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L’AUTEUR-ÉDITEUR
Georges SABY est EXPERT de
TAIJIQUAN et de QI GONG.
Il nous révèle le fruit de plus de 20
années de quête éclectique auprès de
Maîtres Traditionnels Académiques
ou Évolutifs, mêlé de sa propre
expérience de pratiquant passionné,
de pédagogue et de chercheur en Arts
Internes Chinois.
Il est Directeur Technique Général de
l’Union d’Associations de Recherche
et de Transmission du Taijiquan,
groupement développé en France et à
l’Étranger.
Son œuvre participe à l’émergence
d’un Taijiquan à la « française » qui
ne déforme pas, ni ne renie non plus
la tradition asiatique.
Ce premier Tome, Complet en luimême entame une série qui dévoilera
tous les aspects du Taijiquan, connus
et méconnus, populaires ou non :
Santé, Harmonie Ciel Terre, Combat,
Histoire, Liens avec la Médecine
Traditionnelle Chinoise, Art Martial,
Alchimie,
Principes
Internes,
Mouvements Animaliers, Formes
lentes, Formes explosives, Formes
modernes,
Formes
Anciennes,
Formes d’Armes, Formes avec
partenaire, etc.

Cet Ouvrage Complet présente une vision panoramique de l’École de
Taijiquan la plus répandue dans le monde : celle de YANG CHEN FU.
230 photos, des Schémas et Calligraphies émaillent un texte
descriptif précis.
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Ce MANUEL PRATIQUE et THÉORIQUE dépeint les bases de la
discipline sans mystère, et sous « toutes les coutures », ce qu’il
convient de faire et de ne pas faire; mais aussi, il aborde des thèmes
plus généraux ou plus complexes comme les Effets Internes du
Taijiquan, les Méthodes d’Entraînement, les Principes, le mouvement
du Singe, les liens avec la Médecine Traditionnelle Chinoise, le Choix
d’un enseignant qui vous convienne, etc...

Sommaire

Ce livre n'aurait jamais vu le jour sans la participation de quelques compères.
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Maury, participation martiale de Fabrice Hohn, calligraphies de Hubert Lemée. 2ème édition,
aide à la correction Florence Renaud, Daniel Floc’h.
Sans eux, sans tous les autres, connus et inconnus dont j'ai croisé le chemin, nous n'en serions
jamais arrivés à cette édition.
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loin et avec une telle constance.
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TAI-JI QUAN
Ce nom récent dans l'histoire des arts internes chinois a été choisi et popularisé semble-t-il par la
famille Yang (voir tome II) au début du XXème siècle. Auparavant les termes utilisés les plus
fréquemment pour décrire cette ou ces pratiques étaient Hao Quan (boxe molle, relaxée) ou boxe
de la famille un tel…
TAI
La calligraphie Taï symbolise la poutre faîtière de la maison, ce qui exprime la notion de soutien,
de le plus élevé, de faîte, de supérieur… Elle puise son origine dans la déformation d'un
caractère plus ancien qui représentait lui un homme lévitant au-dessus du sol.
Jl
Cette calligraphie, plus complexe, définit, limite et oriente entre Ciel et Terre le champ de
l'expression de la vie. Dans un caractère plus ancien on y retrouve d'une part un arbre (tronc
reliant racines et branches au Ciel et à la Terre), et un homme debout, de profil sa bouche
(alimentation) à gauche, sa main droite (production, travail).
QUAN
Cette calligraphie entrelacée simplifie comme souvent une plus ancienne qui se composait de
deux hallebardes entrecroisées (la paix), un toit (élevé) et un essieu (axe de la roue). Elle
symbolise de nos jours la BOXE chinoise pieds et poings à l'exception de l'utilisation de toute
arme non corporelle.
TAI-JI et YIN-YANG
Les chinois nomment TAIJI le symbole Yin-Yang fort connu aujourd'hui en occident. Rappelons
que ce symbole propose une image de l'Harmonie Universelle par la fusion des contraires dans
le mouvement.

En effet ce symbole figé sur le papier doit être perçu en mouvement. Lorsqu'il tourne, pour un
observateur fixe, une zone deviendra alternativement sombre ou lumineuse, ce qui traduit la
transformation immuable, rapide ou lente, visible ou invisible des choses en leur contraire, et
que toute vision de l'harmonie universelle englobe et transcende les contraires. Comme le dessin
ne saurait se mouvoir sous nos yeux par magie, et parce que la transformation d'un élément en
son contraire ne saurait survenir du néant, chaque élément contient un soupçon de son opposé.
Le sombre recèle un peu de lumière et la lumière contient en filigrane l'ombre, ce que révèlent
les deux petits cercles inclus dans les deux gouttes d'eau du dessin ci-dessus.
LOGO de la COUVERTURE
La jaquette de cet ouvrage présente notre logo, fusion du symbole Taiji et de l’étincelle divine
entre Dieu et Adam (Michel Ange, Chapelle Sixtine).
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Huit jeunes chinois, quatre filles K'un (Terre), Chen (Tonnerre), K'an (Eau), Tui (Nuage) et
quatre garçons Ch'ien (Ciel), Li (Feu), Hsun (Vent), Ken (Montagne) avaient été entraînés
dans ce but.
C'était le PRINTEMPS et leur départ était imminent.

LONDON 3097
Lorsque la lumière
Éclaire le brouillard,
La compréhension
Du sage véritable,
S'attache à l'ombre.
Il quête alors
L'invisible dans le visible.

LI PO KEI
Lancée dans l'immense et insondable cosmos, la TERRE poursuivait sa course autour du Soleil.
Tantôt sombre, tantôt éclairée, se balançant sur son axe et décrivant des cercles sans fin, elle
emmenait à travers l'espace et le temps sa charge d'humanité.

Ils avaient préparé leurs GRUES. Ces oiseaux à la suite de mutation dues à la radioactivité,
étaient devenus très puissants. On fixait sur leur dos des sortes de nacelles couvertes dans
lesquelles pouvaient s'installer confortablement avec leurs bagages plusieurs voyageurs que
leur vol majestueux emportait vers les NUAGES. Bien que vivant les pattes dans l'EAU elles
pouvaient s'élever de la TERRE vers le CIEL. Elles avaient décuplé l'endurance et la rapidité
héritées de leurs ancêtres; affiné encore leur sens de l'orientation. Les chinois les utilisaient
couramment pour leur déplacements. DÉPLOYANT LEURS LARGES AILES BLANCHES,
repliant leur pattes, elles volaient rapidement et sûrement, savaient suivre la grue pilote,
ménager leurs forces et se déplacer en équipe. Elles aussi avaient été entraînées pour un
voyage au long cours.
Outre des appareils, des provisions pour cette équipée aventureuse, les jeunes Chinois
emmenaient avec eux leurs SINGES familiers. Depuis leur enfance, ils avaient vécu en leur
compagnie. Les sages qui s'occupaient plus spécialement de l'éducation des jeunes
apprenaient à leurs élèves à observer les animaux, à s'instruire en les regardant vivre. Les
jeunes se fiaient à la vivacité des singes, à leur intuitions ou facultés instinctives, à leurs
capacités à se sortir de situations périlleuses, tout en reconnaissant leur versatilité à laquelle
l'esprit humain était d'ailleurs comparé.

Une guerre nucléaire de quelques jours avait bouleversé la Vie à la surface de la planète-terre,
sans perturber pour autant son périple spirale. Sous la violence des explosions, ce qui alors
s'appelait "l'occident", ses villes actives et orgueilleuses, ses campagnes, ses fleuves, tout avait
changé de visage et de forme. Les habitants s'étaient volatilisés, des ruines, des cratères, des
montagnes de débris divers avaient remodelé le paysage. La température s'étant élevée,
d'épaisses forêts, des fleurs énormes, sans doute réactivés, poussaient partout. De loin, la
planète n'était plus bleue, mais verte.
Plusieurs vaisseaux avaient emporté dans les espaces intersidéraux, vers d'autres mondes
repérés comme habitables, ceux qui avaient pu partir avant cette guerre meurtrière, pour sauver
leur vie ou pour des missions secrètes. Des centaines d'années s'étaient écoulées avant que la
chaleur intense dégagée par les explosions des bombes ne s'abaisse, que les incendies ne
s'éteignent et que la vie épargnée sur quelques régions du globe ne refleurisse, d'abord
difficilement, puis s'affermissant, regagnant jusqu'aux espaces sinistrés.
Dans l'ancienne Chine, des hommes avaient survécu. Lorsqu'ils étaient sorti des abris, au creux
des MONTAGNES où ils s'étaient réfugiés au son des premières explosions plus fortes que
mille et mille tonnerres, ils n'avaient plus rien reconnu : bois brûlé, métal fondu, terre calcinée.
Et sous la violence des ondes de choc parvenues jusqu'à eux, ils avaient perdu la mémoire.
Depuis, à chaque génération on réinventait, on progressait, une civilisation nouvelle élargissait
le champ des savoir-faire. Plusieurs tentatives d'exploration vers l'ouest avaient même rendu
possible l'organisation d'un voyage au- delà des frontières montagneuses de l'Empire du Milieu
d'où allaient partir comme des flèches, partant d'un centre, les expéditions de reconnaissance
vers des territoires inconnus.
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Un beau jour de printemps, nos voyageurs s'envolèrent, mettant le cap vers l'ouest, tournant le
dos au SOLEIL. Pendant plusieurs jours, chevauchant les nuées, ils virent défiler sous le
ventre de leurs montures des paysages qui devenaient de plus en plus désolés, montrant
l'importance de la destruction de ce que les hommes avaient construit. Mers et fleuves
scintillaient dans un décor minéral qu'une végétation d'arbres luxuriants envahissait d'un beau
vert luisant, vibrant de vie.
Un soir, ayant franchi un petit bras de mer, ils décidèrent d'atterrir près d'un amas de ruines
que traversait une rivière. L'ensemble était imposant, la nuit s'annonçait, et sous la clarté de la
LUNE qui montait dans le ciel, un gigantesque cadran barré de tiges de métal tordu, sur lequel
se dessinaient d'étranges signes, semblait leur faire signe. Des écharpes de brouillards en se
déplaçant rendaient comme vivant ce cercle tourné vers la lune, brillant de la même couleur
argent. Les grues, dessinant des cercles cherchaient un endroit sûr où poser leur grandes et
longues pattes. Leurs ailes frangées de noir, étalées, permettaient un vol prudent et lent audessus du sol bouleversé qui se rapprochait progressivement, recouvert d'un gigantesque jeu
de construction qu'un géant aurait jeté à terre d'un coup de pied.
Quand ils partirent le lendemain en expédition, la première impression des huit jeunes gens se
mêla d'enthousiasme et d'une sorte d'impuissance. Comment nommer, reconnaître les objets
tordus, à demi-fondus, détournés de leur destination (mais quelle était-elle ?) qu'ils
découvraient.
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Ils marchaient seuls, confrontés à un monde inconnu, qu'ils ne pouvaient pas lire. Pendant de
nombreux jours, ils escaladèrent, montèrent et descendirent des escaliers qui ne menaient nulle
part, arpentèrent des couloirs vides où s'engouffrait le VENT. Ils pénétrèrent un jour à l'intérieur
d'un bâtiment tout près du fameux cadran qui les avait attirés, près aussi de la rivière où des
morceaux de pont se dressaient vers le CIEL. Un drôle de bonhomme dont le vêtement les avait
fait bien rire, resté debout sur ce qui avait du être le sommet d'une colonne, semblait garder une
porte qu'ils ne parvinrent pas à ouvrir ni à ébranler. Après s'y être employés en vain, ils étaient
prêts à renoncer. Ce furent les SINGES qui avec des cris aigus trouvèrent le "sésame" de la
serrure qui bloquait l'ouverture de la porte. Un couloir s'ouvrait devant eux. Ils décidèrent que
deux d'entre eux, Ciel et Terre resteraient postés à l'entrée. Au bout du couloir, un escalier
s'enfonçait, ils le suivirent, encore un couloir, encore un escalier. Allaient-ils trouver enfin un
trésor? Sur les murs des couloirs ils voyaient des sortes de dessins faits de traits, de points qui
leur rappelaient les anciens caractères de leurs ancêtres conservés jalousement dans des coffres
de bois précieux par les sages de leur pays. Au bas du dernier escalier, ils se trouvèrent dans une
vaste pièce éclairée par des ouvertures ménagées dans le plafond, et là, ils demeurèrent figés
devant un objet aussi étrange qu'inattendu qui ne ressemblait en rien à ce qu'ils connaissaient.

Tournant autour de ce qu'ils reconnaissaient comme un véhicule, ils essayaient de trouver
réponse à leurs questions. Cachant son mystère, cet engin révélait une beauté de lignes qui
masquait une finalité que malgré leurs efforts, ils ne parvenaient pas à trouver. Les singes
sautant partout dénichèrent le moyen d'ouvrir de petites portières pour pénétrer à l'intérieur. Là
une autre roue, juste derrière une vitre à l'avant posait une nouvelle énigme. A quoi ressemblait
tous les petits cadrans placés au-dessus d'elle, enchâssés dans un beau bois brillant, et les
pédales en-dessous qui s'enfonçaient sous les pieds ? Des sièges étaient recouverts d'un cuir
lisse. A l'extérieur Tonnerre remarqua que juste au-dessous du petit esprit ailé (certainement le
génie de la machine), se trouvait un cartouche où se répétait deux fois le même dessin. Plus bas ,
sous une barre brillante horizontale une petite plaque portait des mots, des caractères qui leur
parurent indéchiffrables.

Au milieu d'une vaste pièce aux murs de pierre, un engin noir, brillant, monté sur quatre roues,
semblait les regarder de ses yeux ronds et jaunes placés de chaque côté d'une sorte d'avancée à
l'extrémité de laquelle un petit être ailé semblait prêt à s'envoler.

Que faire de cette merveille, immobilisée depuis des siècles, peut-être prête à cracher le FEU
comme un dragon, ou à s'envoler puissante et souple comme les fauves qui habitaient les
lointaines MONTAGNES de leur pays. Ils décidèrent quelles que soient les peines que leur
entreprise leur donnerait, de remporter chez eux en Chine la machine étincelante et énigmatique.
Quelque sage gardien des bribes du passé, ou quelque mécanicien habile trouverait peut-être une
réponse aux questions que se posaient les jeunes voyageurs.

Parmi le désastre extérieur, l'étrange objet paraissait ne pas avoir souffert, bien protégé qu'il
avait été dans cette pièce qui lui servait d'écrin. Étrange, vraiment, cette machine sur roues, dont
une cinquième était posée sur le côté. Où pouvait bien se placer l'animal destiné à la tracter ?
Pouvait-elle avancer toute seule? Son énergie se trouvait-elle à l'intérieur. Le petit personnage à
l'avant, sorte d'esprit aux ailes prêtes à se déployer, fait de matière brillante et précieuse, était-il
son guide? Se déplaçait-elle comme le VENT. La grille surmontée d'un fronton triangulaire qui
portait le petit esprit à la mine concentrée était-il la porte derrière laquelle on pouvait trouver le
"cœur" animant la machine ?

Tous absorbés, ils n'avaient pas remarqué que depuis quelques temps, les singes manifestaient
un énervement inhabituel. Ils s'appelaient, se répondaient, et l'un d'eux, à qui Vent avait
demandé d'aller chercher Ciel et Terre restés de faction à la porte pour qu'ils donnent leur avis,
était sorti en marmonnant l'air inquiet.
Tout à coup, un énorme feulement les fit sursauter et se tourner vers la porte par laquelle ils
étaient entrés. Dans son encadrement, comme enveloppée par le brouillard extérieur qui s'était
épaissi, se dressait une sorte de bête, ses yeux jaunes les fixaient. Était-ce le gardien du seuil ?
ils pensaient à Ciel et Terre qui ne revenaient pas ? D'un bond la bête avait sauté sur la machine.
C'est à peine si l'on arrivait à la distinguer, mais sa taille devait être gigantesque. Elle glissa sur
la machine , telle une ombre furtive, deux crocs scintillèrent, et chacun sut qu'une espèce de
tigre-caméléon mutant les scrutait, les devinait, testait peut-être leurs capacités défensives. Il
cessa de bouger ses pattes , s'étalant mollement vers le petit esprit ailé.
Au plus vite, et à reculons, tous sortirent par la porte restée libre, la nuit était tombée. Dans le
SILENCE des ruines, on n'entendait que les feulements gracieux de la bête, semblable à un
TIGRE, s'adressant à la LUNE. (à suivre...)
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L'ÉCOLOGIE SOCIALE et INDIVIDUELLE
Il n'est pas coutumier d'associer l'Écologie et la Sociologie. La Sociologie en tant qu'outil,
ne connaît ni le bien ni le mal. Si les sphères agissantes du pouvoir l'écoutent, elle peut devenir
un facteur important de l'évolution sociale. Mais sa neutralité autorise toutes les utilisations.
Ainsi ses conclusions peuvent en faire une Écologie de la société aussi bien qu'un moyen
d'oppression. De fait, bien des phénomènes échappent à l'emprise d'une telle science.
Notre vision, basée sur des années d'observations sur le terrain, se pose avec un recul bien
différent de celui de ces individus retranchés dans leur tour d'ivoire bureaucratique.
Elle s'éclaire sur ce constat d'une banalité si évidente qu'elle passe inaperçue : nombre d'activités
recensées comme loisirs, ou classifiées arbitrairement à la rubrique des sports, connaissent un
développement parallèle à la société, et participent à son harmonisation. Pour autant toutes ces
disciplines diverses ne s'insèrent pas avec la précision d'une pièce de puzzle dans la vision
majoritaire de la société mondialisée qu'on nous vante exagérément sans doute, depuis que l'ère
des deux blocs est-ouest est révolue, et qu'on tente de nous faire croire que le vainqueur est le
meilleur, alors que le qualificatif de moins pire lui sied bien plus justement.
L'écologie, cette jeune science des équilibres de la Nature est enseignée aujourd'hui à certaines
sections scolaires et estudiantines. Divers groupements politiques s'en réclament. Pourtant,
afficher écologiste dans les années 60, 70 ou 80 impliquait d'accepter de se faire considérer
comme un doux rêveur. Et puis la pollution et ses dégâts aidant, l'écologie a enfin fini par être
considérée et prise au sérieux. Le malade s'est réveillé, il s'interroge sur sa santé et ses chances
de…
En fait l'écologie concerne la survie.
C'est une banalité de remarquer que nos sociétés "tournent" à l'excès en bien des domaines. Les
relations humaines en offrent de multiples exemples, qu'il s'agisse de l'individu par rapport aux
autres, ou par rapport à lui-même. Ce constat, de l'individu stressé, non seulement par la
pollution chimique, mais aussi par le bruit, et les relations sociales toujours plus complexes, pour
ne pas dire perverses, nous a con-duit à percevoir et formuler l'émergence de la pratique de
disciplines telles que le Taijiquan comme un phénomène spontané d'auto-équilibration sociale et
individuel-le. En ce sens le Taijiquan participe à une Écologie Sociale qui passe par une Rééquilibration de l'Individu. Le Taijiquan fut d'abord un phénomène marginal, et concerna peut
être des "illuminés", qu'aujourd’hui la société tente (bien normalement maintenant qu'ils sont
nombreux) de réintégrer.
Le Taijiquan aux Jeux Olympiques, c’est prévu pour 2008. Espérons toutefois qu'il ne sera pas
sciemment déformé par des décisions politiques visant au développement unilatéral du sport de
haut niveau dont de nombreuses conséquences négatives sont perpétuellement masquées par les
médias : les anciens athlètes de haut niveau, et un important pourcentage de ceux qui s'entraînent
en vue de le devenir et qu'y n'y réussissent pas, sont sujets, pendant leur jeunesse, ou après lors
de leur retraite sportive, à de nombreux troubles de santé.

Ces maux proviennent d'entraînement inadaptés à la longue durée d'une vie.
Et c'est justement le propos des Arts Internes chinois et du Taijiquan d'installer "le sport" dans
la vision globale du temps d'une vie. A quoi bon réaliser des prouesses à vingt ou trente ans si
c'est pour en pâtir à quarante ou cinquante.
Coupablement, aucun média, peu ou pas de journaliste sportif ne transmet cette information
facile à mesurer statistiquement : le sport de compétition (haute ou basse) n'est pas toujours
bon pour la santé, pour ne pas dire qu'il est très souvent mauvais. Espérons que la symphonie
que nous joue la "Société du Spectacle" ainsi dénommée par le philosophe révolutionnaire
Guy Debord prendra un ton plus respectueux de l'humain au siècle à venir, et que les images
phares proposées au public se teindront de plus de respect de la Vie qu'il n'en est actuellement.
Nous souhaitons que survive et même se développe un Taijiquan utile aux individus, dans
l'esprit et la voie tracée par le fondateur du Taijiquan moderne Yang Chen Fu, qui dès le début
de ce siècle fut le premier à modifier et à simplifier cette discipline élitiste durant les siècles
précédents pour en faire un art corporel accessible à tous et susceptible de participer à
l'entretien de la santé physique et mentale de chacun, jusqu'à l'âge le plus avancé.
Nous souhaitons que le Taijiquan ne tombe pas dans le piège d'un développement populaire
lié à l'image/spectacle de compétitions. Ainsi il n'en viendra pas à générer ces troubles de
santé physiques et mentaux, conséquences trop fréquentes d'entraînements sportifs ou
martiaux excessifs et inadaptés à la personne.
Le futur de cette belle discipline dépendra finalement de l'attitude des pratiquants, des
enseignants. Réussiront-ils à la fois à participer à la course à la victoire et à conserver un
esprit détaché qui dépasse l'attitude orgueilleuse si commune au vainqueur ? Réussiront-ils à
intégrer de manière moderne cette technique issue du passé, sans pour autant la brader et la
dénaturer ? Et si ces questions se posent c'est qu'on en a déjà observé les conséquences
perverses sur le Judo par exemple. Littéralement, Judo c'est la voie de la souplesse, un sport
qui diverge visiblement de l'idée de Maître Jigoro Kano son concepteur, et dont les bienfaits
tant vantés devraient être mesurés sur une plus large échelle de temps.
Bien que nous n'ayons pas l'ambition de dresser un tableau alarmiste, négatif et effrayant de la
situation sociale du Taijiquan, nous devront dénoncer un autre dommage que subit parfois
cette discipline qui nous passionne. Il est une pollution peu décrite, tolérable en Orient
et inacceptable en Occident. Elle plonge ses racines dans le naturel respect dû aux fondateurs
chinois et aux anciens plus généralement. L'us et la coutume, de servilité, pour ne pas dire la
condescendance abusive aux Maîtres chinois (ou à leurs sosies occidentaux) constitue une
habitude qui facilite des abus mercantiles et relationnels, parfois à la limite de la secte.
Déjà quelques occidentaux, dont il nous semble nous faisons partie ont maîtrisé la discipline
d'une part et la font évoluer d'autre part à "l'occidentale" (la preuve en est cet ouvrage). Ces
pionniers et rouages à la fois proposent un art aux aspects traditionnels qu'ils complètent par
des aspects originaux dans la méthode, la pédagogie, par la présentation qu'ils font de leur
Taijiquan.
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Et si le public n'y prend garde, s'il adhère plus au côté exotique et pseudo-traditionnel de la
pratique, en s'attachant uniquement aux êtres d'origine asiatique parfois fraîchement importés et
à peine mûrs, plutôt qu'à la qualité pédagogique du professeur, plutôt qu'à la proposition d'une
étude méthodique qui tient compte des particularités culturelles de l'occident ainsi que de la
mentalité locale, nous connaîtrons bientôt le diktat de la Chine Populaire sur le Taijiquan, ou
d'autres groupes de pression, on nous encostumera, on nous déguisera de ceintures
multicolores…
Chacun doit savoir que ces Maîtres importés si facilement aujourd’hui de Chine, certes apportent
un fond culturel respectable et utile, mais aussi insèrent leur activité dans le cadre de l'orientation
politique chinoise de cette fin de siècle : préparer une ultérieure conquête économique de nos
territoires, selon les mêmes ruses utilisées il y a trente ans par nos amis Japonais qui nous
adressaient leurs missionnaires culturels spécialistes en Karaté, Judo, Zen.......
Pour de nombreux Maîtres asiatiques et occidentaux (que nous pardonnent les autres), ce titre est
une discrète arme commerciale, un argument de vente efficace aux badauds occidentaux ébahis.
Nombreux sont ceux qui hypnotisés comme des enfants par un prestidigitateur consomment du
Taijiquan et autres chinoiseries, sans le moindre regard critique, du moment que le Maître est
chinois et Grand…
Beaucoup d'européens pratiquent depuis vingt, trente années, plus même, et si quelques uns
d'entre eux n'avaient pas maîtrisé la discipline au point de la signer de leur sceau d'artiste, c'est
que tous nous ne serions que des ânes bâtés, incapables d'avoir construit une société
technologiquement et socialement avancée.

LE TAIJIQUAN APPARTIENT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'HUMANITÉ
AUCUNE RACE N'EN EST PLUS LE DÉPOSITAIRE EXCLUSIF.

Combien ont pu conter à leur enseignant ou leurs proches, qu'elles ou ils
n'avaient plus mal au dos, digéraient mieux, usaient moins de, ou plus du
tout de calmant ! Combien ont vu leur problèmes articulaires, de vue, d'ouie,
de coordination s'améliorer et parfois de façon stupéfiante...
Combien constatent qu'elles ou ils gèrent leurs relations sociales
nouvellement, à la manière d'un Tui-shou (exercice avec partenaire) où
plutôt que de s'affronter, on choisi la voie de la collaboration, et que parfois
ont réussi à y amener malgré lui un interlocuteur rebelle!

