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Le Chaman 

taoiste

Aux sources millénaires 
de l’énergétique originelle



Cet ouvrage, agrémenté de contes chinois antiques, 
se veut à la fois une réflexion sur les sources millénaires 
de l’énergétique chinoise et une illustration pratique de 
ses applications dans le Qigong actuel. Bien qu’il puisse 
apparaître comme un recueil de méthodes secrètes, de 
nombreuses mises en garde indiquent au lecteur que 
seule une pratique ouverte, prudente et continue rétablira 
une relation pure entre l’énergie de l’être humain et celle, 
immense, de la nature.

« Le chamanisme est l’une des plus anciennes traditions 
humaines… Sa conception de l’homme et de la réalité se retrouve 
sur tous les continents de la planète, en étant à l’origine des 
principaux systèmes religieux et spirituels du monde entier. »

Mircea Eliade
  

« Certains écoutent et obéissent à la voix intérieure qui 
leur parle au fond d’eux-mêmes. Ceux-là évoluent vers la folie... 
ou deviennent des légendes... »

Jim Harrison, Légendes d’automne.
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Avertissement

Ces textes sont présentés comme une information 
dont l’éxécution ou l’utilisation reste sous l’entière  
responsabilité et compétence du lecteur. Ni l’auteur, 
ni l’éditeur n’assument une quelconque responsabilité 
au sujet des techniques et méthodes exposées dans cet 
ouvrage.

Les conseils rapportés ici ne peuvent en aucun cas 
remplacer un avis médical avisé.



Genese taoiste

Terres de lumière et de ténèbres
« Avant le commencement
Qui était là pour raconter les légendes ?
Quand tout était sans forme, ni bas ni haut, 
Qui pouvait mesurer les choses ?
Quand la lumière et l’obscurité étaient mêlées, 
Qui pouvait distinguer les choses ? »

Le Livre des questions célestes.

« Tout près de notre monde, existe un autre univers, ca-
ché aux yeux des êtres ordinaires. Ce monde est à la fois pro-
che et lointain, on y accède par l’introspection, la contemplation, 

1



8 Le Chaman taoiste 

puis par l’ouverture de soi. Seuls les maîtres antiques pouvaient  
voguer sans encombre dans cet espace originel du Yin et du Yang. 
Bien que les deux univers se côtoient, ce�e cohabitation est loin 
d’être pacifique.

« L’univers des terres du haut se trouve à l’est et au nord, à 
l’est et à l’ouest. Ces terres du haut resplendissent de lumière, 
les êtres vivent en paix sans être affectés par les maladies et les 
émotions conflictuelles. Leur empereur est le Soleil en personne, 
qui infuse par ses rayons joie et sagesse. Son assistante est dame 
la Lune qui l’aide de son intuition sans limites. La prospérité est 
le fruit de ce�e harmonie.

« L’univers des terres d’en bas, au sud, est plus tourmenté. Il 
abrite des êtres extrémistes vivant dans l’ignorance et la saleté. 
Ses lois sont cruelles et injustes, et ses habitants se querellent sans 
cesse. Cet empire est gouverné par l’impératrice des Ténèbres, qui 
se soucie uniquement de sa propre personne. Son conseiller est un 
homme impétueux et agressif.

« À la frontière entre les deux empires, mais du côté de l’em-
pire de lumière, pousse l’arbre merveilleux de la lune. Sur ses 
branches croissent de magnifiques fruits blancs, chargés de vitali-
té. Cependant, plusieurs branches de cet arbre passent au-dessus 
de la frontière et le peuple de l’empire se gave de fruits, ignorant 
qu’une cueille�e trop intense peut tuer l’arbre en l’asséchant.

« Il existe aussi un arbre de ce type dans l’empire des ténèbres, 
et ses branches proposent aussi au peuple de la lumière des fruits 
à goûter. Ce qu’ils font sans se limiter, épuisant ainsi l’arbre.

« Si l’harmonie existe des deux côtés et si chaque empire  
applique la modération et limite sa consommation, un nouvel  
arbre poussera entre les deux empires : l’arbre de la vie illimitée. 
Malheureusement, l’avidité des uns et des autres va provoquer 
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la guerre entre les deux empires. Les deux arbres représentent 
ainsi notre a�achement égoïste aux choses. Cet a�achement est 
la racine de la perte de l’énergie. Bien sûr, le royaume des ténè-
bres a�aquera toujours le premier, mais l’origine du problème est 
double.

