
L'Art Vibral ou le Mouvement du Silence par Li Shen 

Voir Vidéo qui accompagne ce descriptif et la cana de Li Shen 

 
L'Art Vibral, est ce qui permet, non pas de travailler sur l'énergie, même si vous allez sentir ce 

qui se passe, mais de permettre de vivre le Supramental de manière quasi instantanée. Ça va 

vous rapprocher de l'Infinie Présence ou du fameux basculement / Retournement, sans 

difficulté, sans mot, sans compréhension et sans rien d'autre, et même sans énergie, sans 

perception de l'énergie. 

Voir cana de Li Shen :  

Le mouvement où la Danse Vibrale met fin à l'enfermement, parce que ce temps est propice à 

cela, à cette démonstration, à cette Évidence qui est à vivre… 

L'Art Vibral propose le mouvement juste …mettant fin au mouvement… 

L'Art Vibral est le mouvement qui conduit à la cessation de tout ce qui n'est pas Lui… 

Il n'y a rien à devenir ou à acquérir car tu es déjà venu et tout est en toi…. 

L'arrêt de la souffrance est obtenu par l'Art Vibral, sans difficulté, sans dualité. 

L'Art Vibral est l'Évidence du jeu entre Non-Être et Être, dans lequel l'égo se perd car il n'est ni 

l'Être ni le Non-Être, tout en étant parcouru et investi en eux. Il y a donc reconnaissance dans le 

Silence. L'Art Vibral est l'Art du Silence et l'art de disparaître à sa propre apparition, laissant 

l'Être à nu, primordial et final… 

Description du mouvement et voir Vidéo 

Pendant le mouvement, maintenir le contact entre la langue et le palais pour éviter un éventuel 

malaise vagal et tout au long de la Danse, RESPIREZ par le NEZ. 

 
1 - Apprentissage du mouvement 

- Se positionner les jambes légèrement écartées (largeur du bassin), bras le long du corps 

légèrement écartés et se relâcher. 

- remonter les mains devant soi, en réalisant un fléchissement des genoux, alors que le bassin 

qui s'incline très légèrement vers l'arrière et se frotter les mains, les doigts étant entrelacés.  

Ce troisième point d'appui est créé virtuellement par la pointe du sacrum, l'inclinaison du bassin 

en arrière permet en quelque sorte de dégager la pointe de celui-ci. 



Lorsque l'ensemble des mouvements de l'Art Vibral est répété plusieurs fois, il n'est pas 

nécessaire de refaire ce frottement des mains 

- ramener les bras de chaque côté du corps toujours légèrement écartés en dépliant les genoux. 

(Chaque 2ème partie des mouvements est accompagnée d'une flexion des jambes) 

A partir de ce moment, bien garder les mains toujours ouvertes vers l'avant, doigts collés en 

maintenant entre l'index et le pouce une ouverture appelée l'angle de la bouche du tigre (c'est-

à-dire presque un angle à 90° entre le pouce et l'index) L'angle de la bouche du tigre, désigne en 

taoïsme cette posture comme la zone la plus énergétique du corps. 

 
1er Mouvement 

- Toujours, pieds légèrement écartés, monter les mains (angle de la bouche du tigre) de chaque 

côté de vous pour venir former un triangle à l'arrière de la tête, pointe vers le haut, les pouces 

se rejoignent sur OD ; ce mouvement se fait sur une inspiration par le nez. 

- Pause : expiration et inspiration (pause à supprimer lorsque l'ensemble du mouvement est 

acquis) 

- Puis expiration par le nez en ramenant les bras et les mains (toujours angle de la bouche du 

tigre) vers la terre en accompagnant ce mouvement d'un fléchissement des jambes. 

- Pause expiration et inspiration (Pause à supprimer lorsque l'ensemble du mouvement est 

acquis) 

 
2ème Mouvement 

- En inspirant par le nez, ramener les mains pour former un triangle pointe en haut sur le front, 

les pouces étant le long des sourcils et la pointe du triangle dirigée vers le point ER (représente 

le triangle de AL inversé) 

- Pause : expiration, inspiration (Pause à supprimer lorsque l'ensemble du mouvement est 

acquis) 

- Puis expiration en ramenant les mains, tout en maintenant le triangle, formé par les 2 mains, 

sur le 1er Chakra (au niveau du pubis) en fléchissant les jambes. 

- Pause expiration et inspiration (Pause à supprimer lorsque l'ensemble du mouvement est 

acquis) 

 
 



3ème Mouvement 

- En inspirant par le nez et en gardant l'angle de la bouche du tigre au niveau des mains, écarter 

les mains pour aller former un triangle pointe en bas sur le sacrum dans un mouvement un peu 

ample. (Les index sur l'arrêt des fesses) 

- Pause expiration, inspiration (Pause à supprimer lorsque l'ensemble du mouvement est acquis) 

- Puis expiration par le nez en ramenant les mains, dans un mouvement un peu ample, vers 

l'avant pour former de nouveau un triangle pointe en bas sur le 1er chakra et en fléchissant les 

jambes 

- Puis sur une Inspiration, ramener les bras à l'horizontale de chaque côté du corps en 

maintenant les mains tournées vers l'avant, toujours doigts collés et angle de la bouche du tigre. 

- puis petit temps d'arrêt bras à l'horizontale, mains (toujours angle de la bouche du tigre) 

tournées vers l'avant sur une expiration.  