Afin de rendre à la discipline son caractère d'écologie individuelle, de lieu de ressourcement, ni
déformé par un commerce associé trop omniprésent, ni par cette tendance peu spirituelle où le
professeur-maître se constitue une cour docile, nous avons avec quelques confrères choisi une
voie différente de celle de certains de nos professeurs asiatiques. Parmi les choix possibles, et
qui ne représentent en aucun cas une solution ultime, nous avons fait celui de :
* rompre avec l'enseignement usant de termes chinois (y compris pour le travail intérieur ou
alchimique ou ésotérique);
* rompre avec la classique et perverse attitude de vénération/soumission au Maître qui relève
d'une façon d'être infantile, que nos enfants réprouvent de plus en plus et que l'éducation
nationale aussi, souhaite voir évoluer aujourd’hui;
* méditer certes, mais en riant à la façon d'Astérix le gaulois;
* atteindre le plus haut niveau de technique et de sensibilité possible notamment en allant à la
source de l'art de santé et de l'art martial, en appliquant à cette ou ces sources et les procédures
de transmission (dites traditionnelles) une attitude critique permanente basée sur l'histoire, la
psychologie, les connaissances scientifiques modernes;
* user de l'investigation tous azimuts comme d'une méthode de connaissance et de construction
que l'on peut nommer sans erreur une QUÊTE, dont l'achèvement coïncidera avec le passage de
l’autre côté des choses...

Pour toutes ces richesses si brièvement décrites
LONGUE VIE AU TAIJIQUAN
LONGUE VIE AUX PRATIQUANTS DE TAIJIQUAN
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SOUNG
Fusion de relaxation et de tonicité, un autre état mental
Lors de la rencontre avec des Experts ou Maîtres, tout étudiant entend un jour ou l'autre parler de
"Soung" dans le cadre de la pratique du Taijiquan ou du Pakuachang. Les premiers professeurs
occidentaux formés à ces disciplines ont traduit Soung par "relaxation" d'une manière
approximative, pleine de compassion . Hélas, en la matière, l'approximation correspond à une
vulgarisation de si bas étage, fumure d'erreurs de transmission, difficiles ensuite à déraciner :

La relaxation ne représente qu’une infime partie de ce qui est contenu dans Soung
Les clichés "tape à l'oeil" satisfont notre désir primaire d'information. Ils se communiquent
d'autant plus aisément qu'ils satisfont à ce besoin. "L'ère médiatique" aidant, les journalistes, le
public et les enseignants, s'accordèrent pour rechercher et prôner plus particulièrement la
relaxation à travers la pratique du Taijiquan. Ce tam-tam répétitif conduisit la première
génération de pratiquants européens à l'oubli unanime de tout autre qualité enrichissante et
nécessaire à un exercice équilibré. Ainsi le Taijiquan "relaxant" se développa assez rapidement
chez les convalescents et éclopés des autres arts martiaux, et parmi les personnes âgées, ce qui
nous semble incomplet et d'un moindre intérêt pour les personnes normales.
Cependant, lorsque cette discipline n'est pas élaguée ou déformée, elle concerne toutes les
tranches d'âge adulte.

Nous n’allons pas faire la procès de la relaxation si utile au bien vivre.
Pour l'adulte moyen, nous sommes pénétrés de la certitude qu'une accumulation unilatérale et
répétitive d'entraînements ne visant qu'à la relaxation, ne s'avère positive que pour les personnes
qui accumulent un stress quotidien élevé. Celles dont le mode de vie ne requiert pas de lutte
intensive et perpétuelle contre l'excès de stress ressentiront à brève ou longue échéance une
impression de mollesse qui ne saurait évidemment constituer un bénéfice si merveilleux pour la
santé.

SPÉCIFICITÉ DE SOUNG
Essayons de faire ressortir quelques unes des plus intéressantes qualités des images ou idées
contenues dans Soung. Cela ne sera pas facile, car Soung est une sensation/état rebelle à toute
description simple. Il faudra indulgence et patience de la part du lecteur pour que celui-ci enfin
entrevoit un peu de clarté, comme cette lumière magique qu'on voit briller au fond des
pupilles........
- La relaxation la première condition d' apparition de la sensation ou état de Soung
- Soung c'est parfois ne plus ressentir son corps tellement il devient : "subtil, léger ou fluide"
- Soung c'est lâcher prise sur son corps, sans peur et sans regret
- Lorsqu'on trouve Soung, les articulations s'ouvrent, s'élargissent, comme si elles se dilataient de
l'intérieur, vos membres s'allongent.

- Soung contient une puissance potentielle physico/psychique (JING, voir tome II),
- Soung est le moyen de transformer le Chi en Jing.
- Soung c'est le mouvement animal , animé par une âme, pas forcément toujours conscient pour
autant.
Après avoir dormi, le chat s'étire. Sans cela il ne pourrait se mouvoir avec l'aisance qui lui est
coutumière. L'ouverture des articulations apparaît clairement comme un des facteurs facilitant le
mouvement le plus naturel.
Bien souvent le spectateur néophyte trouve les gestes de Taijiquan beaux. A tel point qu'on
confond par erreur Taijiquan et danse. Si les gestes de Taijiquan sont beaux c'est parce qu'ils
émanent de l'intérieur, et qu'ils se déploient de manière naturelle, sans blocage.
Le chat ne se meut pas pour émouvoir le spectateur humain. Il en est de même du pratiquant de
Taijiquan. Cette réflexion pose tout le problème de la compétition artistique de Taijiquan qui
commence à se développer dans le monde. Ce genre de compétition ne va-t-il pas conduire à une
déformation grave et irrémédiable de l'art ?

CONDITIONS POUR S'APPROCHER DE SOUNG
L'attention est portée sur tout le corps de manière globale
On bouge avec tout le corps en appliquant le précepte des "classiques":

« Si on bouge ne serait-ce qu’un cheveu, tout le corps bouge »
On recherche le relâchement plutôt que la force.

QUELQUES MÉTHODES D'ENTRAÎNEMENT :
II est difficile pour le débutant de se relaxer en globalité, ou de percevoir toutes ses
articulations et ses muscles d'un seul coup comme si c'était inné. On s'entraînera donc
préalablement sur des portions définies du corps, et pour commencer :
1 ) les bras : Chercher à détendre toutes les articulations des épaules aux extrémités des doigts de
sorte que celles-ci se meuvent comme des lianes vivantes . Ceci réalisé, le mouvement ne
présente ni accroc, ni rupture de l'épaule aux mains, et les bras sont plus longs qu'à l'ordinaire, de
manière mesurable!
2) les jambes : On applique la même méthode introspective (de la hanche aux orteils) avec la
jambe qui ne porte pas de poids lorsqu'elle se déplace.
3) le tronc : En raison du nombre et de la spécificité des articulations vertébrales, on ne saurait
donner de méthode précise. Par contre on s'inspirera des sensations découvertes lors du travail
des bras et des jambes pour les appliquer au tronc. Il s'agira là d'un travail alchimique d'ailleurs
associé à la pratique de la chemise de fer (que nous expliciterons dans le tome IV).
4) le corps entier : La volonté, le Yi (voir tome lll) servira de guide pour conduire cette attitude
intérieure de manière harmonieuse à tout le corps en mouvement.
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5) Lors d'une étude plus approfondie, on recherchera plus particulièrement à ressentir d'abord
une seule articulation. Le poignet qui est bien innervé et très sensible sera idéal. On essaiera
donc au moyen de mouvements d'une très grande lenteur subtile fine et fluide d'huiler
l'articulation au point que le mouvement devienne difficilement perceptible pour son auteur
même. Les récepteurs sensitifs, qui nous informent en permanence de la position de nos
articulations, nous permettent de connaître subconsciemment la position spatiale de notre corps.
Le mouvement fluide peut tromper ceux-ci un bref instant. C'est là que l'état de Soung réside. Là
où le corps devient léger, si léger qu'on ne le ressent plus.
6) appliquer la méthode (5) progressivement à tout le corps en mouvement
7) rechercher à travers les sensations découvertes lors des essais précédents les placements
globaux du corps et les appuis au sol qui permettent de développer la puissance le JING (voir
tome II). La pratique du tui-shou (voir tome III) sera un complément indispensable à la
réalisation de cette étape de la progression.

EFFETS MESURABLES DE SOUNG
1 ) effet externe : les articulations s'allongent.
Le propre des muscles est de fléchir les articulations, lorsqu'ils se contractent. Une utilisation
spécifique de ceux-ci mêlant contraction et décontraction sous la commande de l’intention Yl
(voir tome II), permet aux membres ou à la colonne vertébrale de s'allonger.
L'exemple ci-dessous réalisé sans truquage, et avec une main qui reste ferme et souple après la
recherche intentionnelle de Soung en allongement des articulations montre un agrandissement
de la distance poignet / extrémité des doigts qui restent cependant courbes et non raidis.

Paume normale

Paume de la Griffe du Dragon

2) effets internes
Cette attitude provoque un accroissement de la circulation liquidienne, donc du Yong Qi (Qi
nourricier). Le sang est attiré par le vide créé dans les membres à l'extérieur du tronc. Ce
mouvement s'associe en sens inverse à la circulation de retour centripète de la lymphe.
L'influx et le retour sensitif véhiculés par les nerfs se trouvent favorisés.
La production de synovie est stimulée dans les articulations. Etc...

LA RESPIRATION NATURELLE
Respirer est automatique, inné. Notre respiration s'adapte d'elle même à l'effort, au calme, aux
nécessités de l'instant. La qualité et le rythme de la respiration sont modifiés par les émotions.
Certaines d'entre elles peuvent même influencer à long terme notre façon de respirer, et créer des
blocages négatifs psychologiquement comme physiquement. Nous pouvons à volonté et dans
une mesure limitée modifier notre rythme ou l'amplitude respiratoire.
Dans le cadre de la pratique du Taijiquan, lors d'un apprentissage préliminaire, nous ne
recommandons pas de travail respiratoire précis. Certes tous les points de vue existent et
quelques rares personnes prétendront le contraire, et parfois à juste titre. Disons qu'en général il
n'est pas bon que l'élève travaille avec trop de volonté consciente sur un processus vital qui
s'harmonise automatiquement de lui-même et qui pour l'essentiel fonctionne mieux lorsqu'on y
porte aucune attention particulière.
Ceux qui ont quelques blocages auront peut être le bonheur de constater après quelques mois ou
années que ceux-ci se seront dénoués en tout ou partie, sans qu'ils s'en soient préoccupés le
moins du monde.
* La respiration comporte trois étages physiques, et ne concerne pas que l'apport d'oxygène et
l'expulsion de gaz carbonique.
1 - L'inférieur est le bas ventre, les muscles abdominaux se contractent lorsqu'on expire, et se
dilatent lorsqu'on inspire.
2 - Le moyen est le bas de la cage thoracique et le haut du ventre; le diaphragme se contracte et
s'abaisse à l'inspiration, ce qui attire l'air dans les poumons. Les muscles des côtes aussi dilatent
et contractent légèrement la cage thoracique.
3 - Le supérieur est le haut de la cage thoracique et la ceinture scapulaire; à l'inspiration les
hautes côtes peuvent être soulevées un peu et contractées à l'expiration.
Chaque étage a son utilité dans la vie. L'étage inférieur est le plus utile aux arts martiaux et au
Taijiquan. Il faut veiller à libérer son mouvement sans pour autant ignorer ou bloquer les autres
étages respiratoires. Respirer amplement avec l'étage supérieur diminue la stabilité et déconnecte
le corps du sol, ce qui est handicapant dans un art corporel en déplacement enraciné.
* La respiration provoque un massage rythmique des organes internes propice à l'élimination
des toxines et au renouvellement des liquides (sang, lymphe).
* A la respiration s'associe une onde qui traverse la colonne vertébrale et tout le corps. Cette
onde à volume faible en énergie cinétique est porteuse d'autres énergies que la science n'a pas
encore expliqués. On peut annoncer sans risque qu'elles sont nécessaires au bien être et la bonne
santé. En effet le Docteur Wilhem Reich a montré au début de ce siècle dans ses recherches sur la
"cuirasse caractérielle", que l'amplitude respiratoire et la décontraction musculaire étaient des
facteurs importants de santé mentale et physique.
Dans un deuxième temps on étudiera la respiration inversée (voir tome II), jusqu'à la rendre
naturelle elle aussi.
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LE MOUVEMENT NATUREL
Ces derniers siècles, l'humain a tant bouleversé la nature et son éco-système, que la notion
d'antinaturel pourrait le qualifier fréquemment. C'est un paradoxe que de constater qu'une
parcelle de la Grande Nature : l'homme puisse s'en dissocier au point de suivre une autre voie
"antinaturelle".
Dans la mesure où la destinée de l'être humain conjugue savoir inné et savoir acquis, on
comprend aisément que l'erreur puisse s'installer, que notre "ordinateur cérébral ou génétique"
puisse connaître des bogues de programmation. La nature tolère l'erreur, sans doute même
l'utilise-t-elle à des fins expérimentales.

L'APPRENTISSAGE NATUREL
La capacité de mouvement s'acquiert et s'affine le plus simplement du monde : l'enfant observe,
copie et découvre lui-même comment utiliser son corps pour satisfaire ses besoins. Le
nourrisson essaie d'abord de se tourner dans son berceau, puis plus tard de s'asseoir, de se
relever et enfin il apprend à marcher. En jouant avec des objets, avec d'autres enfants, avec son
imagination, le petit affine ses mouvements, il devient habile. Au fur et à mesure qu'il grandit, il
s'améliore. L'adolescence passée, on estime en général qu'il a acquis tous les comportements
moteurs nécessaires. C'est souvent faux. Il est bien rare de constater une vraie maîtrise
corporelle chez un individu qui n'a pas suivi de formation spécifique à cet effet, simplement
parce que le mode de vie sédentaire, dans des maisons à l'occidentale et la scolarisation au cours
de laquelle on demande plus de performance intellectuelle que physique, limitent
l'apprentissage naturel des possibilités du corps.

QU'EST-CE QU'UN MOUVEMENT ?
Une impulsion commandée par le système nerveux, effectuée par un ou des muscles qui en
s'appuyant sur le squelette sur le sol, ou sur une surface d'appui même liquide au besoin
provoquent un déplacement partiel ou total du corps.

PRÉPARATION D'UN MOUVEMENT
Avant de bouger, il faut un motif un but. La raison d'un mouvement s'articule toujours autour
de la survie.
Quelques exemples variés vous aideront à suivre notre pensée :
- les enfant jouent pour apprendre, apprendre leur permettra d'être indépendant et d'organiser
ainsi leur survie par eux-même sans plus dépendre de leurs parents.
- se déplacer pour aller faire ses courses, permet d'acquérir l'alimentation quotidienne
nécessaire, etc.
Chaque geste conscient ou non répond à un désir ou à une nécessite de survie, chaque désir ou
besoin répond à l'imposition génétique de survie. Le suicide même dans bien des cas entrera
aussi dans ce schéma surtout si l'on tient compte de la part sociale de l'individu, et du réflexe de
survie bien naturel qui nous pousse à fuir la souffrance.

COMMENT S'ORGANISE UN MOUVEMENT ?
En fonction de notre désir (par exemple boire de l'eau), à partir du lieu où nous nous situons par
exemple dans l'espace cuisine, nous nous dirigeons en marchant (vers le verre) dans une ou
plusieurs directions (vers le robinet), et effectuons les gestes que notre système nerveux
commande au corps avec ce qu'il a mémorisé (schémas moteurs), en tenant compte de la
situation, de ce que nous voyons, entendons et de ce que de multiples récepteurs sensitifs
transmettent (ceux de la peau en contact avec le verre et le robinet).

Ce qu'on nomme mouvement naturel,
est en fait un mouvement adapté qu'un observateur qualifierait d'aisé.
Tous les gestes n'entrent pas dans ce registre, loin s'en faut. L'aisance prouve l'association
judicieuse des schémas moteurs adaptés à une circonstance.
Le geste parfait est rare et toujours lié à un instant privilégié, à une situation qui ne se reproduira
pas deux fois dans l'espace temps.
Lorsque la vie est en danger, il arrive que le geste parfait jaillisse, guidé par l'instinct, et utilisant
à merveille tous les ressorts du connu.
Pour les adeptes du Taijiquan dit Traditionnel, la quête du mouvement parfait est une
négociation de tous les instants entre les comportements acquis et l'exigence de la situation.

RÈGLES FONDAMENTALES
- la colonne vertébrale verticale en posture debout, la tête dressée repoussant le ciel (voir tome
V).
- les épaules et les membres supérieurs relâchés donc attirés vers le bas par la pesanteur.
- pas de muscles inutiles contractés.
- aller à droite pour aller à gauche et vice-versa (voir tome II et IV), la structure motrice
complexe de l’humain, ses réflexes antagonistes expliquent ce paradoxe.
- bouger en spirale et en courbe : Einstein a dit et démontré que la ligne droite n'existait pas dans
l'univers. On constate qu'elle est aussi absente de l'anatomie. On sait même que des os tels que le
fémur par exemple se tordent légèrement à chaque respiration, et sans en ajouter plus, ce qui
serait long et fastidieux, nous concluons que la nature du corps et de ses mouvements est courbe.
- l'énergie cinétique dans le corps poursuit un chemin ondulatoire.
- la pensée traverse l'espace avant le geste.
- l'émotion peut perturber ou renforcer le mouvement, tout comme la respiration selon qu'elle est
libre bloquée, adéquate ou non.
Quel que soit votre problème ou votre désir, d'après notre expérience, le retour ou le départ vers
plus de naturel est un cheminement lent qui paie peu à peu, et qui demande des sacrifices, c'est à
dire de lâcher, de ne plus retenir ce qui entrave notre nature humaine la plus profonde. Ainsi il y
a des moments privilégiés pour réussir. Celui qui décide de cesser de fumer n'y arrive pas
toujours la première fois, et lorsqu'il y réussit, à y regarder de plus près, il s'apercevra que
maintes circonstances l'ont soutenu, c'était le bon moment !
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Lorsqu'un être lassé, recherche autre chose parmi les lignes droites des avenues et des
immeubles bordés de bitume superbement omniprésents dans nos cités, il trouvera dans la
pratique du Taijiquan, à l'intérieur de lui-même ce que les transformations superficielles du
monde moderne lui masquent et lui refusent à l'extérieur. Si l'espace extérieur devient
antinaturel, il est salutaire de rechercher cette nature féconde et pure, source de notre vie, au
fond de nous de notre cœur, de notre chair de notre âme !
Le retour à la nature, la poursuite d'un chemin plus naturel, n'est ce pas là un des sens de la
célèbre quête Taoïste : "chercher la Voie".

FORMES DE JAMBES ET POIDS DU CORPS

YIN / YANG
Dans le Taijiquan transmis par Yang Chen Fu, le Yin/Yang prend une place centrale. Il sert de
repère à l'élaboration de toute la discipline, qu'il s'agisse : du mouvement du corps partie par
partie ou globalement, de la respiration, de la pensée, de la conception de l'entraînement, du
travail avec partenaire ou de la stratégie en combat.

FORMES DE BRAS

Jambe Yang

Jambes Yin

Jambe Yang

Pied Yang

Pied Yin

La jambe qui porte le plus de poids est qualifiée de plus Yang. Celle qui porte peu ou pas de
poids est qualifiée de Yin. Le Yang et le Yin ne sont jamais "purs". Ils contiennent un peu de leur
opposé en pourcentage variable d'ailleurs , et c'est cette caractéristique qui permet l'évolution
permanente, lente ou rapide du Yin vers le Yang et vice-versa.
Le Yin et le Yang sont des qualifications relatives à un moment donné et à un sujet donné. Ainsi
lorsqu'une jambe ne porte pas de poids, elle peut être Yin ou Yang selon sa forme,
indépendamment de sa qualité Yin relative au fait qu'elle ne supporte pas le corps : cheville
plutôt allongée elle sera Yin, cheville plutôt fléchie, elle sera Yang. Une ondulation rythmée de
la colonne vertébrale créera un Yin-Yang du dos et du rachis. Le dos pourra aussi se tendre
alternativement comme un arc prêt à lâcher ses flèches. C'est d'ailleurs dans cette attitude que
nous avons choisi de prendre la plupart des photographies de la forme présentée dans cet
ouvrage.

Yin

Yin

Yang

Yang

La transformation perpétuelle des formes des mains et des bras à travers la lenteur et le principe
Soung s'effectue dans le corps par un changement naturel du Yang au Yin et du Yin au Yang
selon le principe:

Le Yin nourrit le Yang
Le Yang anime le Yin
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Dans le cadre du mouvement global du corps et de la respiration, certains mouvements sont
classés plutôt au Yin :
- reculer
- descendre
- inspirer naturellement
- le temps ou la jambe est suspendu lors d'un pas
D'autres auront une tendance plus Yang :
- avancer
- monter
- expirer naturellement
- se poser sur deux pieds
- donner un coup de pied

LA LENTEUR
Les avis sont aussi partagés que variés sur ce thème majeur quand on tente d'en définir l'utilité,
la fonction ou le but. Sur elle repose l'originalité majeure du Taijiquan, son exotisme. Toutefois
il ne faudrait pas réduire le Taijiquan au concept de lenteur, il ne faudrait pas que dans les
consciences, le visible masque le moins perceptible : un potentiel fulgurant et la puissance (Jing
voir tome II).

RAPPELS HISTORIQUES

LA RESPIRATION INVERSÉE, aura pour effet d'inverser la qualité de certains
mouvements comme descendre ou monter. Il s'agit là d'un point de vue technique et pratique qui
requiert un haut niveau de maîtrise (voir tome II).

LA PENSÉE, l'intention le Yi sera tourné lors de l'entraînement tantôt vers l'intérieur, tantôt
vers l'extérieur. Cette interchangeabilité créera une dynamique Yin/Yang de l'orientation du
mental vers le monde intérieur et alternativement vers le monde extérieur.

L'ENTRAÎNEMENT GÉNÉRAL sera conduit de sorte à ce que les aspects Yin : Di Yi Lu,
lenteur, Soung, etc. soient équilibrés par des aspects Yang : Tui-Shou, Chee-Sao, Fa-Jing, ou
pratique du combat, San-Shou et Pao-Chui. L'entraînement au Di Yi Lu lent qualifié de plutôt
Yin pourra être yanguisé selon l'âge du pratiquant par la longueur du pas : si le pas est long et
bas , l'effort physique sera important. Et si l'on commence le Taijiquan par l'étude de
l'enchaînement lent, du Yin, du relâchement, il n' y a aucun hasard à cela, au contraire c'est une
façon de suivre la Voie de la Nature de la Vie Humaine où tout commence par le Yin (première
inspiration) et se termine au Yang (dernier souffle).

LE TRAVAIL AVEC PARTENAIRE s'effectuera en bonne intelligence. Tour à tour chacun
aura l'occasion de s'exercer. Des rôles plus Yin ou Yang alterneront et s'imbriqueront. Tout en
gardant la fermeté, on veillera à se faire un ami du partenaire en appliquant le premier principe
du Tui-Shou : ne jamais entrer en conflit (voir tome III).

LA STRATÉGIE DU COMBAT reprend le thème Yin / Yang au profit d'une victoire
construite sur une connaissance fine et profonde de l'être humain ainsi que de la transformation
des situations dans l'univers.

Depuis la nuit des temps, une lenteur relative est utilisée par les écoles d'arts martiaux lors de
l'apprentissage des mouvements. Le cerveau mémorise mieux les schémas moteurs lors d'une
exécution ralentie des gestes, qu'à la vitesse des mouvements de la vie quotidienne, ou qu'aux
rythmes plus accélérés que nécessite le sport en général. L'individu, l'entraîneur perçoivent
mieux les erreurs lorsque le geste est lent. Ils sont tous les deux mieux à même d'apporter les
corrections nécessaires à une progression. Certaines disciplines sportives occidentales utilisent
la lenteur comme mode particulier susceptible de connexion du système nerveux moteur et du
corps. Dans le cadre du ski de haute compétition, ou du pilotage acrobatique d'avion, le
concurrent effectue une ultime révision de son parcours au moyen de gestes lents et minuscules
effectués sur place, sans glisser.
Sans doute le Taijiquan et ses méthodes spécifiques est-il né de l'expérience de pratiquants d'arts
martiaux répétant leurs mouvements ou katas à vitesse lente dans le but de développer des
sensations utiles à leur art. La fusion de ces méthodes de répétition lente avec les principes et
méthodes d'entraînement de Qigong plutôt Taoîstes trace la route qui conduit des différents Arts
Martiaux Externes issus principalement de l'Ecole Shaolin aux méthodes nouvelles et
spécifiques des Arts Martiaux Internes que l'on relie à l'École Wu-Dang, et qui ont donné
naissance à des Arts de Santé au XXème siècle (voir historique tome II).

LES BÉNÉFICES DE LA LENTEUR
* Nous avons vu précédemment que la lenteur, sous la conduite d'un bon guide ou entraîneur, est
une aide précieuse pour ne pas dire indispensable à l'amélioration de la coordination . Nombreux
sont les pratiquants qui le constatent dès la première année d'apprentissage ou de pratique.
* Le mouvement lent conduit à un relâchement accentué de la musculature. Parmi les multiples
fonctions automatiques du système nerveux moteur, il en est une qui gère l'adaptation à l'effort.
C'est à dire que le système nerveux commande aux muscles l'effort minimum nécessaire à la
réalisation du travail souhaité. La finesse de la réalisation a pour conséquence l'utilisation de
moins de force, de moins de muscles ou fibres musculaires, ce qui équivaut à un relâchement
qualitatif de la contraction musculaire et à une élimination des tensions inutiles.
Toutefois cette fonction automatique du système nerveux semble bien endiguée et perturbée
chez la plupart de nos contemporains, à tel point que l'utilisation de la volonté consciente
devient une nécessité de l'amélioration de l'état général de relaxation individuelle.