« La paix ne régnera enfin que lorsque les deux terres effectue-
ront le mariage mystique du Yin et du Yang. Lorsque l’anxiété et 
l’agressivité du royaume des ténèbres se marieront avec l’optimis-
me et la liberté des terres de la lumière. La frustration individuelle 
est ainsi désignée comme la source de tous les maux. »

Ce�e ancienne genèse taoïste se transmet encore de bou-
che à oreille. Elle est souvent prétexte à incarner l’ésotérisme 
et la symbolique taoïste et se présente sous de nombreuses 
versions. Elle montre les origines antiques et chamaniques 
du taoïsme, qui, comme toute spiritualité au monde, puise 
sa source dans une sagesse mystérieuse et universelle.

Nous utiliserons donc ici le mot chamanisme pour  
désigner des pratiques ou exercices qui nous perme�ent 
de nous me�re en harmonie avec notre environnement au 
sens large. On peut dire, d’une certaine manière, que cha-
que pratique des exercices énergétiques chinois (Qigong) 
contient des éléments chamaniques. Mais ce�e remarque 
pourrait tout aussi bien s’appliquer à toutes les psychothé-
rapies modernes qui utilisent l’hypnose, le rêve éveillé, l’ob-
servation du comportement et l’interprétation des signes, 
la transe, la musicothérapie, la symbolique du langage ou 
l’art-thérapie. 

Citons de nouveau Eliade : « Le chamanisme est un phé-
nomène originaire, nous voulons dire qui appartient à l’homme 
en tant que tel, dans son intégrité, et non en tant qu’être histori-
que, témoins les rêves d’ascension, les hallucinations, les images  
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ascensionnelles qui se rencontrent partout dans le monde en de-
hors de tout conditionnement historique ou autre. »

On ne peut qu’être étonné d’observer la façon dont les 
modernes ont pillé l’héritage des anciens en se l’appro-
priant sans citer leurs sources. 

En général, le chamanisme s’intéresse aux énergies im-
matérielles sacrées sous-jacentes à la nature. Si les univer-
sitaires s’accordent à penser que le chef-d’œuvre à l’origine 
du taoïsme, le Dao De Jing, est peut-être une compilation 
décrite de plusieurs sages, les taoïstes eux-mêmes nous 
proposent une version plus légendaire :

À l’époque de Confucius, un bibliothécaire zélé et éclai-
ré, submergé de dégoût envers les usages de la cour, décida 
de s’exiler et de qui�er la Chine. À la frontière ouest de la 
Chine, au sommet d’un col, un autodidacte scrutait chaque 
soir le ciel et ses constellations d’étoiles. Un soir, il vit une 
sorte de traînée pourpre s’avançant vers l’ouest. Il prédit 
alors la venue d’un grand et immortel sage taoïste. Dès le 
lendemain, apparut le sage Lao Zi qui s’apprêtait à qui�er 
définitivement l’empire du Milieu. L’autodidacte l’accueillit 
et lui demanda de ne pas qui�er le pays sans laisser une 
trace de son savoir immense. Lao Zi acquiesça et composa 
les cinq mille caractères de ce qui deviendra le plus grand 
classique de l’Extrême-Orient : le Dao De Jing.

Pour les taoïstes, Lao Zi, figure majeure du taoïsme, n’en 
est pas le fondateur. Le taoïsme prend ses racines dans la 
nuit des temps, peut-être 5 000 ans avant J.-C., au cœur des 
tribus installées sur les berges du fleuve Jaune ou peut-
être plus à l’ouest dans le territoire des chamans « Wu ». 
Les légendes anciennes confirment ce�e hypothèse : à une  
époque antique de la Chine, l’Empereur Jaune (Shi  
Huangdi) eut besoin de conseils pour établir son empire 
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de paix au sein des contrées barbares de l’Asie. Il rencontra 
alors la « femme mystique » à la tête humaine et au corps 
d’oiseau, qui le guida.

Lao Zi

L’ancien caractère chinois  , « wu », signifie chaman, ter-
me provenant du toungouze ou du mandjou. Les pratiques 
des Wu sont axées autour du Shen Ming, c’est-à-dire la clar-
té de l’esprit et des perceptions. La plupart des chercheurs 
chinois actuels reconnaissent que ce travail énergétique des 
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Wu est très certainement à l’origine des notions d’énergie 
vitale (Qi) et de travail sur ce�e énergie (Qigong).

