
i-ES 5 Aniffiaux LE SERPENT
P ar Chri s ttan Dautriche

Le serpent est associe a l'elenrent EALI avec un doigt cle Feu
- eau : fluidité remarquabie. insaisissable. corps froid et courbe
- feu : force spirituelle de l'êtreten réflérence au grand Shentpar un regard qui semble

être au-delà des apparences

ASPECTS TI{E R{PEUTIQUES
- fluidité afiicuiaire, mobilisation fine et complète du système osseux
- amélioration de la circulation des liquides internes

ASPECTS SYMBOLIQUES
Le serpent est un animal préhistorique (au commencement) de l'évolution. 11 suscite souvent
une répulsion.
En occident c'est un des symboles majeurs de l'inconscient, de i'initiation, de la renaissance
par le phénomène de la mue. Le corps médical se sert depuis longtemps du serpent avec le
caducée.
En Inde il figure la force Kundalini, siégeant à 1a base de la colonne veftébrale.
En Chine il est le dragon céleste pèr'e des dynastie.
Chez ies amérindiens, le serpent à plumes protège la culture du maïs.

POSTURES
- critères d'étirement verticai, d'ondulation potentielle vers I'avant, du regard perçant

- respiration iraute, bassin bien assis en rétroversion.

I9



MARCHE comme l'oiseau on se déplace dans une direction, mais de manière louvo'a'te- avancer le pied droit comrne si la pointe du pied dessinait un S près du sol. En mêmetemps le bras droit et ia main formée en tête de serpenr passent près de laceinture(méridien Dai Mai) de 1'extérieur droit veis l'iniérieur avant.pirotos i et 2- Tandis que le poids est sur le pie,C sauche. la main droire , se place .n ,pirut. à hauteurdu visage der,'ant(piioto 3 )

- pour le pas suivant ouvrir et
poser le pied droit à 45o ,
puis déplacer le pied gauche
selon le même principe , ies

mains se tournent vers l'avant et
font le geste de natation

de la brasse, et repassent
près de la ceinture, Photos 5 et 6

Terminer main gauche en
serpent vers I'avant

CLiN D'OEIL TAIJI

- Le serpent crache son venin
de la forme ancienne

- Avant séparer le pied droit
de la forme yang moderne

BESTIAIRE
Frais comme un gardon...passer du
coq à l'âne. . ..un froid de canard. . ...
avancer comme un escargot
Une vraie mère poule. . ... rusé comme un vieux renard.... Dormir colnme une ma,,noûe. . ..
Se tailler la part du lion. . .. S'entendre comme chien et chat.... Avoir une araignée auplafond. . brailler comme un âne. . .. Araignée du soir , espoir.. .avoir 1,nJ fui- d"loup... irurocent comme une colombe... les rats quittent le navire..... être comme un poisson
dans I'eau.... Ne pas courir deux lièr'res à la fois. . ... avoir une fièvre de cheval....
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