Le Yin commence : ainsi l'absorption et l'esquive seront le premier acte du combat.
Ce thème sera particulièrement élaboré dans le tome IV.
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* La lenteur donne du temps au temps, par là même, lutte efficacement contre les
désorganisations internes par rapport à son essence biologique, que connaît l'être humain
soumis aux rythmes trépidants et antinaturels de la vie moderne.
* Bouger lentement n'est certes pas très naturel, ni très habituel. L'utilisation de rituels ou
d'actes hors du commun favorise des prises de consciences et des réflexions nouvelles.
Lorsqu'on n'est plus pressé d'agir comme c'est le cas lors de la pratique du Taijiquan, il semble
que l'on se soit placé dans quelques unes des conditions idéales pour qu'émerge ce qu'il est
convenu d'appeler une évolution "spirituelle" ou "intérieure".
* Certains rythmes biologiques, ou activités automatiques du corps humain, ne nous sont pas
perceptibles normalement. L'attention portée sur le corps, ainsi que le rythme inhabituel, leur
permettent parfois de se frayer un chemin jusqu'à notre conscience, à moins que la conscience
ne s'ouvre à eux. Ainsi certaines personnes ressentent des picotements aux doigts (activité
d'énergie de type électromagnétique), des bouffées de chaleur localisées (énergie calorique), des
ondes parcourant leur corps (énergie cinétique ou potentielle) ainsi que bien d'autres sensations
auxquelles sont accoutumés les pratiquants de longue date, qui n'en font plus cas. Tout cela
ordinairement est attribué au Chi, terme un peu trop "fourre-tout magique" pour notre goût de la
précision, et de la démystification. Et si nous parlons de Chi que ce ne soit pas dans le but de
masquer un vide de connaissance, mais au contraire, par des parallèles avec les connaissances
scientifiques modernes pour tenter de combler quelque peu la brèche de l'ignorance, en gardant
cependant à l'esprit que, par essence, dans ce monde, tout reste mystérieux.
Lorsqu'un enfant vous demande pourquoi l'herbe est verte, peu de personnes savent répondre.
Ceux qui ont étudié diront que cela est du à la chlorophylle située dans les mitochondries de la
cellule végétale, mais l'enfant vous rétorquera : Pourquoi y a-t-il de la chlorophylle et des
mitochondries dans l'univers ?...

* Le professeur ou le pratiquant isolé peut établir des schémas moteurs erronés, parfaitement
contraires à une bonne kinesthésie. Il suffira au pratiquant non néophyte, pour s'en rendre
compte, de tenter de pratiquer un geste ou une série de gestes à grande vitesse. Suite à un
apprentissage juste, le changement de vitesse ne présente aucune difficulté.
Mais si l'on perd l'équilibre, ou que l'enchaînement des mouvements est saccadé, alors
assurément il reste encore des éléments de coordination à améliorer par le mouvement lent.
* L'extraordinaire situation que représente pour un débutant l'expérience du mouvement lent,
enchaîné en continu, peut être un terreau fertile pour des sectes malveillantes, ou des
enseignants trop peu désintéressés. Conserver une attitude critique vis à vis des personnes qui
insistent par trop sur le côté mystérieux des sensations ressenties ou promises, peut être une
protection utile. Si le rêve ou l'objectif lointain souvent matérialisé par le Maître idéalisé,
présentent des effets attractifs positifs, un abus pédagogique de sa position apparemment
dominante relève s’il existe de l'abus de confiance.

LES PIÈGES DE LA LENTEUR
* Lorsqu'on s'entraîne systématiquement à des gestes lents, avec l'habitude, l'effet dû à la
nouveauté disparaît au fil du temps. Telle personne qui en retirait un effet relaxant, ne le ressent
plus, ou bien s'ennuie profondément lors de la pratique. Elle pourra y remédier en s'attachant à
la façon dont elle perçoit ses gestes et les situations diverses de l'entraînement. Elle devra
changer son point de vue pour les percevoir de manière neuve et passionnante.
Ce travail psychologique est de la première importance et requiert une patience paisible, sans
faille. Il consiste à :

percevoir ce qui est banal comme inhabituel
et ce qui est inhabituel comme ordinaire.
C'est un principe bien connu des adeptes de l'art martial véritable.
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CHI
Le chant du Chi repose
dans un coucher de soleil,
dans l'émotion qui caresse notre ventre,
dans le bourgeonnement du printemps
et les premiers pas du bébé girafon

LI PO KEI
Cette sensation vague, ou précise reste bien difficilement traduisible. Elle recouvre à la fois
une ou des images que l'on ne peut observer que lors d'une introspection de soi-même en
profondeur, et simultanément fait référence à l'harmonie universelle plus extérieure.
Il est des Chis.
On le traduit parfois par Souffle, sans doute parce qu'il peut être ressenti comme un flux fin et
léger qui traverse le corps, comme l'air respiré traverse notre gorge.
Dans le domaine du Taijiquan, celui qui nous concerne, il pourrait être appelé Énergie Vitale en
Fusion Harmonique avec l'Univers. Mais comme la carte n'est pas le terrain, le mot n'est pas la
chose. Cette approximation risque de tromper quelques lecteurs et pratiquants. Il ne suffit pas
de nommer pour comprendre et connaître. Dans un premier temps, plus on croit le découvrir et
plus on reste à sa surface, souvent on en parle : j'ai ressenti, une vague de chaleur inhabituelle,
ou des picotements ici et là, l'air est soudain devenu dense entre mes mains, je pesais une tonne
et cependant je me mouvais avec légèreté, etc...
Puis on apprend à goûter à la sève de la vie, et la nécessité d'en parler s'estompe, à quoi bon
vider le vécu de son contenu par des paroles. Les mots se révèlent si inadéquats, si loin de cette
simple vérité qui occupe tout le champ de perception du fœtus et du nouveau né, et qu'il est si
agréable de retrouver adulte, pour renaître une nouvelle fois au monde. Et plus on avance, et
plus on le redécouvre, toujours différent, toujours imprévisible, toujours mystérieux.
De nombreux processus physiologiques répertoriés par la science peuvent être décrits comme
partie intrinsèque de la circulation des Chis dans notre être :
- respiration - flux sanguin et lymphatique - impulsions électrochimiques nerveuses - microélectricité parcourant les méridiens d'acupuncture - champ magnétique externe au corps micro-champs magnétiques interne au corps par lequel nous organisons l'auto-réparation du
corps - émotions - etc.....
Pourtant cette liste incomplète n'englobe pas tout le Chi, n'englobera jamais tout le Chi.
Comme sensation synthétique, il ne peut être découpé, mis en boîte, le propre de la Vie et de
son Énergie motrice étant justement le mouvement, l'adaptation, une certaine imprévisibilité
qui s'exprime dans le champ du temps.

LE CHI C’EST LA VIE
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LE BUT DE LA PRATIQUE
SES MODALITÉS ÉNERGÉTIQUES
L'objectif de tout Art Martial Interne est d'abord l'épanouissement de la vitalité de l'individu, de
son Chi, et le développement de ses facultés instinctives de survie ainsi que leur adaptation aux
conditions locales et de l'époque. Ce qui explique brièvement mais sûrement les modifications
qu'a connu le Taijiquan au XXème siècle pour s'adapter positivement aux conditions nouvelles
de l'environnement actuel (voir historique tome II). Le Chi est et restera bien mystérieux.
Quoique la science découvre à son sujet, et tous les jours elle découvre plus, une part de celui-ci
comme de toutes choses existantes restera dans l'ombre(le Yin), hors de la logique, associée au
Grand Mystère de l'existence ! Du point de vue médical ou plutôt sino-biologique le Chi de
l'être humain se décompose en de nombreux autres qui sont des clés de compréhension plus
faciles. Par souci de simplification que nous n'espérons pas vulgaire, afin que si le lecteur
s’avère peu informé de la science traditionnelle et antique de la Chine, qu’il puisse comprendre.
Nous nous limiterons à trois types de Chi principaux : YONG CHI, WEI CHI, YUAN CHI.
Le YONG CHI où ÉNERGIE NOURRICIÈRE
Elle est élaborée selon le programme héréditaire spécifique à l'homme(Yuan Chi), à partir de
l'énergie absorbée dans les aliments l'air et l'eau. Elle est véhiculée dans le corps au moyen du
circuit-réseau des méridiens principaux d'acupuncture, et par le réseau sanguin et le sang qui le
parcourt. La pratique exacte du Taijiquan entretient les réseaux qui la conduisent et facilite ainsi
son passage sans frein ni rupture.
Le WEI CHI où ÉNERGIE DÉFENSIVE
II est dit dans les textes de la Médecine Traditionnelle Chinoise que le WEI CHI circule
vers l'extérieur le jour, et à l'intérieur la nuit. Il effectue donc douze révolutions à travers la peau
les muscles et la chair, durant les douze heures "diurnes". Durant les douze heures "nocturnes",
il effectue douze autres révolutions dans les organes et entrailles selon le cycle KO ou cycle de
destruction du système des 5 éléments (voir chapitre sur les 5 éléments en fin d'ouvrage).
Le Wei Chi est élaboré en profondeur dans le corps par les deux autres types d'énergie Yong Chi
et Yuan Chi. Ses fonctions principales sont d'entraîner et gérer la mobilité des muscles, et aussi
d'amener la chaleur en surface. C'est à partir d'elle que l'individu se régule en conformité avec
les changements dans le monde extérieur. Nous suggérons qu'il est véhiculé depuis la
profondeur du corps au travers des tissus fascias (tissu conjonctif, sorte de peau qui enrobe tous
les muscles organes veines etc, à l'intérieur du corps et est composé de tissu indifférencié assez
proche du tissu fœtal le plus originel). Cette supposition nous conduit à à comprendre mieux
l'importance des spirales dans les arts de santé énergétiques chinois (voir tome IV et V). Du
point de vue de l'Art Martial Interne, donc du Taijiquan, il n'y a donc que peu de différence
entre la défense du corps face aux conditions climatiques par exemple, ou face à un agresseur
physique. Dans un cas comme dans l'autre, l'organisme puisera les ressources nécessaire à
l'entretien de sa vie aux mêmes et réserves de base et s'appuiera aussi sur les mêmes
mécanismes..

Le YUAN Ql ou ÉNERGIE HÉRÉDITAIRE
Elles nous est donnée à la naissance comme un jeu de cartes bonnes ou mauvaises. Cependant
si nous jouons les cartes trop tôt notre vie sera écourtée dans sa durée. Tout les processus
automatiques chez l'être humain en dépendent, qu'ils soient physiologiques ou instinctifs Tout
acte inné ou spontané s'appuie sur lui. Il est véhiculé à travers les méridiens principaux et
curieux, entre autre sous forme d'énergie de nature électromagnétique. Son épanouissement est
des plus important pour que le corps soit en mesure de déclencher les processus d'autoréparation continuelle qui entretienne la vie jusqu'à la vieillesse. Une grande partie de celui-ci
est située dans les reins, mais aussi dans les moelles, et dans les organes qui ne se régénèrent
pas d'eux-mêmes. C'est grâce à lui qu'un foie ou un poumon endommagés se reconstitue, c'est
grâce à lui si les os se ressoudent, etc.
L'ENTRETIEN DE LA VIE PAR LE NEIGONG ET L'ESPRIT DE LA PRATIQUE
Par la généralité qu'il exprime, le Neigong implique une connaissance holistique de l'individu,
de la vie en lui, au-delà du sport, de la self-défense. Il inclut certes l'énergie défensive Wei Qi
mais aussi d'autres facteurs. Les "anciens" lorsqu'ils ont formulé la méthode qui devint le
Taijiquan souhaitaient semble-t-il que l'étude conduise à une connaissance de la vie
suffisamment élaborée pour que la pratique favorise l'épanouissement global de l'individu. Les
différents programmes de pratique et d'étude proposés vont du cercle le plus large (populaire)
au cercle le plus étroit (élitiste). Chacun selon ses besoins et surtout sa "mise", son
investissement y trouvera nature à satisfaction. Un pratiquant de longue date ne devra
cependant pas ignorer en sus de la connaissance énergétique et/ou martiale certains aspects dits
"spirituels" relatifs à la maîtrise mentale et au comportement relationnel, ainsi qu'à la conduite
d'une vie saine en conformité avec la nature profonde de l'homme.
Dans les temps anciens, nombre de pratiquants, après avoir développé leurs qualités défensives
au plus haut point dans leur jeunesse, progressaient encore lorsque l'âge mûr et la vieillesse les
atteignaient. Le Neigong devenait alors le centre de leur pratique. On englobe maintenant le
Neigong dans un ensemble plus vaste nommé Qi Gong. Il est clair qu'autrefois les buts
associé par un individu à sa pratique se transformaient progressivement . Le Taijiquan
Véritable est le projet d'une vie, ce qui explique qu'il soit inscrit au registre royal des
techniques de "longue vie". En conséquence l'occidental sérieux évitera de considérer le
Taijiquan comme un simple sport, comme un divertissement ou un loisir que les possibilités
offertes par le temps libre de la vie moderne lui octroient comme un dû que parfois il ne
respecte pas pour ce qu'il est : un moyen de perfectionner sa vie, son être, de retrouver de vraie
valeur non mercantile quoique peu en vogue à notre époque, de s'adapter pour la survie
aujourd'hui et d'améliorer sa santé.
Selon le rythme auquel il est exécuté, un mouvement visera à la self-défense, ou véhiculera
l'énergie utile au corps pour son entretien et sa régulation avec l'extérieur. Le travail intériorisé
associé, ou Qi gong permettra peu à peu de renforcer en profondeur les organes, les os, et aidera
"l'esprit" à s'affermir selon le proverbe :

Doux comme du coton à l'extérieur,
Dur comme de l’acier à l’extérieur.
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ENTRETENIR LA VIE

OBJECTIF
ÉNERGIE
VITALE
Concernée

Éléments
d'Étude ou
d'Entraînement

HABILETÉ
QUALITÉS
DÉVELOPPÉES

WEI CHI
énergie défensive

Mouvements Explosifs
Fa-jing
Enchaînements Explosifs
Pao Chui
Enchaînements à 2
(tome II)

Applications Martiales
(tome I et IV)
Chee-sao Tui-shou
(tome III)
Combat libre
San-shou

SELF
DÉFENSE
Rebond
explosif

Enchaînements
Lents
Di Yi Lu (tome I)
Enchaînements
Mi-explosifs
Yang ancien.
(tome IV)

YONG CHI
énergie nourricière

Qi Gong Dur
Interne
(tome IV)

Enchaînements lents
Di Yi Lu
(tome I , IV et V)

Séries de
QIGONG
pour le Taijiquan
(tomes I à V)
Qigong
Spontané

Qigong
Paumes Diamants
(tome IV)
Qigong
De postures
(tome V)

Tui-Shou codifié
(tome III)

Formes lentes avec
armes
(tome v)

DÉBLOCAGE
Des
Articulations
et
portes
énergétiques
du corps

Pa Tuan Chin
(8 trésors)

RENFORCE
Les os, les défenses
immunitaires, le sang,
la coordination interne
PERMET d’encaisser les
coups

YUAN CHI
énergie ancestrale

TAIJIQUAN
SPONTANÉ
Pao chui (tome II)
San shou
Tui shou libre (tome III)
Combat libre

Qigong
des Spirales
(tome V)

RENFORCEMENT GÉNÉRAL DU
CORPS
CONDITIONNEMENT SPÉCIFIQUE du
Corps/esprit pour la pratique du Taijiquan

Déblocage des
fascias
coordination

MOUVEMENT
NATUREL

COORDINATION
EXTERNE

Transformation
Alchimique
Facilitée (tome V)

WEI CHI
Coordonné dans
son mouvement
vers l’extérieur

YONG CHI et
WEI CHI
Libres de circuler

YONG CHI et WEI QI
fusionnés en JING

YONG CHI et WEIQI
Libres de circuler
Et de s’associer pour
constituer le JING Potentiel
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L’INSTINCT S’accorde à la
pensée préconsciente le YI
Le CHI a été raffiné en SHEN

Sommaire

Dl Yl LU
La Grande Forme Lente de YANG Chen Fu
Tous les Arts Martiaux d'Asie présentent la caractéristique de s'enseigner entre autre grâce à des katas
(nom japonais), des kuens (nom vietnamien) ou Taos (nom chinois). Une École, un style comprend un ou
plusieurs Taos à main nue et avec armes diverses.

Son frère Yang Chao Hou, lui, refusa d'édulcorer l'Art qu'il avait reçu de ses aînés. Grâce à la
succession engendrée par Yang Chao Hou et ses élèves, le Pao Chui de la famille Yang fut également
transmis.

Dans le style de la famille YANG, ils existe de nombreux Taos. L'un des membres de la famille YANG
de la troisième génération, Yang Chen Fu fût le premier Maître à divulguer l'art populairement, à ne plus
le conserver secrètement dans un clan (voir tome II historique).

Le point de vue historique sur ce sujet, ainsi que l'étude de deux Taos "Pao Chui" et de leur imbrication
sous forme d'enchaînement à deux partenaires sont développés dans le tome II, seconde saison l'été.

Il le modifia afin d'en éliminer les gestes les plus acrobatiques pour que tous puissent s'y exercer. Il fut
ainsi le premier à proposer un Taijiquan constitué seulement sur des gestes lents, une lenteur d'exécution
qui alla d'ailleurs en augmentant avec les décennies. Au début de ce siècle, la forme se parcourait
couramment en 8 ou 10 minutes, alors qu'actuellement le temps moyen utilisé dépasse les 20 minutes.
Un Tao c'est le résumé, l'alphabet d'un art martial. Il condense autant que possible tout le savoir. Encore
faut-il savoir le lire, entrer dans toutes les dimensions que les vieux Maîtres ont su graver au sein de cette
sculpture en mouvement.
Celui-ci est aussi conçu comme un rébus à tiroirs multiples dont les solutions nécessitent des
connaissances clés qui ne se transmettent que de cœur à cœur. Lors du passage d'une génération à l'autre,
des erreurs sont parfois commises par des pratiquants qui n'en ont pas reçu ou compris toutes ces clés de
décodage. Heureusement il arrive qu'une transmission fidèle permette de retrouver ultérieurement le sens
d'un savoir en partie perdu par une génération.
La tradition n'est pas parfaite dans ses modes de transmission d'une génération à l'autre. Mais elle se
parfait d'elle même, ou se retrouve ou se régénère par un biais évolutif.
En tant qu'Art, le Taijiquan, aujourd'hui encore, évolue. Nous participons à cette évolution et avertissons
le lecteur que la forme (de Yang Chen Fu) proposée dans cet ouvrage, ainsi que les explications qui s'y
rapportent reflètent notre compréhension et notre niveau de connaissances actuels. Nous asseyons notre
point de vue, sur une recherche longue, approfondie et éclectique, soutenue, corroborée par des contacts
étroits et précis avec de nombreux autres spécialistes vivants de la discipline ainsi que par une étude
théorique et critique des textes canoniques et de divers articles de journaux et livres publiés depuis un
siècle déjà sur le Taijiquan.
Le projet de rénovation du Taijiquan par Yang Chen Fu ne visait ni un amoindrissement de la méthode ni
une diminution de ses effets (ce qui malgré tout survint après lui, lorsque d'autres simplifièrent une
nouvelle fois cet art jusqu'à le rendre mou et parfois inconsistant).
Car, l'élève qui avait étudié correctement son grand enchaînement lent ou Dl Yl LU accédait lors d'une
deuxième étape au PAO CHUI ou enchaînement boulet de canon. Seuls ses proches eurent accès à une
forme Pao Chui.

La forme de Yang Lu Chan (grand-père de Yang Chen Fu et Yang Chao Hou) le fondateur de la
dynastie reste elle aussi vivante, transmise sans modification majeure depuis plus d'un siècle par la
même filiation, et sera l'objet de notre tome IV, 4ème saison l'automne.
NOTRE ORDONNANCEMENT POUR LA DESCRIPTION DU Dl Yl LU
Selon les auteurs, le Dl Yl LU de Yang Chen Fu comprend 81 ou 85 ou 108 mouvements. Quel que
soit le décompte choisi, les mouvements restent à peu de choses près les mêmes. Bien des auteurs de
manuel se sont ingéniés à additionner ces mouvements selon une méthode qui permette d'obtenir un
total équivalent à l'un des nombres sacrés de la tradition numérologique chinoise : 81, 85 ou 108. Cette
attitude respectable ne peut cependant pas être entérinée si l'on se place d'un point de vue cartésien.
De nombreux mouvements comme vous le verrez par la suite se répètent plusieurs fois dans la
succession. Là s'insère cet artifice amusant, qui consiste à totaliser un de ces nombres idéaux de
mouvements dans la forme. Pour nous, un bon pratiquant trouvera dans ces répétitions l'occasion de
maintes variantes. Ou il pourra choisir de pénétrer dans une attitude méditative, que la répétition
rituelle favorise, d'après certains maîtres en la matière.
Nous n'avons pas trouvé utile de compter ces mouvements, peu nous en importe le nombre exact. Pour
la partie technique de ce livre, nous avons fait le choix de les décrire et de les présenter un à un, sans
répétition et sous plusieurs registres/colonnes en correspondance :
- nom du mouvement
- photographie
- description externe
- qualités requises pour sa pratique
- description interne
- effet interne
- effet externe / application martiale
Nous avons arbitrairement choisi d'associer à ces rubriques quelques qualificatifs du genre : débutants,
anciens, enseignants, acupuncteurs, artistes martiaux. En effet ces différentes rubriques ont nécessité la
mise au point d'un langage codé par spécialités, plus abordables par certaines catégories de personnes.
Toutefois nous avons tenté de l'expliquer quelque peu, avant, au début et pendant le déroulement de la
phase descriptive de cet ouvrage. En fonction de vos connaissances en Taijiquan, Qi gong, Arts
martiaux, Médecine chinoise traditionnelle, vous serez à même de tirer toute la "substantifique moelle"
de ces indications.
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TERRE, HOMME, CIEL
Terre, Homme, Ciel est l'expression commune de la Trinité dans le Taoïsme. En choisissant de donner à
chacune des trois parties de la forme de Yang Chen Fu un nom emblématique tiré de la cosmogonie
taoïste, un"ancien" a sans doute trouvé par là le moyen durable de manifester l'influence du Taoïsme sur
l'émergence du Taijiquan.
Le découpage, ou la classification par trois est une des méthodes les plus courantes dans la Chine
ancienne. Comme pour la tradition hébraïque, la civilisation chinoise et ses techniques ont été bâties en
accord avec la numérologie.
Les nombres liés au Taijiquan sont :
0
1
2
3
4
5
8

:
:
:
:
:
:
:

le vide
le manifesté, l'Homme vrai, adulte dans sa verticalité
le couple Yin/Yang
la trilogie Terre/Homme/Ciel
les 4 points cardinaux, la Terre
les 5 éléments
les 8 portes, l'infini, le Ciel

Le schéma ci-dessous dévoile l'organisation alchimique de l'harmonie fonctionnelle du tronc de l'homme,
chaque creuset ou marmite est à l'image d'un "réchauffeur". L'action du feu affine et élève la substance
travaillée jusqu'à la marmite supérieure, au-delà du Foyer supérieur, la transformation produit un retour
au vide, WUJI (à distinguer du néant).

Foyer supérieur // le Ciel

Foyer médian // l'Homme

Foyer Inférieur // la Terre

Les Trois réchauffeurs de l'alchimie Taoïste et leur lien avec le système Terre/Homme/Ciel.
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TAO

?

Celui qui sait ne parle pas !
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LA JUSTESSE DES POSTURES

2 Types de pas croisés :

Nous ne saurions éviter ce chapitre si commun à tous les ouvrages qui présentent une forme de Taijiquan,
et tellement bien traité déjà dans d'autres. Nous apporterons donc des répétitions cependant nécessaires à
la cohérence de ce tome I.
Les images ne parlent pas toujours bien d'elles même, surtout sur le plan interne. Les "textes canoniques"
trompent parfois aussi leur lecteur. Pour cette raison nos indications, dessins et photographies ne
sauraient en aucun cas se substituer aux corrections d'un instructeur compétent.

Un rappel bref et général de la perception du bien et du mal d'après les philosophies véhiculées en Chine
aidera le lecteur pratiquant à s'inventer une attitude psychologique nouvelle vis à vis des fautes qu'il
pourrait commettre en s'exerçant.
Le bon et le mauvais ne sont pas toujours ressentis en orient comme en occident. En ce domaine le
jugement de valeur diffère, car il ne repose pas sur les conditionnements de l'éducation judéo-chrétienne.
Un exemple vous aidera à comprendre . Un mal peut devenir un bien :
Celui qui fait beaucoup de fautes, mais qui avec patience et attention travaille les corrige peu à peu. Il
deviendra un excellent éducateur ou initiateur, car son expérience des erreurs et de leur correction en
fera un instructeur plus à même d'aider ceux qui connaissent des difficultés.
Dans une perspective évolutive, le bien et le mal doivent être relativisés..…

ﾠ

LE BIEN ET LE MAL

Pas ouverts
2) VUES DE CÔTÉ
Pas de l'arc avant

Pas ouverts

Pas fermés,
talon arrière levé
Pas de l'arc arrière *

Pas croisé ouvert

Pas fermés,
talon arrière levé
Pas croisé fermé

LES PIEDS
Nous les envisagerons selon deux points de vue :
1) ANGLES DE POSITIONNEMENT
* Pas de l'arc
Poids à l’avant ou à l’arrière, longueur du pas plus importante que la largeur.

* Pas du chat : celui-ci est utilisé par exemple à la fin de "la grue blanche déploie ses ailes". Sa
caractéristique est de libérer la jambe avant de tout poids, pied pendant.

Largeur du pas :
Moins d’une
largeur de hanche

* Pas du Pieu : celui-ci est utilisé par exemple dans"élever les mains". Sa caractéristique est de libérer la
jambe avant de tout poids mais cette fois pied dressé.

45° à 60° d’ouverture du pied arrière

3) APPUI AU SOL
* Pas du cavalier :

Une largeur
de hanches

Le pied comporte deux voûtes plantaires. Celles-ci doivent être formées, afin de donner stabilité au pied
en utilisant les muscles requis :
- la chair carrée de sylvius pour la grande voûte plantaire, qui lorsqu'elle s'affaisse chroniquement donne
les pieds plats.
- La petite voûte plantaire formée par l'appui circulaire de l'extrémité des orteils est tenue par les
fléchisseurs des orteils et la chair carrée de sylvius.