Ornements chamaniques des Wu.

Des personnages légendaires parsèment son histoire se-
crète : l’Empereur Jaune, l’Empereur Herboriste, le géant 
des origines Pangu, Fu Xi le visionnaire des trigrammes du 
Yĳing.

Avant la synthèse philosophique de Lao Zi, la voie spi-
rituelle du Tao était déjà parcourue par les pratiquants du 
Dao Lu, l’ancienne voie spirituelle des chamans de Chine 
ancienne. Il existait à ce�e époque une perception très fine 
des énergies subtiles du corps et de l’esprit. En fait, ce que 
l’on nomme « religion taoïste » est souvent éloigné de la 
philosophie de la voie naturelle taoïste et plonge aussi ses 
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racines dans le chamanisme ancien sans en partager l’ani-
misme.

Notre propre définition occidentale du mot « religion » 
est particulièrement ancrée dans les traditions monothéis-
tes. La conception chinoise de ce terme n’a pas du tout les 
mêmes implications dans la pensée taoïste. Le mot utilisé 
en chinois pour désigner la religion est Daojiao, ce qui  
signifie « enseignements ancestraux ». On peut justement 
considérer que le taoïsme correspond à ces enseignements 
des anciens sages. La définition même du mot Tao (Dao 
dans la transcription pinyin) suggère l’idée d’un chemin 
naturel parcouru par des êtres en harmonie. 

Dans ce livre, l’approche du taoïsme décrite est celle des 
philosophes spiritualistes et non celle de la religion popu-
laire. Ce�e dernière a subi lors de son histoire diverses in-
fluences. L’une d’entre elles est « la voie des voyageurs », 
sorte de chamans itinérants vivant en contact étroit avec 
la nature. Il reste quelques poèmes de ces anciens guéris-
seurs. Le terme de taoïsme (Daojia) s’est appliqué d’abord 
aux écrits de certains mystiques de la Chine antique. 

Le chamanisme du Tao consiste à nous faire retrouver 
notre énergie originelle, notre tonnerre personnel, en accor-
dant notre propre instrument, nos propres énergies, avec 
les énergies universelles sans a priori religieux ou psycho-
logique. C’est pourquoi ce type de chamanisme peut être 
qualifié de recherche spirituelle et de démarche philosophi-
que au sens ancien du terme.

À l’époque où la notion de taoïsme se forme, au début 
de l’ère impériale (��e siècle avant J.-C.), la confrontation  
entre le naturel et l’héritage ordonné (le confucianisme), en-
tre le dragon libertaire et le tigre communautariste, montre 
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à quel point les taoïstes désapprouvent l’évolution sociale 
ordonnée et se tournent vers les expressions naturelles et 
mystiques de l’être.

« Le son du gong de pierre remplit l’espace de l’aube et résonne 
parmi les pins de la forêt. Le temple s’éveille tandis que les volutes 
d’encens se mêlent aux senteurs des conifères. »

La voie du Tao s’enchevêtre au chaos apparent de la na-
ture. Lao Zi énonçait que ce�e voie spirituelle ne pouvait 
être décrite par les mots ou les concepts, c’est pourquoi les 
contes et légendes taoïstes perme�ent de goûter simple-
ment à la saveur du Tao sauvage. 

Ces récits mythiques nous plongent aux antipodes de la 
pensée rationaliste étriquée de l’Hexagone et de la dialecti-
que marxiste de la Chine de Mao. On y côtoie des magiciens 
hauts en couleur, des immortels diaphanes et tangibles, des 
âmes errantes désincarnées, des vierges éternelles… On y 
découvre aussi des principes spirituels : l’irréalité du mon-
de apparent, la trame cachée des choses, le mystère dissi-
mulé derrière un autre mystère, la luminosité et la bonté 
naturelle de la conscience…

Certes, on retrouve ces idées maîtresses dans la phi-
losophie occidentale, mais ici, il s’agit de vécu, d’ex-
périences, de pratiques concrètes. Nombre de taoïstes  
perdirent d’ailleurs leur santé en essayant de confectionner 
des sortilèges et élixirs de longue vie. On trouvera aussi 
des comportements récurrents aux philosophes taoïstes :  
créativité, libre-pensée authentique, méfiance absolue du 
pouvoir politique, arrogance et dédain des conventions. 
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Pangu et les dragons du commencement
« Il y a bien longtemps durant une longue nuit sans lune, du 

haut du mont Céleste, les dragons établirent le canevas caché des 
choses, semblable à des veines dans la pierre de jade. Ils dessinèrent 
le cours du fleuve Jaune de manière à cristalliser leur vision dans 
la réalité. Bien plus tard les empereurs mythiques consignèrent 
ce�e sagesse primordiale et secrète sur des supports de bambou.