 
4ème mouvement 

- En gardant les bras à l'horizontale, le haut du corps va faire un mouvement de torsion vers la 

gauche sans forcer, la jambe droite va accompagner ce mouvement sur une inspiration pour 

venir se poser sur la gauche sur une expiration, en posant toujours la pointe du pied en premier 

(jamais le talon qui correspond au hara) accompagné d'un fléchissement des jambes 

- Puis sur une inspiration la jambe droite se lève et le torse revient vers l'avant et sur une 

expiration le pied droit se pose vers l'avant, toujours pointe du pied en premier accompagné 

d'un fléchissement des jambes. 

- Puis sur une inspiration, la jambe droite se lève et le torse se tourne vers la droite et sur 

l'expiration, le pied droit se pose sur la droite toujours dans l'alignement du torse, toujours 

pointe du pied en premier accompagné d'un fléchissement des jambes. 

- Puis retour à la position initiale dans une inspiration et expiration, bras en croix et mains 

tournées vers l'avant en maintenant toujours l'angle de la bouche du tigre. 

 
5ème mouvement 

Identique mais cette fois-ci avec la jambe gauche qui va d'abord à droite, puis devant, puis à 

gauche avant de revenir à sa position initiale torse vers l'avant. 

A la fin, ramener les bras légèrement écartés le long du corps.  

Vous pouvez ré-enchainer l'ensemble de ces mouvements autant de fois que vous le désirez 

sans refaire le frottement des mains du début. 



 
2 - Quand le mouvement est acquis 

A savoir : 

- Quand vous êtes habitués et que vous connaissez l'ensemble, chaque mouvement peut se faire 

sans pause d'inspiration/expiration, mais sur une inspiration longue, suivie d'une expiration 

longue pour chaque mouvement complet.  

- La respiration se fait toujours par le nez 

- Les jambes sur le côté ne sont pas forcément à angle droit, quand le torse se tourne sur le côté 

avec les bras à l'horizontal, le pied se pose où il est rendu sans vouloir forcer plus loin et 

toujours la pointe du pied se pose en premier. 

- Ne jamais forcer, le mouvement doit devenir fluide comme une Danse.  

- Quand le mouvement est acquis, le faire en fermant les yeux – Sans chaussure et la mieux est 

dans la nature 

Cet ensemble de mouvements est à enchaîner, c'est l'Art Vibral, la Danse du Silence à pratiquer 

jusqu'à ce que le mouvement soit fluide et parfait. Quand le mouvement est parfait vous êtes 

libres. 

 
3 - Objectif 

Dans le 1er mouvement : 

Sur le triangle de la terre, les pouces se rejoignent au niveau de OD et le sommet du triangle 

englobe en partie la ligne médiane qui remonte vers le point ER 

Vous êtes donc au niveau du triangle de la terre, OD. C'est le lieu où se situe le tableau de 

commande des chakras avec la bande colorée de l'âme. Vous renvoyez l'âme à la terre et vous 

renvoyez les mémoires qui sont stockées au niveau de ce que l'on appelle le cervelet (qui est 

aussi l'organe de l'inconscient et des mémoires avec l'hypophyse, l'hypothalamus) donc vous 

ramenez à la terre ce qui est à l'arrière 

Dans le 2ème mouvement :  

Le triangle de feu pointe en haut donc inversé. Vous ramenez l'illusion du 3e œil donc le triangle 

pointe en haut au niveau du 1er chakra, vous le ramenez là où il doit être c'est à dire dans le feu 

vital.  

 

 



Dans le 3ème mouvement :  

Les énergies liées à la kundalini (feu par friction) sont ramenées également au premier chakra. 

Vous ramenez le serpent qui est à l'arrière définitivement dans votre feu vital pour qu'il brûle 

lui-même. 

Dans le 4ème et 5ème mouvement : 

Une fois que vous avez tout rendu à la terre, les mouvements que vous faites avec les pieds 

(lorsque le pied droit va à gauche, devant, et à droite et idem pour le 5e Mvt avec le pied 

gauche. Vous harmonisez directement avec le triple flux descendant, de l'Esprit Saint, de la 

radiation de l'Ultraviolet et du rayonnement de la Source, avec les 3 composantes de l'Onde de 

vie dans le Cœur. 

C'est la voie du mouvement qui est proposé dans cette période (l'autre Voie étant celle de 

Thérèse). C'est une auto libération qui fait même échapper aux notions de vibrations, d'énergie 

ou de choix. 

Si vous allez au bout du mouvement, c'est-à-dire à la quasi perfection du mouvement, vous vous 

libérez vous-même. Il y a que vous-même qui pouvez faire cela. 

Peut être fait le matin au réveil ou quand vous voulez. C'est la pratique assidue qui améliorera le 

mouvement et qui vous permettra de le maitriser. Quand le mouvement est trouvé, très 

exactement à ce moment là, ça se fait tout seul. Quand l'enchainement des mouvements est 

parfait, vous verrez ce sera fini 

Il n'y a pas de question à se poser. Quand le mouvement devient parfait, Vous déchirez vos 

propres voiles vous-même par le mouvement, sans passer par l'intellect sans passer par la 

vibration que l'on connaît, sans passer par l'Onde de Vie, sans passer par le canal Marial ni par 

aucune couronne.  

Très vite les mouvements deviennent plus faciles. 

Ce mouvement est comme une danse et doit devenir fluide.      

 
Nous avons jusqu'au 21 décembre 2014 pour rectifier notre assignation Vibrale 

 

« Li Shen - L'Art Vibral » 

 

Quand le mouvement devient parfait, vous devenez parfaits, c'est-à-dire libres, sans 

mental, vous déchirez vos propres voiles. Le parfait veut dire celui qui a dépassé 

l'illusion de ce monde. 