Deux largeurs de hanche,
pieds légèrement ouverts

Lorsque cette voûte est bien solide, le point 1 du méridien du rein autrement appelé Yong Quan (fontaine
jaillissante) se trouve légèrement soulevé du sol.
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LES ÉPAULES
Une arche de pont et sa clé de
voûte qui solidifie l’ensemble,
a quelque chose de commun
avec la voûte plantaire

Celles-ci sont attachées et reposent sur le thorax. Ressentir leur
propre poids est un gage de relaxation. Le stress accumulé tend
plus particulièrement la nuque et les épaules. On doit pardessus tout éviter de les tenir hautes sans raison. Dans ce cas on
constatera des contractions inutiles des muscles élévateurs des
épaules, dont on trouvera les attaches supérieures sur le cou et
la boîte crânienne.

LE POIDS

Dans la plupart des mouvements le poids en général s'installe à 70% dans une jambe et 30% dans l'autre.
Ceci s’applique souvent aux écoles de Taijiquan que nous appelons modernes (XXème siècle).

Un travail patient et méthodique de relâchement conduira le
pratiquant un peu âgé à une amélioration qui bien souvent ira
de pair avec une stabilisation, une diminution, ou une guérison
d'arthrose et de raideur des épaules et du cou. Veillez par
dessus tout à ne pas lever l'épaule chaque fois que vous lèverez
la main.

Des Écoles élitistes ou plus anciennes utilisent plutôt 90% et 10% comme répartition du poids entre les
deux pieds.

LE BASSIN, LES REINS

II se meut en permanence, et n'est donc jamais figé sur un pied. S'il s'installe sur un pied
quelques instants, il passera de l'avant à l'arrière du pied alternativement.

Lors des coups de pieds, ou lorsqu'on avance un pas, l'une des jambes porte 100% du poids. Former les
voûtes plantaires devient une nécessité, il est aussi indispensable d'utiliser tous les orteils pour conserver
un bon équilibre.
Dans les postures finales de « élever les mains » « la grue blanche déploie ses ailes » « saisir un pipa »
« le poing sous le coude », le pied avant repose sur le talon ou sur la pointe du pied , mais le poids du
corps lui s'appuie à 100% sur l'autre jambe.

Bonne posture

Mauvaise posture

Les reins ne doivent pas être cambrés, ni raides. Le bassin doit être mobile, comme s'il était suspendu au
tronc. Quelque soit la posture, on doit être en mesure de le mouvoir en anté-rétroversion avec aisance.
L'impossibilité de le mouvoir et de le basculer aisément révèle l'excès de contraction et le manque de
souplesse et de relâchement de cette région du corps.

LES GENOUX
Si le pratiquant assidu veut conserver ses ménisques, et ses ligaments en bon état longtemps, il
veillera à un parfait placement de ses genoux.
Bonne posture

Trop cambré

LE DOS :
Les classiques nous disent qu'il doit être rond. Cette phrase doit cependant être interprétée avec mesure
Voici 2 types de bonne posture en rond du dos vue de profil :
Courbure
accentuée, on
penche
légèrement en
avant

Courbure légère
Verticalité
du
tronc

Mauvaises postures : genou décalé

Bonnes postures : genou à la
verticale du pied

Posture martiale

Posture de santé
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Dans la posture guerrière (photo page précédente en bas à gauche), l'arrière de la colonne vertébrale est
plus étiré en arc, à la manière d'un chat, ce qui stimule le Yang, vivifie tous les nerfs moteurs qui
jaillissent entre les vertèbres.
En aucune manière la poitrine n'est repliée sur elle même. Nous avons choisi cette posture pour les
photographies du Di Yi Lu Terre Homme Ciel. Mais nous aurions aussi pu choisir la suivante : dans la
posture de santé, (photo en bas à droite page précédente) vue de profil la colonne vertébrale s'étire vers
le ciel, le rond est obtenu par étirement des épaules sur les deux cotés.
Techniquement on effectue cela en faisant glisser les omoplates vers l'extérieur le long de la rotondité de
la cage thoracique. Cette posture "donne de l'air" à l'articulation de l'épaule et place celle-ci en état de
"Soung" (voir chapitre correspondant).

Lorsque le bassin se replace pour étirer verticalement la colonne vertébrale et les reins, on le bascule en
rétroversion, ce qui soutient les viscères. Si l'on relâche en profondeur la poitrine, une sensation profonde
connecte alors celle-ci avec le ventre (voir tome V Qi gong dur), et c'est tout l'avant du tronc qui se
retrouve fort solide, plein "d'énergie".
LES MAINS
Elles ne doivent pas être tendues, mais pas pour autant molles. Dans l'école Yang, on tente de leur donner
de la rotondité :

LE COU , LA TÊTE :
Les classiques disent tenir ta tête comme si elle était suspendue à un fil par le point Baihue (arrière de la
fontanelle). Soutenir le plafond et le repousser avec la tête est une image similaire utilisée par certains
pédagogues.
i l'on applique le principe Soung au cou celui se dilate en s'allongeant. Plus particulièrement les deux
vertèbres supérieures atlas, axis seront libérées ce qui donne une sensation de hauteur, comme si l'on se
situait au-dessus........port de tête noble.
LES HANCHES
Elles doivent rester libres d'ouverture et de fermeture. Le périnée est tiré vers le haut.
LE VENTRE
II ne doit pas être retenu. Au contraire on le relâche pour aider la respiration naturelle. Cette
attitude construit un ventre épanoui, un peu rond, sans excès. Et si nous préconisons le contraire d'une
certaine mode qui voudrait que tout ventre soit plat, que les muscles grands droits (une partie des
abdominaux) soient saillants, c'est que cette mode va à l’encontre de la nature, et par là même de la
bonne santé.
Presque tous les animaux , et à fortiori les êtres humains , naissent avec un petit ventre rond et mobile,
vecteur principal de la respiration.
Garder son abdomen dans cet état de mobilité dynamique est sain. La palpation du ventre est utilisée
comme méthode diagnostic très fiable dans le Shiatsu Japonais et la Médecine Traditionnelle Chinoise.

École Yang bonne forme

École Yang mauvaise forme

École Chen bonne forme
paume étirée

Tous les doigts sont disposés de manière harmonieuse, aucun d'entre eux n'est crispé ou visiblement
séparé des autres. Un pratiquant avancé cherchera à équilibrer les sensations dans ses mains de sorte
qu'elles contiennent 5 parcelles de Yin pour 5 parcelles de Yang.
LE POIGNET
Comme toutes les autres articulations du corps, on essaie de lui appliquer le principe "Soung". On veillera
plus particulièrement à ne pas fléchir le poignet au maximum de ses possibilités en bout de course afin de
pas générer de raideur.
LES COUDES

LA POITRINE
Les classiques disent, la poitrine doit être enfoncée.
Et pour cette raison, des générations de pratiquants se sont repliés sur leur poitrine, de façon parfaitement
antinaturelle, et nocive pour la santé, lorsqu'une telle posture est maintenue trop longtemps chaque jour.
Pour les phrases guides laissées par les anciens, tout est question d'interprétation et de compréhension : il
faut les clés du message alchimique pour les décrypter.

Leur pointe sera toujours tournée vers le bas. L'intervention d'un instructeur est la plupart du temps
nécessaire pour en prendre conscience sans se raidir.
Il est profitable de parfois rechercher la sensation fictive, de poids accrochés en permanence aux
coudes afin d'aider à un relâchement naturel de ceux-ci vers le bas.
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NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE
Le mouvement externe sert de
base au développement et à
l'étude du mouvement interne.

NOUS AVONS
RETENUS LES
NOMS GÉNÉRIQUES
LES PLUS USITÉS
DANS L’ÉCOLE
YANG

Certaines variantes
inhabituelles seront
justifiées

L'externe est aussi utile au
pratiquant de Taijiquan que l'est
la partie émergée de l'iceberg
pour le navigateur : un repère.
Cette nécessité ne doit pas pour
autant conduire le pratiquant ou
le lecteur à confondre le
mouvement ou posture visible
avec la pratique interne, cœur du
Taijiquan.

QUALITÉS
REQUISES
Nous avons choisi outre les
qualités requises énoncées en
2 niveaux selon que le
pratiquant est débutant ou
non, de citer les errements à
ne pas commettre, et dans les
travers desquels tombent
régulièrement une majorité
de
néophytes,
ou
de
pratiquants mal informés.

DESCRIPTION
INTERNE
Nous tenterons de décrire sous
cette rubrique le mouvement
de l'énergie interne tel qu'il
peut être ressenti par un
pratiquant confirmé et "éveillé".
Nos indications ne prétendent
pas être ni complètes, ni les
seules valables, car d'autres
interprétations
cohérentes
existent.
L'énergie cinétique ou énergie
de mouvement peut être perçue
comme une onde porteuse qui
traverse le corps, le mouvement
lent autorise cette perception.

Cette confusion risque de s'étendre
au plus grand nombre avec le
développement
d'un
aspect
réducteur du Taijiquan, nous
voulons parler de son aspect
sportif.
Son
avènement
en
Chine
continentale est la source d'une
séparation de fait du Taijiquan en
deux
catégories
par
trop
caricaturales :

Dans une pratique relâchée,
cette onde d'énergie cinétique
devient un véhicule de choix
pour toutes les énergies plus
subtiles liées à la vitalité.

5 MOUVEMENTS

* le Taijiquan de compétition pour
les jeunes

principaux se retrouvent liés à
tous les gestes :

* le Taijiquan de santé pour les
vieux, les malades et les
convalescents.

- regarder à gauche
- regarder à droite
- avancer
- reculer
- revenir au centre
- ouvrir et fermer
- (Yin / Yang)

Le désir qu'a le gouvernement
chinois d'inscrire la compétition
artistique de Taijiquan aux Jeux
Olympiques risque hélas d'exporter
cette séparation jusque chez nous ,
et de conduire nombre de
pratiquants
sur
le
chemin
étroitement réducteur du sport, qui
n'est alors qu’un Taijiquan tronqué
de son essence NEIJIA ou pratique
interne.

EFFET INTERNE
Seront décrites sous ce
chapitre de nombreuses
indications
relatives à la
correspondance entre les
mouvements où les postures
du
Taijiquan,
et
les
méridiens
d'acupuncture,
ainsi que l’effet que l'on
pourrait produire sur le
type d'énergie véhiculée par
ces méridiens.
L'objet de cet ouvrage n'étant
pas
d'enseigner
la
thérapeutique
par
le
Taijiquan, nous conseillons
aux personnes intéressées par
ce sujet de contacter un
enseignant compétent.
Nous mettons à par ailleurs à
disposition du public un
programme de vidéos pour
autodidactes, libre à chacun
de l’utiliser.
Le tome III de cet ouvrage
développera les thèmes de la
santé de manière plus
profonde.
Quelques
sensations
psychiques et spirituelles
seront également notées à ce
chapitre.

sont également parfois cités
dans cette colonne.
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Les applications martiales sont
infinies. Il est dit qu'à l'origine,
le Taijiquan comportait 13
postures.
Le corps comporte une infinité
de portes de sorties pour la
force, portes que la tradition a
réduites à 8 probablement par
souci de simplification.
Selon la corpulence du maître,
l'esquive, la parade ou le rebond
prennent le dessus. Le nombre
de portes augmente ou se réduit
ce qui conditionne la forme des
applications
martiales,
et
justifie les différences entre
écoles.
Chaque porte présente 5 angles
pour l'expression de la force .
Exemples de portes :- le coude le poing - l'épaule - la paume la tête - le pied - le genou - la
hanche, auxquels on doit
ajouter certaines parties non
osseuses donc molles du corps
comme la cuisse, le dos,
l'avant-bras .
LES POINTS VITAUX
ou de paralysie, ou de
contrôle seront cités à titre
d'indication soit par leur
localisation anatomique, soit
le plus souvent par le numéro
d'un point d'acupuncture.
Exemple F14 : point 14 du
méridien du foie (Zu Jue Yin)
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LA TERRE
LES NOMS
des mouvements de la forme

Éléments Essentiels
de Travail Interne

Dans cette première partie du Di Yi Lu, le
pratiquant recherchera en permanence la
stabilité par des gestes posés, assis sur des
jambes souples, avec la tranquille majesté
d'une montagne qui se meut dans un
univers imperturbable.

1 / 9 OUVERTURE
ATTRAPER LA QUEUE DE L'OISEAU
2 / 9 DOUBLE PARER
TIRER
3 / 9 PRESSER
APPUYER

Les pieds seront mus de façon précise, la
plante adhérera au sol.. Ils seront posés à
des endroits choisis afin de recréer d'une
manière emblématique le monde terrestre
et ses 4 orients, tel le chaman, tel le prêtre .

4 / 9 SIMPLE FOUET
5 / 9 ÉLEVER LES MAINS
LA GRUE BLANCHE DÉPLOIE SES AILES
6 / 9 UN PAS EFFLEURER LE GENOU
7 / 9 SAISIR UN PIPA

Nul n'a cependant besoin d'adhérer
intellectuellement à une quelconque
philosophie orientale, pour s'exercer avec
une précision qui quête la subtilité.

TROIS PAS EN EFFLEURANT LE GENOU
8 / 9 SAISIR UN PIPA
UN PAS EFFLEURER LE GENOU
COUP DE POING CIRCULAIRE
9 / 9 UN PAS COUP DE POING DIRECT
CROISER LES BRAS
FERMETURE APPARENTE ou FERMETURE
lorsqu’on clos la forme après cette partie sans
entamer la suivante L’HOMME

Chacun reçoit d'ailleurs en matière de
Taijiquan à la mesure de ce qu'il a misé. Le
réel bénéfice d'une telle pratique ne se
révélera qu'après du temps . La qualité du
vécu sensible, alliée à la régularité de
l'entraînement sera le terreau fertile.
Cette stabilité dans le temps devra être
soutenue par une stabilité dans l'espace. La
notion d'enracinement ou de connections
avec le sol sera la fondation sur laquelle
s'appuieront les mouvements en équilibre
demandés lors de la seconde partie :
l'Homme.

Page 48

Page 47
ANALYSE DE LA FORME <

> II L'HOMME

> III LE CIEL

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

OUVERTURE
2

1

Tenue verticale, souple et
relâchée, étirant sans raideur la
colonne vertébrale.

-a - Debout face au Nord
Pieds écartés de la largeur des
épaules

Tenue verticale, souple et
relâchée, étirant sans raideur la
colonne vertébrale.

-b- Lever les bras devant soi à
l'horizontale
et
les
redescendre.

Bouger les bras avec tout le
corps, sans monter les épaules.

-c- Poids du corps à gauche.
Tourner le pied droit de 45° à
l'extérieur, le corps suit.
3

Ne pas pencher.
S'asseoir comme sur un
tabouret en relâchant les
jambes, sans perdre l'axe
vertébral.

Bouger les bras avec tout le
corps, sans monter les épaules.
Ne pas pencher.
S'asseoir comme sur un
tabouret en relâchant les
jambes, sans perdre l'axe
vertébral.

S'asseoir.
Séparer les coudes du corps.

ATTRAPER LA
QUEUE DE L’OISEAU
-4- Poids du corps à droite.
Talon et genou gauche élevés.
Paume droite devant.
Bras droit et gauche courbés.
Paume gauche en bas et
tournée au ciel.
Épaule et coude gauche
devant.

4

5

5

-5- Un pas du pied gauche vers
le Nord.
Coude et dos de la main
gauche
en
avant
à
l'horizontale.
Appui de la main droite vers le
sol.

Garder la tenue vertébrale au
travers des transferts de poids
du corps et du déplacement.
Bouger les mains selon des
lignes courbes.
Le
pratiquant
confirmé
cherchera à unifier son corps
en
un
mouvement
de
fermeture,
précédant
une
ouverture au moment du pas.
Avancer le pied en équilibre.
Dérouler le pied du talon aux
orteils. Garder l’avant-bras
gauche entre le Nord et le
corps.

Garder la tenue vertébrale au
travers des transferts de poids
du corps et du déplacement.
Bouger les mains selon des
lignes courbes.
Le
pratiquant
confirmé
cherchera à unifier son corps
en
un
mouvement
de
fermeture,
précédant
une
ouverture au moment du pas.

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

Unifier corps et esprit
ÊTRE
Depuis le Centre, emplir les 5
axes du corps :
1 la colonne vertébrale
2,3 les bras
4, 5 les jambes

Première Garde de Taijiquan,
ou"pas de garde".De multiples
applications martiales liées à la
montée et à la descente des bras
peuvent s'exprimer si l'on
amplifie le mouvement dans
deux des directions citées en
description interne.

Relaxation en mouvement.
Ouverture/Fermeture du Chao
Yin de main et du Jue Yin de
main

PHOTO 3B - Coup du coude
droit aux points 14 foie (F) et 24
vésicule biliaire (VB).

L’INTENTION
COMMANDE
le corps répond instantanément
Lors de l'apprentissage le tissu
conjonctif ou fascias libère peu
à peu ses potentialités.

Ramasser :
effet Métal
chinoise.

en

Tout le mouvement d'attraper
la queue de l'oiseau jusqu'à
parer peut être utilisé pour
tonifier le Tai Yin de la main.

Avancer le pied en équilibre.
Dérouler le pied du talon aux
orteils.

Page 50

Page 49
1/9

> II L'HOMME

PHOTO 4B Esquiver en tournant le corps,
ou avec un léger déplacement,
pour saisir l'attaque du poing en
toute sécurité. Une infinité de
possibilités s’offrent alors pour
attaquer. On peut utiliser le
dérouler épaule/coude/poignet
en fonction de la distance et de
la taille de l’adversaire
4B

Garder l’avant-bras gauche
entre le Nord et le corps.

I LA TERRE <

médecine

3B
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NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
DOUBLE PARER
8
De nombreuses variantes
assez
proches
sont
proposées par diverses
écoles. Nous avons choisi de
doubler le parer pour mettre
en évidence l'action des 2
mains conduites par tout le
corps.
6

DESCRIPTION
EXTERNE

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-a- Tourner le corps vers l'Est,
et un peu le pied gauche sur le
talon.
Certaines
écoles
transfèrent le poids du corps sur
le pied droit, d'autres ne le font
pas et referment l'angle du pied
gauche durant la phase c.
-b- Installer le poids du corps
sur le pied gauche, genou droit
soulevé (position symétrique à
gauche de la photo 4).

Mêmes indications que pour le
mouvement "d'attraper la
queue de l'oiseau".

-b- Regarder à gauche
Après une esquive, fermer la
porte pour protéger le devant
du corps.

-c- Avancer un pas droit vers
l'Est, coude et main droite à
l'horizontale entre le corps et
l'Est, la main gauche suit un
peu en retrait.

TIRER
7

-a - La hanche gauche avance et
la hanche droite recule (rotation
du bassin autour de l'axe
vertébral), cela induit un
mouvement des épaules aux
bras qui tournent sur des axes
dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.
-b- Le poids recule.
-c- La taille tourne à gauche; la
hanche gauche tracte la main
gauche, la hanche droite fait
pression sur la main droite.

-a- Regarder à droite
l'intention d'aller à droite se
manifeste d'abord dans l'œil
qui conduit tout le corps (par
l'intérieur selon la voie des
spirales internes dont le
développement
est
la
conséquence d'une pratique
régulière, durable et correcte
sujet développé au tomes IV et
V).

EFFET INTERNE

Mêmes remarques que pour le
mouvement d'attraper la queue
de l'oiseau.
Depuis le mouvement d'attraper
la queue de l'oiseau jusqu'à parer,
l'enchaînement :
* coordonne la gauche et la
droite du corps,

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

Dans la pratique martiale
l'esquive est supérieure à la
parade, attaquer sur l'attaque de
l'adversaire en prenant le
chemin de l'esquive est la voie
royale, le vrai parer (définitif).
PHOTOS 6B et 6C.
6B

* enseigne la façon d'éviter la
double lourdeur, c'est à dire à
ne pas planter le poids du corps
également sur les deux pieds de
façon à être libre de se mouvoir
rapidement en toute direction.

-c- Attaquer en parant le fait
d'avancer suggère que la force
vient aux mains et soulève,
projette ou enfonce (voir le
proverbe : la meilleure défense
c'est l'attaque).

Attention à :
* ne pas basculer le bassin à
droite ou à gauche ce qui
déséquilibrerait la colonne
vertébrale,
* ne pas lever une ou les
épaules en tordant les bras,
* ne pas pencher en arrière
en reculant.

6C

-a- Le corps entier
spirale depuis les pieds
jusqu'aux mains sans se désunir
ni se désaxer,

Torsion

-b- aller en arrière.

Chaque Maître enseigne selon
ses préférences. PHOTO 7B

-c- La roue de la taille en
mouvement conduit l'énergie
dans un cercle que manifestent
les bras.

7B

Page 52

Page 51
I LA TERRE <

2/9

> II L'HOMME

Selon que le bras gauche tire,
pare ou enfonce et que la
paume droite tire, gifle, frappe,
fend diverses parties du corps
de l'adversaire apparaissent de
multiples possibilités
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MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

Le -a- précède légèrement le b-. Ils doivent être achevés
avant le déclenchement de la
phase -c-

-a- Revenir au centre si l'on se
relâche, le corps par son
élasticité reprend de lui-même
une posture plus naturelle que
celle de Tirer" et de son effet
interne "torsion" : -b-.

PRESSER
8

-a - Tourner le tronc face à
l'Est, poids du corps sur
l'arrière.
-b- Tourner les avant-bras sur
eux-mêmes dans le sens des
aiguilles d'une montre. Placer
le tranchant et la paume gauche
sur l'intérieur de la pliure du
poignet droit.

Un ordre de succession non
respecté induit un mouvement
sans énergie sans force et
antinaturel…

EFFET INTERNE

-c- Avancer
concentrer, orienter, diriger
toute la force et l'énergie dans
la paume gauche et le dos du
poignet droit qui est légèrement
replié.

-c- Avancer le poids du corps
sur l'avant, pousser les bras à
hauteur de la poitrine face à
l'Est.

Durant tout le mouvement les
bras conservent leur forme
globale circulaire (les coudes
ne fléchissent pas trop).

-a- Les bras se séparent un peu,
à gauche et à droite, se
soulèvent un peu hauteur des
épaules

Depuis le mouvement de
double parer jusqu'à la phase c- de appuyer les pieds restent
fermement collés au sol du
talon aux orteils afin de
rechercher
une
connexion
étroite avec le sol, propice à
améliorer la stabilité en
mouvement.

* Un appui vers le bas :
unir tout le corps dans cette
direction n'est pas facile, car
bien souvent le pratiquant perd
la souplesse des reins et des
jambes par placement de bassin
défectueux qui ôte toute force
et
toute
puissance
au
mouvement

Dans le recul et l'avancée,
phases -b- et -c-, les 2 mains ne
se meuvent pas tout à fait
ensemble, l'une prend toujours
un peu d'avance sur l'autre, afin
d'éviter la double lourdeur
dans les mains, c'est à dire de
séparer la force du corps en
deux.

* un appui vers l'avant le
relâchement des épaules et des
bras est la clé de la force et de
l'énergie, pour cela laissez les
épaules et coudes s'enfoncer
naturellement, c'est à dire sous
leur propre poids.

* Reculer,
s'enraciner.

s'asseoir

-c- La main gauche appuie
doucement sur le début de
l'avant bras droit en pressant le
méridien Jue Yin de la main où
Maître du cœur, ce qui a pour
effet notamment au point MC6
appelé porte du contrôle
intérieur, de calmer le feu du
mental (ne pas en abuser).

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
On ne peut utiliser cette posture
ne
présentant
que
des
caractéristiques d'attaque et de
puissance, qu'après avoir esquivé
ou dévié (ce qui n'est pas enseigné
par le mouvement avec pieds
enracinés). Cette technique est
mortelle utilisée sur :
F13. PHOTO 8B
8B

pour

APPUYER
9

-b- On recule avec les jambes
le poids du corps une fois sur
l'arrière, on enfonce un peu les
bras avec le corps entier et vers
le bas comme pour s’appuyer

Nombreux sont ceux qui
appellent ce mouvement
pousser.
Dans la pratique d'un Art
Martial, on ne pousse jamais,
car cela est insuffisant du
point de vue de la survie.

-c- Les bras avancent, en
accord avec la poussée des
jambes, paumes dressées, les
coudes lâchés vers le bas.
Les débutants veilleront à
rechercher
une
posture
verticale,
les
pratiquants
confirmés pourront faire le
choix de se pencher en avant
dans l'axe de prolongement de
la jambe

Nous refusons donc le choix
de l'utilisation de ce terme .

Depuis Attraper la queue de
l'oiseau,
jusqu'à
Parer,
l'enchaînement de mouvements
répété
selon
certaines
modalités
spécifiques
à
l’obtention d’un effet Qigong
de recharge est susceptible de
stimuler la qualité énergétique
du méridien Yang Ming de la
main
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9B

9C

Pour réussir cela, la taille doit
tourner alternativement d'un
coté à l'autre, mais de manière
si petite que le mouvement
reste peu visible.

I LA TERRE <

Les meilleurs points à utiliser sont
E9 et P1 (en frappe tournoyante
avec l'os pisiforme). PHOTOS 9B
et 9C
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-a- Reculer le poids sur
l'arrière sans tourner les
hanches, le coude gauche plie
main à plat , les doigts pointés
vers le coude droit.
La main droite s'allonge et l'on
perce avec les doigts de la
main droite à hauteur de la
gorge .

Pour ce long mouvement nous
avons réduit le nombre de
photos.

-a- Le serpent vomit son
venin, telle pourrait être une
des dénominations les plus
adéquates de ce début du
simple fouet.

SIMPLE FOUET
10

-b- (10) Tourner le corps à
fond vers la gauche, en
fermant le pied droit et en
balayant avec les mains à
hauteur de poitrine.

11

-c- Les 2 pieds enracinés,
pointes
refermées vers
l'intérieur, on tourne le corps
vers la droite, en balayant avec
les mains à hauteur de poitrine
vers le Nord-Est.