« Il est relaté dans ces textes qu’aux temps antiques les dra-
gons furent submergés par un grand déluge et qu’ils durent ap-
prendre à voler. Mais ils retombèrent dans les abysses et furent 
vaincus par les poissons, les mammifères et les oiseaux. À ce�e 
époque, le monde était encore contenu dans une calebasse, mais 
bientôt les hommes naquirent et le sang des dragons fut disper-
sé. L’Adam Pangu fut le premier à naître. Les lignes de force du 
monde furent cachées et les dragons disparurent, non sans livrer 
moult batailles.

« Il est dit qu’à ce moment-là les êtres devinrent mortels et que 
chacun d’eux portait un petit sac contenant les restes du sang 
des dragons. La clé du monde fut perdue et il devint difficile de 
contempler les nuées célestes et les veines de la Terre. Seuls les 
dragons connaissaient le mystère de la trame des choses. Les sages 
partirent alors à la recherche de la lumière ensevelie. La connais-
sance est peut-être scellée au fond des océans. Peut-être aussi que 
ce sac contient notre espace intérieur ? Contient-il le secret de la 
fascination du désir. La lumière contiendrait-elle aussi les flèches 
de l’amour, les éclairs de la colère ? Les ténèbres et le danger im-
prévisible sont-ils dissimulés dans le sac ?

« Pangu fut donc le premier être humain, à la fois nain et 
géant. Son corps étincelait de lumières d’or et d’argent, et sa tête 
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était couronnée de la lumière des étoiles. De son regard émanait 
le tourbillon du Yin et Yang. Il vécut dix-huit mille ans et ses 
pouvoirs étaient immenses. Il découvrit enfin le sac contenant le 
mystère du monde et trancha son cordon avec son épée de lumière, 
mais un cataclysme le terrassa. Il s’écroula en arrière, comme un 
colosse vaincu. De son souffle naquit le vent, sa bouche donna 
forme aux nuages. De ses yeux, le Yin et le Yang de la nuit et du 
jour s’exprimèrent. Sa voix fit rouler le tonnerre. Son corps et 
ses membres formèrent les cinq grandes montagnes et ses veines 
devinrent les routes et les fleuves. Sa barbe engendra les arbres et 
sa sueur nourrit la pluie et la douce rosée qui baigne les matins. 
Ses larmes engendrèrent des fleuves et son courroux sustenta le 
tonnerre. Les poux et les puces qui couvraient son corps immense 
devinrent les êtres humains qui peuplent ce�e terre.

« Les premiers d’entre eux connurent les animaux mythiques : 
Qi Lin la licorne, Ling Gui, la tortue géante sur le dos de laquelle 
étaient gravés les arcanes du monde. Ils se nourrissaient de raci-
nes de ginseng et de pêches sublimes. La nuit, ils dormaient dans 
les cavernes de la Mère terrestre. Aux solstices, ils admiraient 
dans le ciel le cœur du dragon et le plumage céleste du phénix. »

Sans aucun doute d’origine chamanique, la légende de 
Pangu se situe aux origines obscures de l’histoire de la Chi-
ne et du taoïsme.

On y fait déjà référence dans les Chroniques des trois Royau-
mes (220-265 après J.-C.). Il existe de nombreuses versions 
de ce�e légende des origines, mais les plus symboliques se 
transme�ent encore de bouche à oreille par les taoïstes eux-
mêmes.
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Exercice chamanique taoïste : le corps 
de Pangu

Objectif de l’exercice : posture statique de protection 
contre les énergies négatives et pour le renforcement du 
Qi Yang. Les énergies négatives peuvent être simplement 
engendrées par nos émotions conflictuelles ou dépendre 
d’une situation extérieure. 

Les chamans taoïstes considèrent le ne�oyage du corps 
énergétique comme la première étape de toute évolution 
vers la santé et le développement des perceptions subtiles. 
Il s’agit d’un exercice simple pour ne plus se faire « man-
ger » son énergie : 

Debout et seul au milieu d’une pièce (pas trop sombre 
ou légèrement éclairée), tourné face à l’est.