12

-d- (11) Joindre tous les doigts
de la main droite poignet
fléchi, le bras gauche courbe,
main gauche face à la poitrine,
libérer le pied gauche de tout
poids.
-e- Un pas du pied gauche vers
l'Ouest. Balayer avec le dos du
bras gauche vers l'Ouest, puis
frapper de la paume gauche en
avant (12).

La phase –a- est visib1le chez
tous les Maîtres, et doit
impérativement ne pas être
mélangée avec la phase de
rotation –b-.

Retour
au
centre
expulsion de yang,

le
-c- regarder à droite,

-d- Le coude droit est étendu à
95%, avec la pointe orientée
vers le sol torsion de
l'humérus.
Le bras droit pointera vers le
Nord-Est jusqu'à la fin du
simple fouet.

-b - et –c- Cette partie du
mouvement
quelquefois
nommée "simple manœuvre",
répétée associée à certains
principes
est
susceptible
d'amenuiser un état excessif de
Yang dans les poumons et le
méridien Tai Yin de la main.

-d- replier fermement la main
en resserrant le cœur de la
paume sur lui-même(point
Laogong MC8) fermer,

-e- On peut balayer avec la
jambe gauche en suspension,
tout en tournant la taille vers
l'Ouest.
-e- ouvrir le point Laogong
vers
l'extérieur
ouvrir,
avancer, fermer..

Bouger le bras gauche vers la
gauche, puis l'Ouest avec la
force spiralée en connexion
avec tout le corps.

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
Toutes les Écoles ou Styles de
Taijiquan
proposent
un
mouvement de simple fouet, et
même de double fouet pour
certains.

et

-b- regarder à gauche,

Rester axé verticalement
Le
regard
devance
mouvement –b- et -c-.

EFFET INTERNE

Si des gestes différents peuvent
porter le même nom, c'est sans
doute parce que ce nom suggère
plus une idée, un principe, qu'une
séquence gestuelle précise.

11B

Le crochet du simple fouet, qui
est "mort" dans la forme, devient
vivant lorsqu'il accroche....

La posture finale (photo 12),
utilisée lors d'une pratique
spéciale de Qigong postural et
dynamique est susceptible de
renforcer les articulations.

-e- La fermeture ou durcissement
du côté gauche, associée à
l'ouverture ou relâchement du
côté droit, récrée physiquement
les qualités du fouet :
manche dur, lanière épaisse d'un
coté,
souplesse
à
l'autre
extrémité.
Dans les arts internes la force
provient de la relaxation , mais
pour qu'elle soit émise et parce
qu'elle explose comme un
claquement de fouet, une partie
dure, raide comme le manche
d'un fouet est nécessaire...
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NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
ÉLEVER LES MAINS
13

LA GRUE BLANCHE
DÉPLOIE SES AILES
14

15

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

-a- poids sur le pied droit,
mouvoir la pointe du
pied
gauche vers le Nord-Ouest.

-a- poids sur le pied droit,
mouvoir la pointe du
pied
gauche vers le Nord-Ouest.

-a- -b- Double fouet
Le pied gauche est le manche,
la main droite la lanière, et
vice-versa.

-b- poids à gauche.

-b- poids à gauche.

-c- Refermer les bras devant soi
à hauteur de visage et devant
pour le gauche, de poitrine pour
le droit un peu en retrait.
Soulever le pied droit donner un
coup de talon à 1 centimètre du
sol.

-c- Refermer les bras devant soi
à hauteur de visage et devant
pour le gauche, de poitrine pour
le droit un peu en retrait.
Soulever le pied droit donner un
coup de talon à 1 centimètre du
sol.

-a- Tourner les 2 bras comme des
axes dans le sens inverse des
aiguilles
d'une montre, et
effectuer un "tirer bas" en
tournant la taille un peu à
gauche.

-a- Tourner les 2 bras comme des
axes dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, et
effectuer un "tirer bas" en
tournant la taille un peu à
gauche.

-b- La main gauche remonte en
cercle devant pour protéger la
tête, et l'on avance un pas vers le
Nord.

-b- La main gauche remonte en
cercle devant pour protéger la
tête, et l'on avance un pas vers le
Nord.

-c- Photo 14 , l'épaule donne un
coup qui se prolonge au coude et
au dos de la main droite tandis
que la main gauche se retire un
peu.

-c- Photo 14 , l'épaule donne un
coup qui se prolonge au coude et
au dos de la main droite tandis
que la main gauche se retire un
peu.

-d- Le pied gauche se soulève,
on bouscule vers le Nord avec le
coude droit en tournant le corps
face à l'Ouest. La main droite
monte au dessus du front devant
soi paume vers l'Ouest. La main
gauche est tirée paume au sol au
coté de la hanche gauche. Le
pied gauche simule un coup du
dessus du pied.

-d- Le pied gauche se soulève,
on bouscule vers le Nord avec le
coude droit en tournant le corps
face à l'Ouest. La main droite
monte au dessus du front devant
soi paume vers l'Ouest. La main
gauche est tirée paume au sol au
coté de la hanche gauche. Le
pied gauche simule un coup du
dessus du pied.

Regarder à droite.
Regarder à gauche.
. -c- Revenir au centre, tenir
une garde
La main droite protège le haut.
La main gauche protège le
milieu. Le pied droit protège
le bas.

EFFET INTERNE

Esquive à droite et à gauche.
Fait redescendre l'excès de
Yang dans le Jue Yin du
pied.
Cette posture appelée aussi
Posture du Pieu, pratiquée en
Qigong postural ide à
conserver l'élasticité de la
colonne
vertébrale
ainsi
qu'une apparence de jeunesse.

-b- ouvrir en bas fermer en
haut,

-d- regarder à gauche et
revenir au centre :
le pied est apparemment vide
et sans énergie , mais au
contraire l'intention reste si
vivifiante que l'on peut le
mouvoir rapidement vers de
multiples
objectifs
en
conduisant la force aussi bien
à la plante qu'au tranchant ou
au dessus du pied.

Torsion interne.

La seconde partie de ce
mouvement
suggère
un
balayage ou une attaque
simultanée au visage et au bas
ventre
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Pratiqué en Qigong répétitif,
ce mouvement est un
stimulant
du
système
nerveux central et rend plus
alerte.
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La description interne vous
propose une garde, celle-ci se
transforme en un éclair en
attaque, la main droite, la
gauche, le pied droit sont
susceptibles
d'attaquer
en
fonctions des zones qui leur
sont respectivement attribuées
dans les "trous" que propose le
placement
global
de
l'adversaire.

Après
avoir
déstabilisé
l'adversaire physiquement ou
psychiquement on peut le tirer,
s'il résiste on peut le frapper de
l'épaule ou du coude avant de le
projeter du coude.

-a- regarder à gauche et
fermer,

-c- dérouler l'énergie selon
une vague et avec autant de
précaution que pour dévider le
cocon du ver à soie

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
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UN PAS EFFLEURER
LE GENOU
16

-16- Le bras droit s'enfonce
devant le corps en cercle, la
paume tournée vers le ciel, la
main gauche monte verticale,
paume face au Nord, la taille
tourne un peu vers la droite.

17

-17- Le mouvement en cercle
du bras droit continue vers
l'arrière droit jusqu'à ce que la
main remonte à hauteur du
visage. Le mouvement du
bras gauche poursuit jusqu'à
ce que la paume gauche soit
face au sol, doigts pointés
vers l'arrière, tranchant vers le
Nord. On avance un pas du
pied gauche vers l'Ouest.

18

-18- Les orteils s'accrochent
au sol, la taille tourne vers la
gauche, le bras gauche balaye
vers l'Ouest.

19

-19- Le poids du corps passe à
70% sur le pied gauche. La
paume droite s'avance vers
l'Ouest. La paume gauche
appuie en bas au côté du
genou gauche.

La
taille
conduit
le
mouvement des bras. On se
stabilise sur la pointe du pied
gauche, sans pour autant y
porter vraiment du poids.

-16- Regarder à droite, tirer.

-17- A partir de la fin du
mouvement de la grue
blanche déploie ses ailes, si
l'on relâche brusquement
l'épaule droite, le mouvement
du bras droit sera celui d’une
chute naturelle :Suivre la
trajectoire naturelle qu'impose
au bras la pesanteur terrestre,
tout en tournant la taille.

Les bras gardent une forme
bien
circulaire,
l'épaule
gauche ressort vers l'avant.
Le coude droit et l'épaule
droite restent bien relâchés.
On écarte un peu le pied
gauche vers la gauche pour
reprendre une largeur de pas
adaptée à notre morphologie.
Le corps peut se pencher un
peu pour soutenir la force que
la taille donne à la main
gauche.

En
marche
méditative
alternée, ce mouvement réduit
les excès de yang des
méridiens Jue Yin de la
main, et Shao Yin de la
main et ainsi calme le feu du
cœur.

Dans le style Yang le plus
ancien (de Yang Lu Chan
fondateur de la dynastie) ce
mouvement est différent et a
plus d'effet sur le méridien
Chao Yin de la main. (Voir
Tome lV).
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17B

18C

La main gauche ne recule pas
mais appuie verticalement

I LA TERRE <

16B

18B

-19- Avancer, tout le corps
conduit la force au point
Laogong (MC6) de la main
droite.

Le mouvement coule.
On ne penche pas du côté
gauche.

Lorsque le bras droit s'enfonce,
et que l'on tourne la taille
(esquive simple), celui-ci peut
parer/dévier diverses attaques
comme coup de poing droit,
gauche et coup de pied direct
droit ou gauche (esquive plus
large).

Ce mouvement à beaucoup
été modifié au cours des
siècles. La preuve en est son
nom actuel, qui ne correspond
plus au geste.

-18- Regarder à gauche et
dérouler l'énergie, la force
de l'épaule gauche au coude
gauche à la main gauche.

Balayer largement devant
vous plutôt qu'au ras du
ventre.

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

> III LE CIEL

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
SAISIR UN PIPA
20

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-a- Le bassin s'avance audessus du pied gauche et la
taille tourne à gauche , le pied
arrière se soulève.

Ne pas se déhancher à gauche
ou à droite.
Si le corps se penche en avant
au –a-, il se redresse totalement
à la fin du –b-.

-b- On rapproche le pied arrière
d'un demi pas, la taille tourne à
droite, ce qui fait reculer
l'épaule droite qui tire la main
droite, pendant que la main
gauche avance.

DESCRIPTION
INTERNE

-c- pas de poids sur le pied qui
donne un coup de talon.
Durant tout le mouvement
regarder comme au travers vers
l'Ouest.

-c- Le poids du corps se pose
sur la jambe droite. On donne
un coup de talon à ras de terre
avec le pied gauche. La main
gauche est devant à hauteur des
yeux, la main droite en face du
coude gauche 20.

3 PAS EFFLEURER
LE GENOU
21

-a- un pas effleurer le genou
gauche (identique à 16 à 20)
vers l'Ouest. Nous décrivons
ensuite
le
mouvement
intermédiaire qui permet de
lancer le mouvement de "un pas
et effleurer le genou droit', vers
l'Ouest.
-b - Le pied avant s'ouvre vers
le Sud-Ouest en tournant sur le
talon, la main gauche s'enfonce
un peu vers le bas devant le
corps en forme courbe paume
au ciel (21).

22

-c- Le mouvement se déroule
ensuite exactement comme
celui que l'on a exécuté à
gauche précédemment (22).

EFFET INTERNE

Clé de coude (à droite ou à
gauche). PHOTO 20B

-a- Le Yang du poids va au
talon droit, la main droite est
Yin.
-b- Revenir au centre
-c- Les mains sont comme des
antennes
La jambe droite et le tronc sont
unis (Posture du Pieu).

20B

Répété
avec
quelques
spécificités ce mouvement
équilibre la digestion, et
comme toute les postures sur
une jambe il est intéressant
pour la colonne vertébrale et
le système nerveux.

La jambe gauche est éveillée
par l'esprit, le pied s'apprête à
jaillir
dans
plusieurs
directions.

La verticalité de la colonne
vertébrale est requise pour
conserver équilibre et fluidité
du mouvement dans le
changement.
Beaucoup d’Écoles reculent le
poids du corps à la phase -bouverture du pied, cela vide le
mouvement de son sens
d’avancée perpétuelle…
Au b ne pas reculer le poids
du corps tout en restant fluide
réalise le Yin/Yang fondu :
puissance et souplesse.

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

ou une posture en garde.

-a- Tordre,

-b- regarder à gauche,

Toutes les indications sont
identiques à celles décrites 2
pages précédemment pour le
mouvement : "un pas effleurer
le genou gauche".
-a- et –b- Esquive et déviation
de la main gauche.

-c- regarder à droite.
-cMultiples
applications
identiques à "un pas effleurer le
genou gauche". (voir aussi
variantes du style ancien YANG
tome IV l’automne

-d- Ajouter une fois encore : un
pas et effleurer le genou
gauche (photos 16 à 20).
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Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

SAISIR UN PIPA ; EFFLEURER LE GENOU GAUCHE

23

24

25

26

-a- Le pied avant s'ouvre, le
poids y va. Le bras gauche
s'enfonce, courbé paume au
ciel. Le poing droit avance et se
ferme tranchant de la main vers
l'avant. La taille se tourne vers
la gauche (23).
-b- Les bras s'enfoncent
ensemble, en cercle par le bas
vers l'arrière gauche. La jambe
droite donne un coup de talon
vers l'Ouest avec les orteils
tournés vers l'extérieur à
hauteur du genou (24).
-c- Le pied droit se pose orteils
tournés vers le Nord Ouest,
tandis que le poids s'appuie sur
la jambe droite. Les bras
continuent
leur
cercle
ensemble par le haut, et cette
fois vers l'avant. Le poing droit
retombe paume tournée vers le
ciel, la taille commence à se
tourner vers la droite (25).

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

Répétition de deux mouvements , même description interne,
même effet interne, mêmes applications martiales.

Répétition de ces deux mouvements décrits auparavant photos 20 puis 16 à 19

COUP DE POING
CIRCULAIRE

EFFET INTERNE

Le poing fermé ne doit pas
entraîner le corps à se
pencher à gauche ou à droite.
C'est l'esprit qui commande,
et la taille qui guide.
Le regard se porte sur la main
gauche, derrière, avant de
revenir vers l'Ouest pour le
coup de talon. Ce coup de pied
circulaire ne doit pas conduire
à un déhanchement.
Attention à donner le coup de
poing circulaire en le déroulant
sous l'impulsion de tout le
corps.
Attention à ne pas tituber
lorsque l'on visse le pied
gauche sur la base des orteils.

Afin de tromper les pratiquants
d'autres écoles martiales sur la
nature de leur entraînement, les
Maîtres de Taijiquan ont choisi
de mettre ce nom en avant .En
réalité, le poing fermé sert aussi
bien à frapper qu'à saisir ou à
dévier. 23B et 26B

-a-Regarder à gauche,
tordre.

23B

-b- Regarder à droite :
la force traverse d'abord le
coude droit avant d'atteindre le
poing. La main gauche soutient
cette action.
Contrôle de
l'embonpoint.
-c- Le poing se replie plus sur
lui-même qu'il ne se ferme, il
ne doit être ni serré ni relâché .
Au lieu de rechercher une
sensation de dureté du poing
comme dans les arts externes,
on recherche dans les arts
internes une sensation de
tonicité, comme du caoutchouc
dense.

26B

-d- C'est le mouvement de
rotation sur le pied arrière
associé à la taille qui conduit
l'énergie à l'épaule gauche.
Celle-ci lâche la force au coude
qui la transmet au tranchant de
la main gauche.

-d- Le poing droit continue son
cercle jusqu'au côté de la
hanche droite. Le pied arrière
s'ancre sur la racine des orteils
(talon levé). La taille continue
de tourner vers la droite et
propulse le tranchant de la
main gauche vers l'avant à
hauteur de la gorge (26).

L'enchaînement lent masque des
variantes
"secrètes",
très
efficaces en combat de survie,
explosives,
et
qui
sont
répertoriées dans une autre série
appelée "les 12 cercles",
transmise intacte jusqu'à notre
génération par le frère de Yang
Chen Fu : Yang Chao Hou (voir
tome IV).
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Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
UN PAS COUP DE
POING DIRECT
27

DESCRIPTION
EXTERNE
-a - Un pas du pied gauche vers
l'Ouest. La main gauche reste
figée dans l'espace : le corps
avance vers elle.
-b– Poids en avant ,on donne
un coup de poing paume
tournée au sud. La paume
gauche fait face au coude droit.

CROISER LES BRAS
28

29

-a - La main gauche passe sous
le coude droit, la taille tourne à
droite. On recule, le tranchant
de la main droite "coupe"
l'intérieur du coude gauche, les
deux paumes au ciel (28)
-b- On tourne la taille vers
l'Ouest tandis que les paumes
aussi face à l'Ouest. On avance
(29)

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

Ne pas tourner la paume du
poing face au sol comme pour
le Tsuki de Karaté. C'est le
corps qui frappe, le poing
passe par notre ligne centrale
avant de s'éloigner. Le poing
n’est pas durci.

-a- on peut ressentir avec tout
le corps 5 directions de parade
qui pourraient s'exprimer dans
la main gauche.
-b- le poing frappe, on ressent
la possibilité de 5 directions
générées par la taille et le
corps.

-a- Revenir au centre,
-a- et -b- Le mouvement de
rotation de la taille conduit
la rotation des avant-bras et
mains.
-b- regarder à gauche,

-c- regarder à droite,

30

31

-c- On se tourne face au Nord ,
poids à droite. Le bras droit
balaye à hauteur du visage
vers la droite.
Le bras gauche reste à l'Ouest,
le pied gauche tourne et se
pose au Nord.

-c- Le pied gauche se repose,
les orteils agrippent le sol.
Alors on a une bonne racine
pour conduire le mouvement
dans la main droite, et vice
versa pour le début du –d-.

-d- poids du corps à gauche
on pousse
avec la paume
gauche vers le Nord ouest. Le
pied
droit
se
replacer
parallèlement au pied gauche
avec la même largeur qu'au
tout début de la forme. Assis,
on lâche les 2 bras en bas, ils
se croisent, gauche dessus. Ils
remontent devant la poitrine
(31).

-dLorsque
les
bras
descendent on se tient comme
pour dégainer deux pistolets,
c'est à dire que les aisselles
restent ouvertes et dégagées.

-d- regarder à gauche,
revenir au centre.

EFFET INTERNE
D'après un de nos professeurs
si l'on répète avec certaines
qualités de pratique, et en
nombre
suffisant
les
mouvements : * un pas
effleurer le genou gauche *
coup de poing circulaire * un
pas coup de poing direct, on
peut obtenir un effet sur les
glandes en général.
On utilise une répétition de ces
mouvements suivis de posture
méditative (fin de –d-) pour
réguler
les
troubles
Gastriques.
A NOTER
Nous rappelons que toutes
les prescriptions proposées
sous cette rubrique le sont à
titre indicatif. Il serait
déraisonnable
d'utiliser
celles-ci
à
des
fins
thérapeutiques si l'on a pas
reçu la formation
adéquate. En cas de maladie
consulter un médecin de
formation
chinoise
ou
occidentale est la première
règle. En fonction du
diagnostique du praticien de
santé, et si l'on pratique le
Taijiquan avec une qualité
suffisante, ces mouvements et
postures peuvent alors être
d'une grande aide.

Page 66

Page 65
I LA TERRE <

9/9

> II L'HOMME

> III LE CIEL

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
27B

Frapper les
points VC15
ou VC17 ou
F14

30B

31B

Sommaire

S

L’HOMME
LES NOMS
des mouvements de la forme

LUI

ELLE

Éléments Essentiels
de Travail Interne

1 / 16 * SERRER REMPORTER LE TIGRE SUR LA MONTAGNE
TIRER, PRESSER, APPUYER, SIMPLE MANŒUVRE
2 / 16 * LE POING SOUS LE COUDE
3 / 16 * 3 FOIS RECULER REPOUSSER LE SINGE
4 / 16 * VOL EN DIAGONALE
ÉLEVER LES MAINS
5 / 16 LA GRUE BLANCHE DÉPLOIE SES AILES,
UN PAS EFFLEURER LE GENOU GAUCHE
* LE HARPON TRAVERSE LES FLOTS
* DÉPLOYER L'ÉVENTAIL
6 / 16 * SE RETOURNER UNE SÉRIE DE COUPS DE POINGS
7 / 16 COUP DE POING CIRCULAIRE, UN PAS COUP DE
POING DIRECT, DOUBLE PARER, TIRER, PRESSER,
APPUYER, SIMPLE FOUET.
* AGITER LES MAINS COMME DES NUAGES
8 / 16 SIMPLE FOUET
9 / 16 * CARESSER L'ENCOLURE DU CHEVAL
10 / 16 * SÉPARER LE PIED DROIT
* SÉPARER LE PIED GAUCHE
11 / 16 * SE RETOURNER, COUP DE TALON GAUCHE
EFFLEURER LE GENOU 2 FOIS
12 / 16 * COUP DE POING BAS
SE RETOURNER UNE SÉRIE DE COUPS DE POINGS,
COUP DE POING CIRCULAIRE, UN PAS COUP DE POING
DIRECT, PARER
* COUP DE TALON DROIT
13 / 16 * FRAPPER LE TIGRE A GAUCHE
* UNE ROUE
14 / 16 * FRAPPER LE TIGRE A DROITE
* COUP DE TALON DROIT
15 / 16 * TOURNER PERCER LES OREILLES
* COUP DE TALON GAUCHE
16 / 16 * TOURNER ET COUP DE TALON DROIT
* ÉCRASER UN PAS ET COUP DE POING EXPLOSIF
CROISER LES BRAS

(*) Nouveau Mouvement
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Dans cette seconde partie du Di Yi Lu, le
pratiquant recherchera plus particulièrement
l'étirement vertical de son axe vertébral
associé au relâchement maximal de la
musculature.
En aucune manière il ne sera question de se
tenir "droit". La colonne vertébrale humaine
est courbe et verticale dans la position
debout. Cette spécificité entre autres, libère
les membres supérieurs et éveille le cerveau,
et les sens comme les yeux et les oreilles.
Le bon maintien du rachis favorise une
respiration naturelle et épanouie, ainsi
qu'un plus libre fonctionnement de tous les
organes situés dans notre tronc(voir tomes III
et V)
Dans la nature, le bipédisme est rare. La
motricité de nos deux jambes utilise souvent
le déséquilibre contrôlé. Un des propos de
l'étude contenue dans cette partie de la forme
de Yang Chen Fu est d'améliorer le contrôle
de ce déséquilibre inhérent à notre nature.
Bien souvent, et pour tout dire la moitié du
temps de cette seconde partie nous serons en
équilibre sur un pied. Il sera important de
veiller à conserver au mouvement cette
qualité de régularité dans la continuité et
la lenteur.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
SERRER
32

DESCRIPTION
EXTERNE

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-a- On tourne la taille à droite
en transférant tout le poids sur
le pied droit. Le dos de la main
gauche glisse jusqu'au creux
du coude droit. Le pied gauche
tourne vers l'intérieur sur l'axe
que constitue le talon.
-b- Tout le poids passe sur le
pied gauche. La main gauche
descend et remonte dressée au
Nord-Ouest. La main droite
passe devant le visage et
s'arrête à plat vers le Nord à
hauteur du plexus solaire (32).

-a-Soulever totalement le
pied gauche avant de le
tourner de sorte à ne pas sortir
le « postérieur » vers l'arrière.

EFFET INTERNE

Le mouvement de fermeture de
la jambe gauche qui conduit la
cuisse gauche à se coller à la
cuisse droite permet de se
protéger le bas ventre d'un
éventuel coup de pied remontant
de l'adversaire

-1- Regarder à droite,
-2- regarder à gauche
ATTENTION la photographie
32 montre le début du
mouvement suivant regarder à
droite.

-b- Transférer subtilement le
poids sans se pencher : pour
cela maîtriser les
muscles
profond du bassin.

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

-c- Assurez votre équilibre

33B

REMPORTER LE
TIGRE SUR LA
MONTAGNE
33

Mouvement similaire à UN
PAS EN EFFLEURANT LE
GENOU face au Sud-Est.

TIRER PRESSER
APPUYER SIMPLE
MANŒUVRE
34

Ces
mouvements
restent
similaires à la description qui
en a été faite dans La TERRE.
- Début : avant de tirer on
monte la main droite dressée
devant soi jusqu'à hauteur de
la gorge. On tourne la paume
de la main gauche face au ciel,
puis on effectue tirer.
- Fin au lieu de mettre la main
droite en crochet, on dresse la
paume droite et on frappe en
direction de l’EST (34).

-a-tourner vers le Sud-Est et
choisissez de poser le pied
droit au Sud-Est à l'endroit
précis qui vous offrira une
bonne
assise
pour
le
mouvement.

Regarder à droite et écarter
ou balayer avec le pied droit.
Se dégager d'une saisie au corps
en décalant la tête de
l'adversaire . Le saisir au cou
(VB20 droite et gauche) et
soulever sa jambe pour le
projeter. Si l'adversaire est léger,
on peut même le porter sur les
épaules.PHOTO 33 B

Ne bougez pas pieds et mains
en même temps , mais plutôt
l'un après l'autre, ainsi le
mouvement ne sera pas
confus.

L'habitude aidant, on a
tendance à porter moins son
attention sur ce qui est connu,
par
exemple
sur
ces
mouvements étudiés dans la 1
ère partie de la forme. Cette
négligence conduit à 2 types
d'erreurs :

34B

IDEM 1ère partie La Terre

a) on n'améliore pas ce qui est
pourtant perfectible à l'infini

Esquive simple par rotation de
la taille à gauche, déviation du
dos du bras gauche et frappe
directe de la paume droite. 34B

b) on se déconcentre, et l'esprit
n'habite plus pleinement le
corps.
Page 70

Page 69
I LA TERRE <

II L'HOMME <

1/16

> III LE CIEL

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
LE POING SOUS LE
COUDE
35

DESCRIPTION
EXTERNE
-a- On tourne sur le talon du
pied gauche jusqu'à ce que les
orteils soient
orientés à
l'Ouest on pose le pied et on y
reporte le poids .
-b- On tourne la paume gauche
vers l'extérieur (l'Ouest), et on
soulève la cuisse droite vers le
ciel.