Visualiser le corps se dissoudre petit à petit dans l’ordre 
suivant :

● poitrine (15 secondes environ) ;

● ventre (15 secondes environ) ;

● jambes et pieds (15 secondes environ) ;

● bras et mains (15 secondes environ) ;

● tête (15 secondes environ).

Rester dans la vacuité totale quelques secondes… ou 
mieux quelques minutes.

Refaire apparaître le corps mentalement et spontané-
ment sous une forme sublimée du corps parfait du géant 
Pangu :
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- haut de quatre fois sa taille ;

- lourd de quatre fois son poids ;

- transparent et lumineux comme un cristal éclairé par 
le soleil ;

- les organes internes visualisés comme en parfaite santé, 
radiants et lumineux.

Le géant Pangu

Rester ainsi quelques secondes… ou quelques minutes.

Retourner ensuite aux activités habituelles (journée) ou 
se coucher (soir).
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Éviter de pratiquer cet exercice dans les 30 minutes sui-
vant le repas.

Pratiquer tous les jours ou au moins une fois par semaine 
pendant trois lunaisons.

La deuxième étape décrite plus haut a aussi pour nom : 
le corps de diamant de Pangu ou le corps d’arc-en-ciel, le 
corps de lumière. Ceux qui sont familiers avec la tradition 
tibétaine reconnaîtront ici ce�e expression utilisée de ma-
nière différente dans le contexte taoïste. 

Il s’agit d’une conception plus mystique : transformer no-
tre corps ordinaire en quelque chose de vaporeux, de beau-
coup plus pur et plus indépendant des conditions ordinai-
res. C’est ce que les Chinois anciens nommaient le corps des 
Hsien : les fameux immortels des légendes. 

Les immortels étaient ces actes qui avaient réussi la trans-
formation alchimique de leur corps et qui étaient certaine-
ment morts physiquement (une expression ancienne était 
de laisser en mourant ses chaussures comme reliques !), 
mais dont la conscience perdurait. Ce�e légende se rencon-
tre souvent dans toute l’Asie centrale, au Tibet, au Japon et 
en Chine. 

Le troisième événement qui pouvait alors survenir était le 
retour à l’origine : « Retrouver le visage que l’on avait avant 
notre naissance » ; le retour spirituel au Grand Tout que l’on 
appelle Tao, Wu Ji, Tai Ji ou la grande vacuité lumineuse. Il 
s’agit du grand symbole de la réalisation spirituelle.

En ce qui concerne l’exercice proposé, son but se limite 
à un parfait ne�oyage des canaux énergétiques ou méri-
diens. Son aspect chamanique consiste en une action pu-
rificatrice qui ne se limite pas aux toxines habituelles mais 
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vise des énergies cachées et pernicieuses liées intimement 
à nos émotions négatives habituelles et à la malveillance  
accidentelle de notre environnement. Ces traces énergéti-
ques nuisent à notre vitalité et à notre bonne perception or-
dinaire ou à nos perceptions subtiles.

Recevoir l’essence Yang du soleil
Le Qigong qui rassemble l’essence du soleil et le nec-

tar de la lune est une méthode importante par laquelle les 
anciens taoïstes absorbaient l’essence et le nectar du soleil 
et de la lune pour tonifier le Yang et augmenter le Yin. Ils 
augmentaient ainsi les pures énergies sexuelles des deux 
polarités. 

On considérait chez les taoïstes que ce�e seule méthode 
pouvait soigner la vitalité de l’homme (capter le soleil) et 
l’immunité de la femme (capter le nectar de la lune).

La pratique qui rassemble l’essence du soleil peut aug-
menter l’énergie Yang du corps, tandis que le nectar de la 
lune peut tonifier l’essence du Yin et les sucs vitaux. Le Yang 
représente l’énergie vitale disponible et de défense du corps 
et de l’esprit, tandis que le Yin en est le suc, la quintessence 
sous forme de fluides organiques (les sucs hormonaux en 
sont un exemple).

L’énergie du soleil levant est de type Yang, elle polarise 
le Qi de l’air de façon à le rendre vivifiant et tonique. Les 
taoïstes pensent que la science n’a pas encore toute la ri-
chesse des vibrations subtiles de notre univers : l’action des 
taches solaires, des rayons de lumière et de la projection de 
particules est encore mal connue. 
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Pour les taoïstes, l’exposition raisonnée aux rayons de 
soleil du matin provoque un réveil salutaire des forces vi-
tales. Les cinq organes principaux bénéficient de ce flux de 
vie, ainsi que les capacités intellectuelles. Ce�e méditation 
tonifie les énergies vitales essentielles au niveau du Yang 
pur, c’est-à-dire dénué de pollution mentale.