36

37

RECULER
REPOUSSER LE
SINGE
38

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-c- On repose le pied droit près
du pied gauche, tout en tirant
la main gauche en cercle par
l'extérieur jusqu'à la hanche
gauche.
-d- On met son poids sur le
pied droit, on donne un coup
de talon à ras de terre avec le
pied gauche - vers l'Ouest, la
main gauche perce vers l'avant
et vers le haut jusqu'à hauteur
du visage, on frappe en
crochet circulaire très court
avec le poing droit sous le
coude gauche.

Le bras droit descend et
remonte vers le nord-est
paume au ciel (38). Les
épaules sont tournées vers le
nord-ouest, le regard observe
les deux mains. Ce cercle de la
main droite se poursuivra
jusqu'à ce que la main
revienne vers l'avant (39). Le
pied gauche se lève et pointe
vers l'avant (l'ouest), puis
recule (38).

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
36B

-a à d- Bouger en continuité
sans qu'aucune partie du corps
ne cesse de se mouvoir.

-a-Regarder à gauche.
Coordonne les différentes
parties du corps alors
qu'elles se meuvent à des
vitesses différentes.

-a- Ne pas se pencher,
conserver la forme ronde des
deux bras.
-b à d- Les mouvements
demandent une coordination
qui n'est pas habituelle, d’où
parfois une impression de
difficulté à enrouler les
gestes. Les différents sens
martiaux du mouvement
seront d'une aide précieuse.

-b- On peut se pencher à
condition que le dos soit dans
le prolongement de la jambe
droite. La jambe porteuse est
fléchie, sans cela on n'aura
pas d'équilibre.
La force est dans la cuisse
droite.
-c- Se redresser et s'installer
avec un bon maintien

-c- Revenir au centre

-d- Le coup de poing doit être
donné avec les hanches, la
taille et le ventre. 5
centimètres de mouvement
suffisent, mais la puissance
du coup doit être présente !

-d- Le coup de poing ne peut
qu'être une explosion courte
Fa-Jing(voir tome II)

L'équilibre devra être très
assuré sur la jambe droite qui
reste fléchie et souple pour
permettre un mouvement sans
raideur.

Regarder à droite.

Dès le début de la seconde
partie, le pratiquant s'aperçoit
qu'il entre dans une phase de
difficultés, et de fait durant la
pratique de l'HOMME, il
passera la moitié de son
temps en équilibre sur une
jambe.
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37B

On cède un peu de terrain sur la
même attaque, on saisit et tord
le bras de l'adversaire après
l'avoir déstabilisé, et on le
frappe au point VB25 ou F13.

Un entraînement spécialisé et
pluriquotidien
est
recommandé en cas de
faiblesse du Jue Yin et du
Chao Yang de pied.
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On avance sur l’attaque du
poing gauche au visage (36B),
et on projette ou frappe du pied
arrière.

Maintenir
l'adversaire
à
distance avec la main gauche
qui pointe vers ses yeux, et le
pied gauche qui pointe sur son
bas ventre.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

RECULER
REPOUSSER LE
SINGE
39

40

Le pied gauche recule vers
l'Est, on donne un coup de
talon à ras de terre (39), la
pointe du pied se pose, le pied
s'oriente vers le Sud-Ouest.

On tourne le pied droit sur son
talon pour l'orienter à l'Ouest.
On reporte le poids sur le pied
gauche et la main gauche
s'enfonce dans le geste de
tirer, tandis qu'on frappe
verticalement avec la base de
la paume droite à hauteur du
visage.

RECULER
REPOUSSER LE
SINGE 2 ET 3

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

Rester en équilibre, et bouger
avec fluidité requièrent une
vraie maîtrise corporelle. Le
corps se balancera légèrement
vers l'avant autour de la tête du
fémur
droit
que
l'on
considérera comme un axe
horizontal. Nombre d'écoles
ignorent ou ont supprimé ce
coup de talon, qui reste à
l'heure actuelle la seule
justification au nom du
mouvement
(repousser
le
singe) depuis que la forme de
Yang Lu Chan a été modifiée
(tome IV).

Dans le Taijiquan le plus
ancien de la famille Yang, ce
mouvement était associé à
l'aigle,
techniquement
et
stratégiquement. On utilisait
l'image de l'aigle qui plane,
tournoie, et fond sur sa proie
comme
guide
vers
de
nouvelles
sensations.
Plus
particulièrement,
ce
mouvement est propice à
développer
le
regard
périphérique ou vision de
l'aigle, d'où l'importance du
regard sur les deux mains.

Éviter de reculer le poids en
même temps que l'on tourne
le pied droit : bien que cela
présente une vraie difficulté. Il
est impossible de donner
plénitude à ce mouvement si
l'on sépare l'énergie en deux
directions telles que tourner et
reculer.

Regarder à gauche, reculer,
revenir au centre, reculer,
regarder à droite, reculer,
revenir au centre, reculer.

Ne frappez pas les petites
personnes, frappez de la paume
verticalement en traversant le
visage
de
l’adversaire
imaginaire, n’allez pas plus bas
(erreur très fréquente).

41

Tels sont les attributs de la
marche en reculant pour
repousser le singe plusieurs
fois.

EFFET INTERNE

La vision de l'aigle, utilise la
partie périphérique du champ
visuel, que l'on distingue du
centre de l'œil ou la vision est
nette. Par un raccourci
toutefois relatif : on peut
assimiler la partie centrale de
l’œil au moi habituel, à l'ego
conscient, et la partie externe
du champ de vision, à des
fonctions
mentales
plus
innées, moins conscientes,
plus animales, liées de
manière primaire à la survie et
de manière plus large à une
vision holistique de soi-même
et de l'univers.

Frapper VB 14
selon un angle descendant

Cette marche sera ordonnée
lorsque le pratiquant aura
maîtrisé tout spécialement la
coordination de sa taille de ses
hanches et de son bassin
profond, ce qui se rencontre
trop rarement !

40C
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EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

40B

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

EFFET INTERNE

42B

VOL EN
DIAGONALE
42

43

ÉLEVER
LES MAINS
44

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

45

-a- Le poids recule à tel point
que la pointe du pied droit se
soulève, talon au sol. Les
hanches tournent à droite, le
bras droit part en cercle vers
l'arrière et la droite, le gauche
vers l'avant et la gauche. Les
hanches tournent à gauche, les
bras
continuent
leur
mouvement, le droit vers le
bas et la cuisse gauche, le
gauche vers l'avant et la
droite . Le genou droit se lève.
-b- On donne un coup de talon
du pied droit à ras du sol vers
le Nord-Est. Le pied se pose,
on le tourne sur le talon vers le
nord. On transfère le poids sur
le pied droit, on referme le
pied gauche en tournant sur le
talon, le bras droit coupe
largement à l'horizontale,
paume tournée vers le ciel, la
main gauche est tirée vers le
ciel. le regard monte.

-a- C'est la taille qui ordonne
le mouvement.

Avancer le poids à 100% sur la
jambe droite. Tourner la main
droite paume à la terre.

ATTENTION à ne pas
remonter en transférant le
poids !

Rapprocher le pied gauche
d'un demi pas (44) Reporter le
poids
sur
le
pied
gauche.Élever
les
mains
comme dans La TERRE (45)

Cela demande
équilibre.

-a- Regarder à droite,
regarder à gauche, fermer.
-b- Regarder à droite, ouvrir
en bas, revenir au centre :
le pas est large, le bras droit
semble aller largement vers la
droite, mais en fait le corps se
tourne vers la droite tant et si
bien que la main droite reste
en face de la poitrine,
l'aisselle gauche se soude avec
la poitrine et le bras droit.
L'ouverture des bras est
paradoxalement une illusion.

-b- On se tourne un peu vers
Sud-Ouest pour donner le
coup de talon en arrière.
Nombre de pratiquants ne
donnent pas ce coup et au
contraire ouvrent le pied
directement vers le Nord-Est
en marchant, ce qui cause une
rupture
de
l'équilibre
parfaitement antinaturelle !
Les pieds doivent être tournés
l'un après l'autre.

Assouplit
hanche.

l'ouverture

de

La pression du point C3 et/ou
Gl 11 avec la main gauche
affaiblit le bras et rend possible
la clé.
43B

Fermer

Le poids est transféré entre les
changements de pieds.

force

Le retour au centre précédent
permet
d'enchaîner
maintenant sans déséquilibre.
Rester au centre lors du
demi pas et d'élever les mains.

et

Ce mouvement et une
méditation Qi gong sur la
posture
est
propice
à
l'amenuisement du yang du
Chao Yang de pied.

Il faut bien se poser sur la
jambe droite pliée solidement.
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Garde protectrice
hauteurs du tronc.

des

trois
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DESCRIPTION
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DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

EFFET INTERNE

On profite des répétitions de mouvements pour expérimenter
des variantes de sensation et de gestes martiaux

LA GRUE BLANCHE DÉPLOIE SES AILES
UN PAS EFFLEURER LE GENOU GAUCHE
LE HARPON
PERCE LES FLOTS
Appelé plus souvent
L’AIGUILLE AU FOND
DE LA MER
46

47

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

47B

-a- Le poids s'avance audessus du pied gauche comme
si l'on vous tirait la main
droite. Le pied droit se
rapproche d'un demi pas.

Restez bien équilibré sans
pencher ni tituber dans les
phases 1 et 2.

-b- Le poids revient sur le pied
droit. La paume gauche pousse
en avant.
La main droite se retire en
arrière. Le poignet droit s'étire
comme si l'on tenait un harpon
prêt à être lancé (46).

Bien des gens pensent qu'il
faut descendre bas, parce que
leur professeur descend bas. Et
il se tortillent dans une posture
incongrue pour s'approcher de
l'apparence perçue, ce n’est
pas utile !

-b- Revenir au centre, ouvrir
en haut :
étirer les muscles qui vont
effectuer
le
mouvement
suivant et opposé.

Lancer le harpon à votre
manière suffira !

-c- Fermer.

-c- Le pied gauche se soulève ,
recule et se pose sur la pointe
pour aider au maintien de
l'équilibre.On s'assied au plus
bas à 100% sur la jambe
droite. On lance le harpon vers
le sol devant soi, (on arrondi le
dos si on le peut), le regard va
devant à quelques mètres (47)

-a- Avancer,

Ce mouvement peut être
utilisé pour
vitaliser" la
colonne
vertébrale,
notamment lorsqu'on s'exerce
en arrondissant le dos.

ATTENTION
Rechercher la sensation du
lanceur de harpon, par
exemple en imaginant le pied
gauche posé sur le rebord
d'une chaloupe instable.

* à ne pas placer une hanche
plus haute que l'autre.
* à ne pas plier le dos à la
place de la cuisse gauche.

En plus du choc sur le point
IG16, il est bon d'attaquer
l'adversaire au cou de biais de
sorte à le déstabiliser, ce qui
permet ensuite littéralement de
l'écraser sans peine sous un
coup de hachoir.

DÉPLOYER
L’ÉVENTAIL
48

-a- On se redresse en équilibre
sur le pied droit. Les mains
montent devant la poitrine.
-b- On avance un pas gauche à
l'Ouest, on attaque de la
paume gauche devant soi, le
coude droit tire un peu en
arrière devant le front.

Ce mouvement est appelé
LA MAIN ÉCLAIR
en style Chen

Page 77

Pour se redresser :
pousser votre coccyx en avant.
La colonne vertébrale se
redressera d'elle même. Ce
n'est pas facile lorsque les
muscles de la cuisse sont
faibles !

Soulever,
avancer,
exploser.
Ce mouvement doit pouvoir
être exécuté de manière
explosive même par le
débutant. C'est facile si
l'équilibre a été conservé.

Attention à ne pas marcher en
tombant dans la direction du
Nord-Ouest !
On voit le pouce droit en haut
du champ visuel.

I LA TERRE <

II L'HOMME <

Stimulant du Tai Yang de
main.
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On peut viser spécifiquement
les points C1, VB22.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
SE RETOURNER
49

DESCRIPTION
EXTERNE
Refermer l'angle du pied
gauche en le tournant sur le
talon jusqu'à le reposer orienté
au Nord-Est . Le bras gauche
s'élève. Le bras droit effectue
un cercle jusqu'au nombril où
le poing se ferme paume face à
la terre. Le poids du corps
revient sur le pied gauche à
100%. On libère le pied droit
de tout poids. La jambe droite
se relaxe.

UNE SÉRIE DE
COUPS DE POING
50

51

52

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-a - Le pied droit se lève pour
marcher vers l'Est, lorsqu'il
touche le sol, on enfonce la
paume gauche devant soi, puis
on frappe circulairement du
poing droit par dessus la main
gauche. (50)

Regarder à droite.

Rester vertical , au besoin
balancer un peu le poids du
corps sur le pied droit avant de
revenir sur le pied gauche.

Reculer et ouvrir le dos : les
deux coudes sont séparés et
vont dans des directions
opposées.

-a- Attention à prendre un pas
correct en largeur (voir
chapitre justesse des postures).
Les
bras
tournent
simultanément en décalage
pendant que le poids s'avance.
Il n'y a pas de rupture dans le
mouvement qui est continu de
a à b.

Libère l'énergie accumulée
lors de la séparation des
coudes du mouvement Se
Retourner.

-c- Reculer, Regarder à
gauche :
qui correspond à l'idée de tirer,
avec la taille qui tourne
légèrement à gauche. La
puissance dans ce genre de
mouvement est atteinte lorsque
les muscles du corps ont été
éduqués au point de se
coordonner comme si l'on
regardait à gauche, alors qu'en
fait le regard reste en face vers
l'Est.
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Pour la pratique martiale, on
n'élève pas autant le bras
gauche que dans la pratique de
santé (49). On tire l'adversaire
avec le bras gauche et on le
frappe du poing droit.
On peut aussi utiliser le coude
gauche pour se débarrasser
d'un adversaire qui vous a saisi
à bras le corps par derrière
(voir à nouveau le mouvement
« se retourner » après le coup
de poing bas un peu plus loin
dans
cette
série
des
mouvements de l'Homme).

Frapper VC22 ou 23
52B

-c- Tirer et frapper s'effectuent
dans la ligne centrale devant le
corps, d'ailleurs comme les
gestes précédents. Le bras
droit reste rond.

I LA TERRE <

Permet d'élargir le dos et les
épaules en inspirant en fin de
mouvement, ce qui débloque
la cage thoracique et permet
aux poumons de se dilater.

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

-a-b- Avancer.
Tourner une roue devant soi.

-b- Le poids s'avance encore
plus sur le pied droit. La main
gauche qui s'était enfoncée,
continue son mouvement en
cercle et remonte, puis frappe
vers l'avant, tandis que le poing
droit est tiré à la taille au côté
droit paume au ciel. (51)
-c- On tourne la paume gauche
au ciel. On recule un peu le
poids. On tire, avec la paume
gauche. Le poing droit passe
au-dessus du bras gauche et
frappe devant en remontant,
paume vers l'avant, coude
fléchi. (52)

EFFET INTERNE
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NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

COUP DE POING CIRCULAIRE

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

UN PAS COUP DE POING DIRECT

53

54

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

Les pratiquants avancés profiteront des répétitions pour orienter leurs mouvements vers d'autres
applications martiales. On donnera le coup de poing direct avec 5 variations subtiles de l'angle de
frappe que permet l'espace physique à 3 axes .

On retire le poids du corps à 100% sur la jambe gauche, puis les deux bras partent
en cercle vers le bas et on enchaîne comme dans la Partie 1 LA TERRE 23 à 27

DOUBLE PARER
Gauche et Droite

EFFET INTERNE

-a - On recule le tronc sans se pencher en arrière, devant la ligne
centrale du corps, la main droite s'ouvre et s'enfonce pour
protéger le bas, le bras gauche courbe protège le haut. (53)

-a- Reculer,

-b- Le pied gauche et le bras gauche tournent ensemble. Le pied se
pose au nord-est, la paume gauche face au sol. Le pied droit tourne
sur sa pointe , on avance le coude et l'épaule droits, la main droite
est en bas à gauche de la hanche, la taille a tourné vers la gauche.
(54)

-b- regarder à gauche,

Attention à ne pas tituber, et à bien coordonner toutes les parties
du corps entre elles.

regarder à droite

ouvrir,

Développe la sensation des
deux cercles de protection
devant la zone centrale du
corps.
tête

fermer,

poitrine

-c-avancer
plexus

-a- Protège le bas ventre et le
haut du corps. Si l'adversaire
attaque des poings, il visera
dans le "trou" entre le haut et le
bas.
-b- On bloque une attaque vers
le plexus avec les bras et on
attaque du coude droit, ou du
pied droit ou en le renversant
en avançant.

ventre

-c- Avancer un pas et effectuer Double parer comme dans la
première partie la Terre (6).

TIRER

PRESSER

APPUYER
Photos 7 à 12

SIMPLE FOUET

Affinement des gestes par la répétition.

AGITER LES MAINS
COMME DES NUAGES
55

Recherche de variantes

Dans le mouvement d'agiter les mains comme des nuages, les mains
effectuent deux cercles séparés et décalés en rythme.
-a- Tourner le pied gauche sur le talon et on po-se la pointe face au
Nord. Rester vertical, le poids sur le pied gauche. La paume
gauche tourne aussi. Le coude gauche levé, les doigts à
l'horizontale, on frappe avec la base de la paume. On transfère le
poids sur la droite au maximum. L'on pousse la main gauche
jusqu'à ce qu'elle rejoigne le crochet de la main droite au NordEst. (55).

-a - On visse le corps sur
l'appui du talon gauche .
Regarder à droite
en
continuité.

56

-b- On balaye vers la gauche avec le tranchant de la main gauche
tandis que le poids revient à 100% sur la jambe gauche. Le pied
droit se lève et se rapproche à une distance de largeur du corps du
pied gauche. Les pieds sont parallèles et face au Nord. La main
gauche s'ouvre et descend. On tourne la taille à gauche tandis que
la main droite remonte et que la main gauche s'enfonce (56). Les
mains commencent à se mouvoir en cercle.

-b- Regarder à gauche.

Les deux pointes de flèche indiquent dans quelle direction vont les
mains situées sur la photo 56.

Revenir au centre.

Page 82

Page 81
I LA TERRE <

II L'HOMME <

7/16

> III LE CIEL

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
AGITER LES MAINS
COMME DES
NUAGES (Suite)
57

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-a- On tourne la taille et tout le
corps vers la droite, tout en
transférant doucement le poids
sur le pied droit. Mouvements
des mains: droite : A vers B,
gauche : D vers E (57)
B
A

* La paume du haut passe
devant le visage, puis tourne
sur elle-même pour appuyer
vers le sol en descendant.

F

58

C

E

D

-b- On soulève le pied gauche
et on donne un coup de talon
vers l'Ouest tandis que les
mains se meuvent en cercle :
la droite de B vers C la gauche
E vers F (58).

On bouge trois fois le
pied droit depuis le
début du mouvement le
bras droit effectue trois
fois un cercle complet.

-c- On continue le mouvement
vers la gauche, on poursuit les
cercles de bras et on rapproche
le pied droit d'un demi-pas
jusqu'à revenir à la posture
(56). On continue le tout
encore une fois jusqu'à revenir
à 56.

DESCRIPTION
INTERNE
Regarder à droite
Coup de pied de côté.
On enseigne souvent ici, un
déplacement vers la gauche,
ce que nous réfutons. Le
corps humain n'est pas conçu
pour marcher sur le côté.
Aucun
artiste
martial
n'effectue de pas sur le côté
au sens strict : on se tourne
sur le côté et l'on avance.

* La main du bas passe face au
pubis II
n'y
a
pas
d'interruption
dans
le
mouvement des cercles.
La taille et les hanches
tournent alternativement et
progressivement d'un côté à
l'autre. Lorsque le mouvement
est maîtrisé, c'est la taille qui
meut les mains, et celles-ci
restent
en
permanence
devant la ligne centrale du
corps.

Revenir au centre :
on déplace le pied droit. Au
moment où on le soulève, on
s'installe bien en équilibre pour
rechercher la possibilité du
coup de talon sur le côté avec le
pied droit. On se contentera de
la sensation du coup et on ne
l'effectuera pas. Simplement on
rapprochera le pied pour le
reposer parallèlement au pied
gauche à une largeur de taille.

Le poids du corps ne cesse de
se balancer d'un côté à l'autre.

EFFET INTERNE

Permet de tonifier le Tai Yin
de la main et le Yang Ming
de pied.

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
Attaque du poing droit.
variante par dessous.
57B

Permet de disperser le Yang
Ming de pied.
Le lecteur attentif aura
constaté que ce mouvement
permet à la fois de disperser
et de tonifier le Yang Ming de
pied. Il pourrait conclure à
une incohérence ou à une
erreur de notre part.
Il n'en est rien. Tout repose
sur la méthode qui ne saurait
être transmise avec justesse
par écrit. Selon la façon de
pratiquer on peut générer des
effets opposés. C'est là que
l'accumulation de détails
complexes prend toute son
importance.

Variante par dessus
57C

Regarder à gauche(56).

SIMPLE FOUET
(Photo 12)
12

Depuis la posture de la photo
56, la main droite continue en
cercle vers le nord-ouest ou
elle se place en crochet, la
main gauche continue son
cercle , on fait un pas vers
l'ouest et on finit le Simple
fouet explicité dans La Terre
(photo 12)

Le mouvement doit être bien
lié et les directions bien
respectées.

Affinement du geste par la
répétition.

Les répétitions multiples à
gauche comme à droite de la
série depuis le simple fouet en
passant par les nuages
jusqu'au simple fouet sont
intéressantes pour calmer le
Feu dans le Yang Ming de
pied.
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Recherche de
variantes martiales

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
CARESSER
L’ENCOLURE
DU CHEVAL
59

60

DESCRIPTION
EXTERNE
-a- On ouvre le crochet de la
main droite paume à la terre,
on recule le poids, on tourne
la paume gauche au ciel.
-b- On rapproche le pied
gauche, qui restera libre de
tout poids. La main gauche
revient en cercle un peu par la
droite jusqu'au nombril puis à
la hanche gauche. La main
droite avance en cercle passe
devant la poitrine(le coude se
plie), va un peu à gauche et
s'allonge devant soi vers
l'Ouest, le tranchant en
avant(le coude se déplie) 59.
La taille s'est tourné à gauche
-c- La taille se tourne vers la
droite. Il n'y a toujours pas
de poids sur le pied gauche.
La main droite tire vers le
Nord-Est en cercle. La main
gauche continue son cercle
vers la gauche, remonte pour
frapper et tirer du tranchant à
hauteur de la gorge devant.

SÉPARER LE PIED
DROIT
(Préparation)
61

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-a- Reculer, fermer,
Attention à ne pas se pencher
en arrière pour retirer le pied
gauche. Les mains se meuvent
en cercles continus. Lorsque le
mouvement
est
assimilé
correctement, c'est la taille qui
conduit les mains.

-b- regarder à gauche,

C'est une banalité rébarbative
que de rabâcher : la taille
conduit les mains, mais ce
n'est pas toujours simple à
réaliser, et l'on doit pouvoir
manifester de la puissance
physique lorsqu'on a le savoir
faire correspondant !

On se tourne vers le SudOuest et on effectue un pas du
pied gauche au Sud-Ouest
Cercles de bras vue de dessus
Depuis 60 main droite de A à
B main gauche de C vers D
C
B

La taille guide les mains
encore et encore, le buste
s'allonge dans le prolongement
de la jambe droite (61), ou
reste vertical. Les pieds sont
fermement posés au sol, le pas
est large, le regard au NordOuest.

D
A
A la fin le tranchant de la
main
droite dressée vise le NordOuest, la paume gauche est
tournée vers le ciel devant le
ventre.

Attention à conserver la
continuité et la fluidité.

EFFET INTERNE

Une méditation Qi Gong sur
la posture -b- (59) pratiquée
avec les détails spécifiques
requis, réduit l'excès de Yang
dans le Tai Yin de pied.
Si l'équilibre est parfaitement
assuré, et que la taille conduit
correctement le mouvement,
une sensation rotative se
développe naturellement dans
la zone du nombril, du centre.

60C

-c- regarder à droite.

Regarder à gauche,
avancer,
regarder à droite.

En fin de posture la hanche
droite
est
étirée
en
profondeur, surtout si le pas
est grand et le pied droit à
plat. Le mouvement rotatif
autour du nombril se poursuit
et génère de grands cercles
avec les mains, mais aussi une
sensation qui descend dans les
jambes sous forme de spirales
internes, dont les processus
seront décrits dans un autre
ouvrage avec le style enroulé
de Yang Lu Chan (tome IV)
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D'habitude le découpage des
noms
de
mouvements
traditionnels de la forme de Yang
Chen Fu arrête le mouvement de
"caresser l'encolure du cheval" à
la photo 59.
Si l'on accepte l'idée que le nom
est
en
corrélation
avec
l'application
martiale,
on
comprendra notre choix de le
poursuivre jusqu'à la photo 60.
Nous y voyons un enchaînement
de deux applications martiales
sur le cou (encolure).

61B
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EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
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61B

Frappe sur Gl 11 après esquive.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
SÉPARER LE PIED
DROIT
62

63

64

SÉPARER LE PIED
GAUCHE
65

66

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

-a– Corps et regard face au
Sud-Ouest., sur 2 pieds,
solides et fermes, le bras
gauche croise horizontalement
à l'extérieur du bras droit
(d'autres écoles croisent par le
bas). Le pied droit, en"cuiller",
racle le sol, la plante du pied
face au Sud, la pointe à
l'Ouest. (62)
-b- On lève le pied droit
(tranchant parallèle au sol). On
ouvre les bras en arc de cercle
par au-dessus, le tranchant de
la paume droite vers le NordOuest le tranchant de la paume
gauche vers le Sud.
On frappe du tranchant du
pied droit, dans un mouvement
d'ouverture, vers le NordOuest, le plus haut que l'on
puisse (63).
-c- On tourne son ventre vers
le Nord-Ouest, et on perce de
la pointe du pied vers le NordOuest, les bras s'allongent, on
perce du bout des doigts des
deux mains qui sont paumes
au sol. (64)

-a - Coller le pied droit au sol
en allongeant la jambe droite
pour étirer la hanche en
profondeur de manière à
l'assouplir pour préparer au
coup de pied. Garder la
verticale en raclant La jambe
droite est torsadée à la fin.