Préparation : prendre la posture debout, les pieds écartés 
à largeur d’épaules, les genoux légèrement fléchis, et rester 
dans un état de détente et de tranquillité, respirer de façon 
régulière, et se débarrasser des pensées parasites ou négati-
ves en faisant face au soleil.

Quand le soleil se lève à l’horizon, baisser légèrement les 
paupières, tout en étant capable de voir sa douce lumière 
rougeâtre (si le soleil est caché par les nuages, imaginer 
simplement son lever). 

En inspirant par le nez, inhaler le Qi de l’essence de la 
lumière solaire, et en inspirer une pleine bouchée (en ima-
gination bien sûr), bloquer un instant la respiration et con-
centrer votre esprit, l’avaler lentement en expirant et en en-
voyant les souffles au Dantian (le champ de l’élixir, situé au 
milieu du ventre, sous le nombril) : ce processus constitue 
la première partie de l’exercice.

« Avaler » ce�e essence comme si vous buviez un verre 
d’eau, naturellement ; avec la pratique, cela deviendra na-
turel et agréable. Avaler ainsi dix fois.

Ensuite, se détendre naturellement, concentrer l’esprit 
en paix pour un court instant, puis s’étirer et se dégourdir 
naturellement pendant un moment. 

Cet exercice de visualisation peut aussi se pratiquer un 
peu après le lever du soleil, dans la matinée. 
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Il sera cependant à son maximum d’intensité au lever 
réel du soleil.

Ne jamais regarder directement le soleil, les yeux ouverts. 
Éviter aussi de pratiquer lorsqu’il fait très froid. Le meilleur 
moment pour la pratique est juste un peu avant le lever du 
soleil.

Recueillir le nectar Yin de la lune
La lune représente les énergies et fluides Yin du corps. 

L’équilibre des fluides sexuels est en rapport étroit avec la 
santé mentale et la capacité à trouver le calme intérieur. En 
Asie, l’intelligence est souvent représentée symboliquement 
par la lune, ainsi que la capacité de méditation. La lune est 
aussi en rapport avec le cycle féminin et sa régularité. 

Les anciens taoïstes disaient que si une femme pratiquait 
cet exercice de l’essence du nectar de lune, elle deviendrait 
alors encore plus féminine et resplendirait d’une aura lu-
mineuse, sa santé serait parfaite et son énergie mentale  
stable. 

Cet exercice n’est cependant pas réservé aux femmes, 
et les hommes peuvent bénéficier de ce�e simple pratique 
qui calmera leur Yang trop impétueux : un bon moyen de 
calmer les tensions nerveuses et les pulsions agressives, et 
d’équilibrer leur système hormonal.

Préparation : la nuit, chercher un endroit ouvert à l’air 
frais, se tenir debout dans un état de détente et de tran-
quillité, respirer régulièrement, se débarrasser des pensées 
parasites en se tenant face à la lune. Il n’est pas conseillé 
d’effectuer ce�e pratique complètement nu.
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Abaisser les paupières jusqu’à apercevoir faiblement la 
lune, inspirer par la bouche et le nez, en inhalant douce-
ment le nectar de la lune et en prenant une pleine bouchée 
(en visualisation ce processus).

Maintenir légèrement la respiration et concentrer l’esprit, 
l’avaler lentement et l’envoyer dans le Dantian du ventre 
(champ de l’élixir, situé au milieu de ventre, trois travers de 
doigt sous le nombril) : ce processus constitue la deuxième 
partie de l’exercice. 

Le répéter six fois. Ce�e méditation peut sembler un peu 
abstraite, cependant, avec la pratique, elle deviendra aisée 
et naturelle. On aura alors réellement la sensation d’absor-
ber le nectar de la lune.

Pour finir, se concentrer pai-
siblement un court instant sur 
la sensation interne générale 
du corps et de l’esprit, puis se 
dégourdir et s’étirer naturelle-
ment.

La méditation sur la lune ef-
fectuée en automne et à la pleine 
lune est particulièrement bonne 
pour le sang et pour les énergies 
des femmes.

Nectar Lune
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