Regarder à gauche fermer en
haut,

-b- Lever le genou au plus haut
dès le début. Pencher un peu le
corps à gauche en inclinant le
bassin. Tourner le ventre vers
le Sud-Ouest, et le regard vers
le Nord-Ouest.

-b- OUVRIR en haut.

Sans tomber on pose le pied
droit vers le Nord-Ouest. La
paume droite se tourne au ciel.

La droite va de A vers B en
cercle horizontal,comme la
gauche de C vers D.

Le mouvement séparer le pied
gauche est similaire au
mouvement séparer le pied
droit.

C'est la même posture que la
photo 61, mais inversée et
orientée vers le Sud-Ouest.

La paume gauche passe
devant. La poitrine, et les
mains tournent en cercle
comme dans le mouvement
photo 61, mais en sens
inverse.

-c- Nous sommes parfaitement
conscient de la difficulté de ce
mouvement pour les débutants,
une
formule
simplifiée
convient le plus souvent.

EFFET INTERNE

fermer en bas.

OUVRIR le devant fermer le
côté droit du corps.

La répétition de ce mouvement
d'ouverture large proposé au
travers de ce coup de pied
lent est indiqué pour atténuer
un état général trop Yang.

La concentration nécessaire à
l'équilibre, et la force requise
pour soulever la jambe
lentement, la tordre et
l'allonger sont de bons
"calmants".

-c- Regarder à droite étendre
vers la pointe du pied

On supprime généralement le
temps –c- nous avons aussi
connaissance d'un temps –ddont nous vous ferons grâce.

On continue comme pour
séparer le pied gauche comme
pour la formule à droite.

D

C

A

B
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EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

64B

Le coup du tranchant du pied au
coté , point VB22, se double
ensuite d'un coup de la pointe à
l'aisselle au point C1.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
SE RETOURNER
COUP DE TALON
GAUCHE
67

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

68

-c- Les bras se croisent, le
gauche à l'extérieur. On sépare
les bras en arc de cercle par audessus. La paume gauche va
vers l'Est, la paume droite vers
le Sud-Ouest. Le genou
gauche se lève au plus haut, et
l'on donne un coup de talon
gauche.

EFFLEURER LE
GENOU GAUCHE
UN PAS
EFFLEURER LE
GENOU DROIT

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
68B

-a- On replie la jambe gauche,
et on ramène le pied gauche
vers le Nord La main gauche
revient aussi vers le Nord à
hauteur de la poitrine. La main
droite revient derrière
la
paume gauche.
-b- On tourne sur le talon du
pied droit. On lance la jambe
gauche, vers la gauche. Elle
donne l'élan qui permet de
tourner. Si on a de la difficulté
à garder l'équilibre, on pose la
pointe du pied gauche derrière
le pied droit avant de tourner.

UN CERCLE

DESCRIPTION
INTERNE

On effectue un cercle dans le
plan vertical avec le bras droit:
vers le haut puis l'avant (est),
vers le bas, et pour finir main
dressée au sud-est, la main
gauche va vers la droite à
hauteur de la poitrine, on fait
un pas du pied gauche et on
effleure le genou à gauche
comme dans la première partie
la Terre ; puis à droite avec un
pas du pied droit

-a- Garder la verticale du
tronc, la colonne vertébrale
au-dessus du talon droit.
-b- La jambe gauche a d'abord
un mouvement circulaire
centrifuge. Cela donne de la
rotation à tout le corps. On
termine par un mouvement
centripète du pied gauche qui
se rapproche du tibia droit,
ainsi l'énergie s'équilibre au
moment où l'on repose le pied
droit
en
entier,
sans
déséquilibre du corps.
-c- Ne pas monter les épaules
en ouvrant les bras
Le coup de talon est un
mouvement continu de tout le
corps, la jambe de base se
fléchit à peine.

-a- Revenir au centre.

-b- Regarder à gauche.
Le corps est comme un axe , le
pied gauche met cet axe en
rotation, et à la fin freine ce
mouvement. Le pied droit
stoppe le mouvement lorsque
les orteils se posent.

Une indication de la répétition
de ce mouvement concerne les
déséquilibre
émotionnels
associés au Tai Yang de pied,
une autre concerne des
problèmes sexuels.
C'est aussi un stimulant du
Chao Yin de pied

-c- La force passe des reins
jusqu'au dessous de la jambe
gauche avant d'arriver au talon.

En se retournant ainsi on se
protège des attaques directes
venant de derrière : - en bas avec
la jambe gauche, - en haut et au
milieu avec les bras, puis on peut
frapper de la paume ou du pied.

68C

On ne tombe pas, après le
coup de talon on replie le
genou gauche
Attention à l'équilibre après le
coup de talon, et pendant le
cercle de bras .

Regarder à droite,
avancer, etc.

Le cercle de bras apaise le
Chao Yin de main et le Jue
Yin de main.
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A la fin du cercle de bras droit,
on bloque une attaque au flanc
arrière droit, et on place une clé
de bras et d’épaule avant
d'avancer.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
COUP DE POING BAS
69

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

Le mouvement commence
comme pour effleurer le genou
à gauche et d'ailleurs, le pas et
les gestes de la main gauche
seront identiques.
Différences : la main droite
vient se placer à la hanche
droite (donc en bas), le poing
se ferme et l'on frappe d'abord
en bas et en avant, puis
verticalement
en
sortant
l'épaule droite vers l'est.

Lier les mouvements autour de
la taille.

Regarder à droite,

En fin de mouvement le corps
se
penche
dans
le
prolongement de la jambe
arrière, mais pas plus, et se
tord(photo 69)

avancer,

69B

Ce mouvement a été
tellement modifié et édulcoré
depuis un siècle qu'il a perdu
sa fonction d'étirement en
profondeur (voir tome IV
variante plus ancienne)

regarder à gauche,
sortir l'épaule :
la force est dans l'épaule
et le biceps gauche.

49B

SE RETOURNER (49),
SÉRIE DE COUPS DE POING (50, 51, 52),
COUP DE POING CIRCULAIRE,
UN PAS COUP DE POING DIRECT, (23 à 27),
DOUBLE PARER À GAUCHE, PUIS À DROITE
(53, 54)

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

EFFET INTERNE

Tout
ces
mouvements
s'effectuent face à l'Ouest.
Par la répétition on ne cesse
d'améliorer ses gestes, rester
activement
présent
pour
rechercher « l’inconnu au
travers du connu »

Briser son bras au moment de la
torsion du tronc : avec le mou
de notre biceps briser le dur de
son coude
Lorsque l'adversaire vous
saisit par derrière pour vous
immobiliser deux variantes
sont possibles selon qu'il
vous saisit les bras 49B (le
coude passera dessous) 49C
le coude attaquera par dessus
avant d'écraser l'adversaire
au sol.

49C

On lie toutes ces techniques en un fil continu en sa basant sur les
indications proposées précédemment

COUP DE TALON
DROIT
70

-a - Le pied gauche tourne sur
le talon au Sud-Ouest. La main
droite passe dessous et remonte
bras croisés devant la poitrine.

Lier les mouvements des bras
en cercles de-a- à-b-.

-b- Le pied droit se lève , le
genou monte, les bras s'ouvrent
en arc de cercle . On donne un
coup de talon droit vers l'Ouest
aussi haut que possible, puis on
replie le genou qui reste haut.

* le genou se lève au plus
haut, le pied est relaxé,

-b- Détail coup de talon :

* lorsqu'on allonge le pied, le
talon ressort vers l'extérieur en
dernier, le genou descend un
peu, puis remonte lorsqu'on le
plie.
* La jambe de base est assez
allongée,
et
se
fléchit
légèrement.

Regarder à gauche.
Regarder à droite.
On peut distinguer plusieurs
variantes de coup de talon:
a) coup horizontal,
b) coup montant,
c) avec torsion : la hanche se
tord vers l'arrière, et la pointe
du pied se tord vers l'extérieur
pour que le talon vrille. C'est
le coup de pied naturel
qu'effectuent les enfants sans
l'avoir appris (voir cours de
récréation des tous jeunes
garçons, avant qu'ils ne
s'exercent au football).
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et

b) fermeture de l'avant du
corps et étirement du bassin
profond,
c) torsion du bassin profond
et du tissu fascias de la
jambe
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a) Étirement profond
musculation des jambes,

Idem que pour le coup de talon
précédent, avec toutefois une
attaque de poing. Photo 68B

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
FRAPPER LE
TIGRE à gauche
71

72

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-a- En équilibre après le coup
de talon, on ramène la main
gauche devant en cercle par le
haut. On avance un pas vers
l'Ouest en pointant les orteils
du pied droit vers le SudOuest. Le genou s'avance vers
l'Ouest et on pousse vers
l'Ouest avec les deux paumes,
la droite au-dessus de la
gauche.
-b- La jambe gauche se lève.
En équilibre sur le pied droit
on tourne le corps vers le Sud.
Le talon gauche se pose au
Sud, le dos de la main droite
effleure le genou gauche. Le
poids avance sur le pied
gauche. Le poing droit frappe
circulairement
vers
l'Est,
paume tournée face au ventre.
Le poing gauche effectue un
grand cercle vers l'Est (la
gauche), monte et frappe en
direction de l'Ouest devant le
visage, la paume orientée vers
l'extérieur.

DESCRIPTION
INTERNE

EFFET INTERNE

72B

-a- Bien prendre son appui sur
le pied droit, pour changer de
direction avec stabilité.
-b- Le mouvement du bras
droit est court. Le mouvement
du bras gauche est très large,
attention à ne pas pencher à
gauche en se laissant entraîner
par le bras gauche. Les deux
poings finissent sur la ligne
centrale du corps (voir
mouvement similaire à droite
photo 73)

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

-a- Avancer fermer.

Si le geste est effectué avec la
perfection
et
l'amplitude
requise, il est susceptible
d'aider au déblocage en
profondeur de l'épaule gauche.
Frapper l'intérieur de la cuisse
dans une zone sensible entre les
muscles en faisant ressortir la
première phalange du majeur
(patte de tigre, voir tome 2 les
12 formes du poing),puis
projeter
l'adversaire
en
soulevant sa jambe avec votre
bras gauche.
Pour déraciner l'adversaire, la
respiration
inversée
est
primordiale (voir tome II)

-b- Regarder à gauche,
avancer.

LA ROUE
SUD
-a-c-

NORD
-b-

D'autres Écoles qui se réfèrent
à Yang Chen Fu placent ce
mouvement juste après le lever
de bras de l'ouverture, et ne
déplacent pas les pieds en
l'effectuant.

-a- Le poids recule, les mains
s'ouvrent, les bras effectuent
tirer à droite.
-b- Le pied gauche se referme.
Les bras poursuivent le cercle
par leur bas, puis remontent
vers le Nord.
-c- Le poids passe sur le pied
gauche, les bras continuent leur
cercle par le haut jusqu'au Sud,
et redescendent.

Le cercle des bras sera sans
accroc et continu. Les pieds,
la taille, et le va et vient du
poids du corps règlent le
mouvement
comme
le
balancier d'une horloge. Il
faut veiller à ne
pas se
pencher, à ne pas remonter le
centre en poussant des jambes
vers le haut lors du passage
des bras en haut, au contraire
rester assis et centré.

-a- Reculer,

Coordonne le haut et le bas
en croisement tout en
conservant l'assise.

-b- regarder à droite,

Il est intéressant d'essayer
d'expirer lors de la phase –c-,
ce qui n'est pas coutumier, et
aide à conserver le lien avec le
sol.

-c- regarder à gauche.
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72C

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
FRAPPER LE TIGRE
À DROITE
73

COUP DE
TALON DROIT
74

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

Le pied droit se soulève. On se
tourne vers le Nord. On pose le
talon du pied droit vers le
Nord.
Le poing gauche frappe devant
le ventre en direction de l'Est
paume face au nombril. Le bras
droit bouge en cercle, le dos de
la main effleure le genou droit,
puis va vers la droite, et le
poing fermé revient frapper
devant le front, paume tournée
à l'extérieur, pendant que le
poids s'avance vers le Nord.

Ne pas pencher en levant le
pied et en tournant au Nord.

Nous décrirons le mouvement
de transition :
-a- ouvrir le pied gauche vers
le
Sud-Ouest.
Frapper
verticalement du poing droit en
bas au Nord . Le poing gauche
part en arc de cercle par audessus vers le Sud-Ouest. (74)
-b- On se tourne face au SudOuest. Le pied droit se tourne
sur le talon et se pose face à
l'Ouest. Le bras droit balaye en
bas jusqu'au Sud. (75)

75

-c- Le bras droit remonte pour
que les bras se croisent devant
la poitrine, le droit à l'extérieur.
Les bras s'ouvrent en 2 coups
de poings circulaires (76).
76

-d- On perce des deux mains
paumes au ciel. On griffe des
deux mains en tournant les
paumes vers l'extérieur.
On donne le coup de talon
droit.

Dans certains enseignements
éloignés de l’Art martial on
demande de terminer avec la
frappe des 2 poings en même
temps, pourquoi pas aussi !
Les deux poings sont sur la
ligne centrale du corps.

-a -Ce mouvement implique
une torsion entre les hanches
(Nord) la poitrine (NordOuest), le regard (Nord), le
genou gauche (Sud-Ouest).
Une sensation "comme l'eau
du
ruisseau
dévale
la
montagne" s'établit du poing
gauche au poing droit.
-b- Le pied droit, la jambe et
la hanche qui tournent
donnent la force au poing
droit.
-d- C'est le mouvement des
omoplates
qui
permet
d'enchaîner : poing, plus long
la pique, puis plus court on
griffe.

DESCRIPTION
INTERNE

EFFET INTERNE

73B

Regarder à droite, ouvrir,

-a- Reculer, ouvrir.

à

gauche,

-c- Ouvrir en haut, étendre
(percer), fermer (griffer).

-d- Regarder à droite.

La particularité de la seconde
partie Homme, nous le
répétons est d'installer l'axe
vertébral dans le plan vertical,
sur les bases construites dans la
première partie Terre.
On constate donc que l'étude
ou l'entraînement poursuit un
mouvement
graduel
d'élévation, qui n'omet pas la
référence permanente au réel
terrestre sur lequel on s'appuie.
L'idée d'élévation spirituelle
chère à tant de pratiquants
trouve ici une confirmation
enracinée dans l'expérience et
le savoir faire corporel.
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73B

Depuis frapper le tigre à
gauche jusqu'à frapper le tigre
aux oreilles l’accent sera mis
sur le relâchement profond de
la ceinture scapulaire et des
épaules.

avancer, fermer.

-b- Regarder
fermer.

Déblocage de
l'épaule droite.

Le coup de talon s'effectue
comme précédemment, et l'on
replie le genou haut en
équilibre pour terminer.

I LA TERRE <

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

-d- Après une esquive lorsqu'on
tente un coup de poing
circulaire
sur
le
nez,
l'adversaire recule la tête, on
tente alors de le percer à la
gorge au point VC22 ou E9, il
esquive, on attrape alors ses
vêtements ou sa clavicule au
point E12 et on frappe du talon
avant qu'il ne s'enfuie.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
TOURNER ET
PERCER LES
OREILLES
77

COUP DE TALON
GAUCHE
78

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

EFFET INTERNE

Le genou droit reste haut, on
ramène la main gauche à côté
de la main droite. On tourne
d'un 8ème de tour le corps et le
pied gauche sur le talon vers le
Nord-Ouest. Les bras sont
étendus vers le Nord-Ouest
paume au ciel à hauteur de la
poitrine. On pose le talon droit
vers le Nord-Ouest et les mains
sont tirées au coté des hanches
à droite et à gauche. On avance
le poids et l'on frappe en cercle
avec les deux poings en visant
les "oreilles du tigre".

Attention à l'équilibre en
tournant, l'axe vertébral doit
bien se situer au-dessus du
talon.

-a- On donne un double coup
de poing marteau (avec le
tranchant de la main et
verticalement) à droite et à
gauche en cercle par au-dessus.
Les cercles des mains se
poursuivent
en
bas
et
remontent. Les bras poings
fermés se croisent devant la
poitrine, le gauche à l'extérieur,
et montent jusqu'à hauteur du
visage. Le genou gauche s'est
levé vers l'Ouest, pointe du
pied ballante.

Le mouvement des bras
restera continu tout le temps.

-a- Regarder à droite,

Suite du travail de déblocage
des épaules.

Lors de ce coup de talon là,
tout se termine en même
temps :
l'ouverture des mains et le
coup de talon. C'est pourquoi
l'on "pousse" équitablement
dans cinq directions : vers le
sol pied droit, vers l'Ouest
pied gauche, vers le ciel
colonne
vertébrale,
vers
l'Ouest bras gauche, vers le
Nord-Est bras droit.

ouvrir, fermer.

Permet de se recentrer et
d'expulser le trop plein
énergétique.
Mouvement
conseillé pour les personnes
trop Yang.

-b- On continue le cercle des
bras en ouvrant les poing et on
donne un coup de talon vers
l'Ouest.

Le centre d'équilibre des
forces est parfois appelé
Tan-tian ou Centre, situé
dans le bas ventre.

79

Lâcher les épaules quand les
bras s'enfoncent.

Ce mouvement est parfois
appelé "les deux pics traversent
les oreilles", ou "frapper le tigre
aux oreilles".

Revenir au centre (en
équilibre sur le pied gauche),
Poursuit
le travail de
déblocage des épaules et de la
ceinture scapulaire.

regarder à droite,
ouvrir en
fermer.

haut,

avancer,

Nous insistons une fois de plus
pour rappeler au lecteur qu'un
diagnostic préalable par un
médecin spécialiste dans le
domaine chinois est nécessaire
pour définir l'état de la
personne
avant
qu'elle
entreprenne un quelconque
travail de rééquilibration à
partir des listes de mouvement
cités dans cette rubrique.
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Dans
d'autres
styles,
il
s'effectue avec les paumes
ouvertes qu'on claque.
Il faut d'abord
maîtriser
l'adversaire avec d'attaquer ses
tympans et de les faire éclater.

Garder les coudes bas en
frappant .

-b- Explosion lente depuis le
Centre :
si le mouvement est maîtrisé et
que l'on envoie une quantité
d'énergie équivalente dans
chacune
des
directions
l'explosion ou mouvement FaJing (voir tome II) est possible
sans déséquilibre.

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

78B

L'adversaire tente de vous
étrangler, frappez aux points E9
en soulevant ses bras (77),
saisissez ses 2 bras aux points
IG11. Tordez et remontez les en
cercle, donnez un coup de
genou au bas ventre.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

TOURNER Coup de
Talon droit
80

QUALITÉS
REQUISES

-a- La main gauche se tourne
au ciel. La main droite revient
devant la poitrine en cercle par
le haut. Le pied gauche
descend et recule vers le SudEst (80) .
-b- Le pied gauche est lancé en
cercle devant, à droite et
derrière ou le talon se pose, la
pointe orientée au Sud-Ouest.
Le poids se pose sur le pied
gauche on libère le pied droit,
le corps fait face à l'Ouest.
-c- le bras droit descend et
remonte en cercle pour que les
bras se croisent devant la
poitrine.

DESCRIPTION
INTERNE

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
80B

Ne pas se pencher.
-a- Si l'on manque d'équilibre,
poser la pointe du pied
derrière pour assurer.
-b- Servez-vous de la force
centrifuge du pied pour
entraîner le corps. Visez très
précisément l'endroit ou vous
poserez le talon du pied
gauche par exemple 30
centimètres derrière le pied
droit en direction de l'Est.

-a- Fermer en haut, ouvrir en
bas,
-b- force centrifuge : tourner.
force centripète : arrêter de
tourner.

-c- et –d- Idem coup de talon
gauche page précédente.

-c- et –d- Idem coup de talon
gauche page précédente.

On attaque le coude et le
mollet au point V55 ou 56 ou
57 ou le creux poplité V40

-c- continuité entre rotation et
cercle des mains.

-d- coup de talon droit.

ÉCRASER, un pas
Coup de Poing explosif

81

-a-Le genou droit reste haut et
plié. On ramène la main
gauche devant soi en cercle par
au-dessus La paume droite se
tourne au ciel. Le pied droit se
pose ouvert la pointe orientée
au Nord-O. On tire vers le bas
devant soi en pas croisé. Pour
cela le pied gauche tourne sur
la pointe et le genou gauche va
se loger vers le Nord, sous et à
droite du genou droit. Les
cuisses se serrent et on s'assoit.

81B

Attention à ne pas tituber vers
la droite en tournant le pied ou
en tirant. Le tronc reste stable.

-a- Tourner à droite,
écraser, enfoncer,

Cette posture utilisée
forme de méditation Qi
aide
à
conserver
apparence de jeunesse :
revitalisant.

La qualité du coup de poing
explosif dépend de votre
capacité au Fa-Jing, ceci sera
développé en détails dans le
tome II.

-b- On se relève sans pencher
en avant, on avance un pas du
pied gauche et l'on effectue
tranquillement "coup de poing
direct". En fin de mouvement
on sort brusquement la force,
puis
on
enchaîne
tranquillement.

sous
gong
une
effet

On dévie une attaque du poing
avec la main droite qui saisit et
tord le bras de l'attaquant, puis
on l'écrase vers le sol des deux
mains, ou on le frappe avec la
paume gauche. 81 B

-b- regarder à gauche,
avancer.

La seconde partie , l'Homme se termine par la répétition des mouvements finaux de la
partie 1 la Terre. Cette phase est aussi appelée "FERMETURE APPARENTE"

CROISER LES BRAS
PHOTOS 28 à 31
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Sommaire

LE CIEL
LES NOMS
des mouvements de la forme
1 / 13

2 / 13
6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13
11 / 13
12 / 13

13 / 13

Éléments Essentiels
de Travail Interne

SERRER REMPORTER LE TIGRE SUR LA MONTAGNE,
TIRER, PRESSER, APPUYER, SIMPLE FOUET
* 3 FOIS SÉPARER LA QUEUE DU CHEVAL SAUVAGE
ATTRAPER LA QUEUE DE L'OISEAU, PARER,TIRER
PRESSER, APPUYER, SIMPLE FOUET
* LA FILLE DE JADE POUSSE LA NAVETTE AUX 4
COINS DE L'HORIZON
ATTRAPER LA QUEUE DE L'OISEAU, PARER, TIRER,
PRESSER, APPUYER, SIMPLE FOUET, AGITER LES
MAINS COMME DES NUAGES, SIMPLE FOUET
* LE SERPENT QUI RAMPE
* LE COQ D'OR SE TIENT SUR UNE PATTE ET CHANGE
DE PATTE
3 FOIS RECULER REPOUSSER LE SINGE, VOL EN
DIAGONALE, ÉLEVER LES MAINS, LA GRUE
BLANCHE DÉPLOIE SES AILES, UN PAS EFFLEURER
LE GENOU, LE HARPON TRAVERSE LES FLOTS
DÉPLOYER L’ÉVENTAIL, SE RETOURNER
3 FOIS RECULER REPOUSSER LE SINGE, VOL EN
* LE SERPENT BLANC DARDE SA LANGUE
COUP DE POING CIRCULAIRE, UN PAS COUP DE
POING DIRECT, DOUBLE PARER, TIRER, PRESSER
APPUYER, SIMPLE FOUET, AGITER LES MAINS
COMME DES NUAGES, SIMPLE FOUET, CARESSER
L’ENCOLURE DU CHEVAL
* LA MAIN QUI PERCE
* SE RETOURNER COUP DE PIED A LA LUNE
* COUP DE POING BAS ET LONG
* DOUBLE PARER, TIRER, PRESSER, APPUYER,
SIMPLE FOUET, LE SERPENT QUI RAMPE
* UN PAS VERS LES 7 ÉTOILES
* RECULER CHEVAUCHER LE TIGRE
* TOURNOYER
* BALAYER LE LOTUS
* BANDER L'ARC
COUP DE POING, CIRCULAIRE UN PAS, COUP DE
POING DIRECT, CROISER LES BRAS
* FERMETURE

(*) Nouveau mouvement
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Dans cette 3ème partie du Di Yi Lu,le
pratiquant recherchera plus particulièrement la
fluidité dans le mouvement ondulatoire.
Le corps est réchauffé par les deux 1ères
parties qui viennent d'être pratiquées, et l'on
peut alors ouvrir les articulations et allonger
les muscles en profondeur.
Le mouvement ondulatoire s'exprime avec
facilité et parcourt tout le corps. L'énergie
cinétique est conduite sous forme d'ondes des
pieds aux mains, sans aucune peine, car les
freins et les blocages ont peu à peu été
dénoués par le travail de la lenteur et de la
relaxation tonique.
Toutes les énergies vitales nourricières,
défensives et héréditaires parcourent
aisément le corps en suivant l'onde porteuse
de l'énergie cinétique.
Le Ciel qui est perçu comme circulaire par le
chinois des temps anciens est à l'image de la
tête, elle aussi circulaire.
L'énergie vitale que nous aurons transmuée
par les deux premiers exercices s'épanouit et
éveille l'esprit qui devient alerte et vigilant.
Deux exemples marquent parfaitement cette
étape :
le mouvement intermédiaire de maintenir le
tigre qui nécessite une vigilance active de
l'attention et des sens,
le mouvement final de tournoyer qui requiert
sous la conduite de l'esprit une synthèse des
qualités demandées dans la Terre et l'Homme.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

DESCRIPTION
INTERNE

QUALITÉS
REQUISES

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

SERRER, REMPORTER LE TIGRE SUR LA MONTAGNE, TIRER, PRESSER, SIMPLE FOUET face au nord-ouest Photos 32,33, 7 à 11, 82.
SÉPARER LA QUEUE
DU CHEVAL
SAUVAGE
82

83

SÉPARER LA QUEUE
DU CHEVAL
SAUVAGE
2 fois gauche, droite
84

85

83B

Depuis le Simple Fouet 82
face au Nord-ouest
-a- Ouvrir la main droite,
On tourne le corps face à l'Est,
le poids va au pied gauche qui
tourne sur le talon. La main
droite descend devant le
ventre. La main gauche devant
la poitrine fait face à l'Est.
-b- On avance un pas du pied
droit vers l'Est. Tandis que le
pas avance, la main droite
paume au ciel coupe vers le
Sud, la main gauche appuie
vers le bas paume face à la
terre 83.

-a- On tourne sur le talon du
pied droit pour l'orienter vers le
Sud-Est. On tourne sur la
pointe du pied arrière. Devant
soi on tourne la paume droite
vers le sol . On tour-ne la
paume gauche au ciel puis on
la glisse vers le coté droit du
ventre. 84
-b- On avance un pas du pied
gauche et on sépare la queue
du cheval sauvage à gauche
comme dans le mouvement
précédent phase –b- 85

Attention à ne pas pencher en
tournant sur le talon du pied
gauche. Le poids reste à
gauche.
La coupe de la main droite est
courte, celle-ci reste en face de
la ligne centrale du corps. Cela
implique que la coupe tire sa
force de la rotation de la
hanche plutôt que d'une
ouverture du bras vers
l'extérieur

-a- L'artiste effectuera les 4
rotations ensemble (2 pieds 2
mains), avec progressivité et
continuité, sans heurt, ni
déséquilibre. Le débutant lui
pourra d'abord reculer le poids
avant de tourner le pied avant,
et effectuera les rotations l'une
après l'autre, en reliant
toutefois le tout.
Ainsi il conservera
équilibre sans
problème.

son

-c- on répète encore une fois
tout cela à droite 83

Ce mouvement utilisé en Qi
postural
84
est
-a- Regarder à droite, fermer gong
intéressant
pour
diminuer
le
les bras en apparence.
Yang du Tai Yin de pied.
Il est parfois intéressant
également pour le Tai Yin de
main.
-b- Avancer, regarder à Ce mouvement répété de
droite, ouvrir les bras en multiple fois peut être associé
à "agiter les mains comme des
apparence.
nuages" pour diminuer le yang
du Chao Yang de pied.

-a- Regarder à droite et
tordre, fermer les bras en
apparence.

-b- Avancer, regarder à
gauche, ouvrir les bras en
apparence.
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Sur une attaque du poing
gauche, ou du droit, après une
esquive rotative, on frappe
avec le coté gauche du corps :
épaule, coude et/ou main. 84B,
84C
84B

84C

-c- Vice -versa de ci- dessus.
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Idem ci- dessus

Sur une attaque du poing droit,
ce mouvement est utilisé pour
couper au points 22 et 23 VB
ainsi que sur le 21 RP. II faut
noter qu'il doit être distingué
de l'application "d'attraper la
queue de l'oiseau", mouvement
pour lequel le pas est à
l'extérieur de la jambe de
l'adversaire. PHOTO 83B

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
Attraper la queue de
l’Oiseau
photos 4 et 5

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

Reculer le poids, refermer le pied droit pour l'orienter au nord-est,
tourner la main droite paume au sol, tourner la main gauche paume
au ciel, la glisser vers le côté droit du ventre, ramener le poids sur le
pied droit, se tourner face au nord et exécuter la fin du mouvement
comme dans la première partie la Terre face au nord.

DESCRIPTION
INTERNE
Regarder à gauche.
Regarder à droite,

86

87

88

-a– On tourne le pied gauche
vers le Nord, poids du corps
sur le pied droit, on va couper
avec le tranchant de la main
gauche sur le poignet droit en
crochet.

-a- Évitez de pencher, le tronc,
propulsez-vous grâce à la
jambe gauche, bougez le bras
gauche
à
l'horizontale,
largement.

-b- On ramène le poids sur le
pied gauche, on tourne le pied
droit sur sa pointe vers l'Est.
On tourne la paume gauche
face au ciel et l’amène contre
le nombril, on ouvre le crochet
de la main droite la paume au
ciel (86).

-b- Tournez le pied droit et les
2 mains ensemble.

-d- On avance le pied gauche
vers le Nord-Est. Le bras
gauche soulève, la main droite
va à la hanche droite paume
au ciel.
-e- On tourne la paume gauche
face au Nord-Est. La paume
droite est alors propulsée en
avant par la taille et les
épaules, tandis qu'on avance le
poids du corps à 70% dans la
jambe gauche (88).

Torsion des fascias des
membres
supérieurs
et
inférieurs, en liaison avec leur
connections au tronc.

Voir photo 4 B
chapitre La Terre.

PHOTOS 6 à 12 chapitre la Terre

Premier coin : Nord - Ouest

-c– Poids du corps sur le pied
droit, le pied gauche tourne sur
sa pointe. La paume gauche
glisse sous le coude droit (87).

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

avancer etc.....

Parer, Tirer, Presser, Appuyer, Simple Fouet (Ouest)
LA FILLE DE JADE
pousse la navette aux
4 coins

EFFET INTERNE

-a- Regarder à droite,

-b- reculer,

-c- avancer, fermer.

-c- Rentrez le genou droit sous
la cuisse gauche en conservant
l'équilibre, glissez la main au
fur et à mesure que le poids
s'installe sur le pied droit.
De la continuité !
Les 2 mains sont face à la
ligne centrale du tronc.
-d- Le bras droit tire, le dos de
la main gauche pousse vers le
haut, les hanches et la taille
tournent un peu vers la gauche
pour donner la force aux bras.

-d- avancer, ouvrir.

-e- avancer, fermer.

"La fille de jade pousse la
navette" pourrait présenter de
multiples intérêts pour la
stimulation des méridiens
d'acupuncture par le Qigong en
mouvement, si la transmission
du mouvement jusqu'à nos
jours était exacte. Ce n'est pas
le cas, pour des raisons qui
seront explicitées au chapitre
applications martiales de la
page suivante. Les multiples
variantes de "la fille de jade"
inventées par les "anciens" de
la famille Yang étaient
connectées à des Qi gong
spécifiques des méridiens
principaux d'acupuncture et
devaient être pratiqués à des
heures précises pour conduire à
l'effet maximal désiré.

-e- La main gauche maintien
(idée de saisie ou d'accroche),
la main droite frappe face à la
ligne centrale du tronc.

III LE CIEL < 2/13

88B

Esquivez , frappez du dos de la
main gauche sur son cou IG 16
ou 17, de la paume droite on le
projette 88B
Page 106
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L'adversaire prend votre main
droite pour vous frapper du
poing droit, esquivez , et glissez
la main droite dessous pour
placer une clé de bras. 87B

Le tout est conservé dans une
série
ancienne
de
mouvements de l'École Yang
appelée les 12 cercles secrets
des mains (voir un exemple
au tome IV).
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NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

LA FILLE DE JADE
pousse la navette aux
4 coins (suite)
89

Maintenir le tigre
Les photos 93 et 94 plus loin ,
montrent la 4ème navette
orientée à l’inverse des
photos 89 et 90.

90

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

Deuxième coin : Nord - Ouest
-a- On recule le poids du corps
sur la jambe arrière, et les
deux paumes s'abaissent pour
appuyer sur le sol devant la
ligne centrale du corps, les
doigts pointant vers le NordEst. Comme la taille a quelque
peu tourné vers la droite, la
main gauche appuie devant la
main droite (89).

-a- Le corps s'assoit et
s'assouplit jusqu'en haut de
telle sorte que l'on puisse
presser vers le bas avec les
deux paumes, non pas en
force, mais avec sensibilité
et variation possible dans
l'orientation des mains.

-a- Reculer .
Maintenir le tigre : les mains
sensibles appuient, la droite
maintient la croupe du tigre, la
gauche maintient la tête.
A la moindre erreur le tigre qui
n'est pas bien maintenu cloué
au sol bondira sur vous et vous
dévorera !

-b- On tourne le corps face au
Sud. On tourne le pied gauche
sur le talon pour l'orienter
vers le Sud-Est. On ramène
tout le poids sur le pied
gauche, la paume gauche se
dresse et pousse vers le Sud,
la jambe droite est libre de
tout poids et se relaxe (93).

-b- Le mouvement de
rotation doit s'effectuer en
continuité avec tout le
corps, chaque partie bien
reliée aux autres.

-b- Regarder à droite,
ouvrir en haut.

-c- Le pied droit recule et se
pose au Nord-Ouest, les bras
se croisent les deux paumes
au ciel, le droit est allongé en
bas vers le Sud- Est, le dos de
la main gauche pose sur
l'intérieur du pli du coude droit
(94).

-c- Ne pas se pencher pour
reculer, la main droite perce
vers le bas tout en se
tordant. Au contraire de la
plupart des autres méthodes
proposées ailleurs, nous
préconisons de reculer le
pied droit en posant la
pointe, et sans ouvrir celuici vers le Nord-Ouest, cela
évite au pratiquant de
tituber, et lui permet au
temps -d- de s'installer sur
le sol pour ouvrir ses
hanches.

-c- Regarder à gauche,
ouvrir en bas,
fermer en haut.

-d- On ouvre le pied droit vers
le Nord-Ouest, on se tourne au
Nord-Ouest, et on referme le
pied gauche sur le talon. Comme dans les autres navettes, le
dos de la main droite soulève
pendant que la main gauche
est tirée à la hanche gauche.
Les 2 mains se tournent et on
termine la navette comme pour
le premier coin, mais cette
fois-ci face au Nord- Ouest.

-d- Regarder à droite
etc idem 1ère navette

Maintenir le tigre est un
exercice mental qui consiste à
mettre de l'irréel dans le réel :
s'auto-illusionner sur le danger
d'un tigre imaginaire, réveille
les facultés instinctives de selfdéfense de l'être humain en
même temps qu'est stimulée
l'énergie
Wei
(défensiveinterne).

HISTORIQUE DE LA FILLE DE JADE ET SA NAVETTE
En tant qu'artistes martiaux et guerriers professionnels de renom,
obligés d'enseigner leur art à d'autres ethnies à la cour de l'Empereur,
les chefs de file de la famille Yang devinrent particulièrement
"paranoïaques". Peut être aussi parce qu'ils s'étaient appropriés le
savoir secret d'une autre famille : les Chen (voir tome II historique
complet), auquel ils croyaient avoir apporté par leur recherche un
plus. Ils devinrent obsédés par le secret, et formulèrent les
enchaînements comme le Di Yi Lu à la manière de rébus
incompréhensibles, inutilisables contre eux, par les élèves qui n'en
détenaient pas les clés. Le mouvement de la navette des Yang,
totalement modifié par rapport à celui des Chen, comme d'autres fut
donc recomposé d'ailleurs, avec un déplacement tel qu'on ne pouvait
y déceler une utilisation martiale sérieuse donc encore moins les
bottes secrètes qu'il masquait.
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Si la technique martiale décrite
à la fin de la première navette ne
s'est pas déroulée au mieux, il
est bon de se replier en fermant
le bas du corps qui était si
ouvert et exposé. On peut aussi
saisir un bras et la tête de
l'adversaire pour l'écraser au sol
avec cette méthode.

Un entraînement en Qi gong
méditatif sur cette posture,
mesuré et sous la conduite d'un
guide compétent peut générer
les
effets
décrits
précédemment.
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NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

LA FILLE DE JADE
pousse la navette aux
4 coins (suite)

91

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

Troisième coin : Sud - Ouest
-a- On se retire sur le pied
arrière pour maintenir le tigre.
Les mains s'abaissent et
appuient des paumes face au sol.
La main droite est devant, la
main gauche derrière parce que
la taille à un peu tourné vers la
gauche, les 2 mains en face de la
ligne centrale du corps (91).

-a - S'asseoir et conserver un
corps intégralement vif. Il faut
être aussi rapide et prêt à
bondir comme le tigre qu'on
souhaite contrôler ! Pour cela
il est important d'user de la
force de l'esprit créatif le Yi
(voir tome III).

-b- Le pied droit tourne sur le
sol pour se poser face à l'Ouest,
le poids revient sur ce pied et on
tourne le corps face à l'Ouest.
Les paumes des mains se
tournent vers le ciel, le bras
gauche pique en bas et vers le
Nord-Ouest, le dos de la main
droite se pose dans le pli
intérieur du coude gauche.

-b- Attention à ne pas tituber
ou se pencher lors de ces
mouvements de liaison.

-c- On avance un pas du pied
gauche vers le Sud-Ouest, le dos
de la main gauche soulève
devant soi au large pendant que
la main droite est tirée à la
hanche droite.

-c- Le poids n'avance pas
encore, si l'on tourne un peu la
taille un peu à droite le dos de
la main gauche a plus de force
(Jing voir tome II).

-d- Les deux mains tournent, la
gauche paume face au SudOuest, la droite aussi, mais
doigts dressés. Le poids du
corps avance, on maintient en
haut avec la paume gauche et on
frappe en avant au Sud-Ouest
avec la paume droite, en face de
la ligne centrale du corps.

-d- En fin de mouvement la
pointe du coude gauche pointe
bien vers le bas , si ce n'est pas
le cas, sans vous pencher ni
vous tordre, vissez la main
gauche dans le sens des
aiguilles d'une montre en
poussant l'épaule gauche en
avant : spirale de bras (voir
tome IV).

-a- Reculer, maintenir le tigre.

-b- Avancer,
gauche.

regarder

à

Idem que pour les autres coins du
mouvement de la fille de jade.

92

-c- Avancer, ouvrir.

-d- Avancer, fermer.
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NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS
LA FILLE DE JADE
pousse la navette aux
4 coins (suite)
93

94

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

Quatrième coin : Sud - Est
-a- On recule le poids sur la
jambe arrière, et les deux
paumes
s'abaissent
pour
appuyer sur le sol devant la
ligne centrale du corps, les
doigts pointant vers le SudOuest. Comme la taille a
quelque peu tourné vers la
droite, la main gauche appuie
devant la main droite 89.
-b- On tourne le corps face au
Nord, on tourne le pied
gauche sur le talon pour
l'orienter vers le Nord-Ouest.
On ramène tout le poids sur le
pied gauche, la paume gauche
se dresse et pousse vers le
nord, la jambe droite est libre
de tout poids et se relaxe 93.
-c- Le pied droit recule et se
pose au Sud-Est, les bras se
croisent les deux paumes au
ciel, le droit est allongé en bas
vers le Nord-Ouest, le dos de
la main gauche se pose à
l'intérieur du pli du coude
droit 94.

95

DESCRIPTION
INTERNE

-d- On ouvre le pied droit vers
le Sud-Est, on se tourne au
Sud-Est, et on referme le pied
gauche sur le talon. Comme
dans les autres navettes, le dos
de la main droite soulève
pendant que la main gauche
est tirée à la hanche gauche,
les deux mains se tournent et
on termine la navette, cette
fois-ci face au Sud-Est 95.

-a- Le corps s'assoit et
s'assouplit jusqu'en haut de
telle sorte que l'on puisse
presser vers le bas avec les
deux paumes, non pas en force,
mais avec sensibilité et
variation
possible
dans
l'orientation des mains.
-b- Le mouvement de rotation
doit s'effectuer en continuité
avec tout le corps, chaque
partie bien reliée aux autres.

-c- Ne pas se pencher pour
reculer. La main droite perce
vers le bas tout en se tordant.
Au contraire de la plupart des
autres méthodes proposées
ailleurs, nous préconisons de
reculer le pied droit en posant
la pointe, et sans ouvrir celui-ci
vers le Sud-Est, cela évite au
pratiquant de tituber, et lui
permet au temps
–d- de s'installer sur le sol pour
ouvrir ses hanches.

-a- Reculer.
Maintenir le tigre : les mains
sensibles appuient, la droite
maintien la croupe du tigre, la
gauche maintient la tête. A la
moindre erreur le tigre qui n'est
pas bien maintenu cloué au sol
bondira sur vous et vous
dévorera.

-b- Regarder à droite, ouvrir
en haut.

-c- Regarder à gauche, ouvrir
en bas, fermer en haut.

-d- Regarder à droite, etc

EFFET INTERNE

Maintenir le tigre est un
exercice mental qui consiste à
mettre de l'irréel dans le réel :
à l'inverse le bon pratiquant
dans la vie quotidienne tentera
de mettre du réel dans l'irréel.

Lorsque
tout
va
mal,
considérer que la vie n'est
qu'un rêve, rechercher le
soupçon de positif au sein
d'une situation d'horreur, ont
aidé bien des humains à
passer le cap de la survie dans
les
moments
les
plus
difficiles.
Il arrive à chacun toutefois
d'avoir besoin de temps en
temps d'assez de détachement
pour résoudre plus posément
un problème. Plutôt que de
laisser ce "bon réflexe" au
hasard, on peut s'y entraîner,
et c'est là le sens du travail
mental sur le Chen (voir tome
IV et V).

idem 1 ère navette.
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93B

Ces expressions sibyllines,
mystérieuses et incongrues,
ont cependant un sens pour
ceux qui aiment la vie au
point qu'ils tentent de survivre
dans les pires contextes.

Page 111
I LA TERRE <

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

> L’ENTRAÎNEMENT AU DI YI LU

94B

Sommaire
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MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

ATTRAPER LA
QUEUE DE L’OISEAU

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

On recule le poids du corps et on effectue tirer (7). On referme pied
gauche en le tournant sur le talon pour le poser au Nord-Est, et on
effectue attraper la queue de l'oiseau face au Nord comme dans la
Terre (4 et 5).

96

97

98

Le dragon se redresse

rechercher le mouvement, le Chi, le Jing dans le coude là ou l'on
travaillait avec l'épaule ou la main
* rechercher le Chi et le Jing dans le mouvement du genou, ou de la
cheville à chaque pas etc.....

-a- Depuis le simple fouet face
à l'Ouest, ouvrir le pied droit
sur le talon pour le poser face
au Nord-Est. S'asseoir, poids
sur l'arrière en restant le dos
bien vertical, la main gauche se
retire et commence un cercle
(96).

-a- Laissez les hanches s'ouvrir,
sans vous pencher. Il est inutile
de descendre bas si votre
amplitude articulaire ne le
permet pas. Si vous vous faites
violence,
vous
arriverez
certainement à vous abîmer
quelque chose.

-a- Reculer, regarder à droite.

-b- S'asseoir encore plus bas,
en gardant le genou droit
orienté au Nord-Est. Le dos se
courbe, la pointe du pied
gauche se dresse, la main
gauche continue son cercle
vers le bas, puis pointe vers
l'avant (97).

-b- Si vous bloquez, simplifiez
cette phase. Veillez à maintenir
le genou droit très ouvert.

-b- Descendre, revenir au
centre.

-c- Le corps se colle sur la
cuisse gauche, on plie le genou
gauche, les fesses rasent le sol
tandis qu'on transfère le poids
sur le pied avant.

-c- Afin de vous fondre dans le
serpent essayez de raser le sol.

-c- Avancer.

-d- Le pied gauche s'ouvre un
peu en tournant sur le talon, le
corps se redresse tandis que le
bassin est poussé en avant au
dessus du pied gauche. Le
crochet de la main droite
s'ouvre et la paume pousse
derrière en bas au Nord-Est, la
paume gauche pousse devant le
front vers l'Ouest, le pied
arrière se referme en tournant
sur le talon (98).

-d- Placer le bassin le plus audessus possible du pied avant
est la clé pour se relever
aisément lors du mouvement
suivant : "le coq d'or".
Un étirement entre les deux
coudes doit être ressenti, et
dilate la cage thoracique
agréablement.

-d- Avancer, remonter, ouvrir.

96B

Ce mouvement peut stimuler
le méridien Tai Yang de
pied.

Ce mouvement est intéressant
pour entretenir la souplesse
articulaire des hanches et du
bassin, toutefois il ne faut pas
confondre
entretenir
et
améliorer.

Mouvement déconseillé aux
personnes qui ont le rachis
fragile.
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97B

Des
assouplissements
spécifiques et plus variés sont
préférables
pour
les
personnes
jeunes
qui
souhaitent
gagner
en
ouverture articulaire.
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EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

Utiliser la répétition de ces mouvements pour pratiquer des variantes
par exemple :

Parer(6), Tirer(7), Presser(8), Appuyer(9), Simple Fouet(10 à 12),
Agiter les mains comme des nuages (55 à 58), Simple Fouet(12)

LE SERPENT QUI
RAMPE

EFFET INTERNE

> L’ENTRAÎNEMENT AU DI YI LU

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

LE COQ D’OR SE
TIENT SUR UNE
PATTE ET CHANGE
DE PATTE
99

100

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

-a- On déroule le pied droit en
s'appuyant sur la pointe, ce qui
aide à avancer mieux le poids
sur la jambe gauche. On
soulèvera le pied droit sans le
traîner au sol.

-a- Attention à ne pas se
pencher en avant pour lever le
pied droit. Astuce : Tirez le
genou plutôt que le pied qui
suivra bien évidemment.

-a- Avancer.

-b- En même temps que le
genou droit frappe devant, la
main droite perce à hauteur des
yeux verticalement, tandis que
la main gauche tire et appuie
vers le sol comme dans le
brosser de genou (99).

-b- Le pied droit pend détendu.
Certaines Écoles proposent de
redresser celui-ci pour frapper
du pied avec les orteils dressés.
La jambe de base est presque
étendue intégralement, mais
elle reste en état de "Soung".

Une harmonie de mouvement
se crée entre :
- les deux mains : l'une monte
l'autre descend,.
- le coude droit et le genou
droit : tous deux montent
ensemble.

La colonne vertébrale s'étire
vers le ciel.

-b- Monter. Revenir au centre.
Lorsqu'on aligne le corps selon
la verticale naturelle à l'espèce
humaine, et qui s'étire de
manière transcendante vers le
ciel,b on peut considérer que
l'exercice, comme dans la
méditation de type "Zen"
correspond à un retour au
centre "spirituel".

-c- Le coq d'or change de patte.
Pour cela le pied droit
redescend derrière le pied
gauche. En harmonie, com-me
si elle lui était liée, la main
droite suit le pied et s'abaisse
pour à la fin appuyer vers le
sol. Le genou et le coude
gauche se lève ensemble. La
main gauche perce vers le ciel.

-c- Certaines Écoles avancent
en posant le pied pour "changer
de patte", il s’agit d’Écoles
anciennes. Pied, genou et main
avant sont en face de la ligne
centrale du corps face à l'Ouest.
Le genou est levé au plus haut
de ses possibilités , le gauche
comme le droit auparavant.

Reculer Repousser le Singe 3 fois, Vol en diagonale, Élever les Mains, la
Grue blanche déploie ses ailes, Un pas effleurer le genou, le Harpon
traverse les flots, Déployer l’éventail, Se retourner Photos de 38 à 49

EFFET INTERNE

Stimulant du méridien Yang
Ming de pied dans certains
cas, en utilisant ce mouvement
en Qi gong postural.

Notons également
intéressant sur la
vertébrale
par
différencié Yin/Yang
côtés de celle-ci.
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un effet
colonne
étirement
des deux

100B

-c- Reculer. Monter. Revenir
au centre.
Évitez toutefois de "vous
prendre la tête" avec des actes
"spirituels" qui ne reflètent
qu'un comportement humain
correct et sain. Le naturel est la
vraie base du sacré.

A force de redire sans cesse au lecteur que celui-ci doit profiter des répétitions pour améliorer sa pratique
et chercher des variantes, risque de lasser.
Pourtant la persévérance dans cette voie vous introduira à l'originalité d'une pratique interne d'origine
orientale, chaque mouvement est neuf, chaque instant est utilisé comme une occasion de se perfectionner
ou de ressentir la joie d'exister.
En ce sens la pratique rejoint la spiritualité, ou l'esprit de l'artisanat européen ancien et du
compagnonnage : la recherche de l’œuvre bien faite, de la qualité pour elle même plutôt que sa
valeur mercantile.
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99B

Les acupuncteurs et experts en
sinobiologie
comprendront
aisément
que
l'étirement
global,
nécessaire au maintien de
l'équilibre en posture est
susceptible de tirer le yang du
ciel ce qui revient à stimuler le
méridien Yang Ming de pied,
central sur lequel l'équilibre
s'appuie.

Page 115
I LA TERRE <

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL
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Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

LE SERPENT BLANC
DARDE SA LANGUE
101

102

QUALITÉS
REQUISES

Le mouvement est très similaire à "une série de coups de
poings" de l'Homme.
Différences :
le poing droit est levé plus haut, et s'ouvre en retombant
(101). La main gauche tire plus court en fin de mouvement,
et le poignet gauche est incliné vers le bas (102).
Les deux paumes forment se que l'on appelle la "gueule du
dragon", en face toutes deux de la ligne centrale du corps.
On enchaîne la suite en refermant le poing droit en tirant, en
retirant le pied avant pour continuer avec coup de poing
circulaire.

Coup de Poing Circulaire (23 à 26), Un Pas Coup de Poing Direct (27),
Double Parer (53, 54 et 6), Tirer, Presser,
Appuyer, Simple Fouet (7 à 12).
Agiter les Mains Comme des Nuages (55 à 58)
Simple Fouet (12), Caresser l’Encolure du Cheval (59)

LA MAIN QUI PERCE

DESCRIPTION
INTERNE

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

101B

101C

Avancer, tourner une roue
devant soi,
"gueule du dragon" : fermer,
reculer, Tirer.
Tirer la Force Céleste Yang pour accomplir le Destin.

Si l'adversaire est grand on peut le frapper sur Baihue (arrière fontanelle au-dessus de la tête) 101 B.
S'il est petit le coup sera moins vertical, un peu de côté et visera : un plexus nerveux situé entre E6, E7 et
IG 18 qu'un de nos professeurs appelait le "point esprit"; ou le cou globalement dans les zones GI17,
GI18 et IG16. 101 C
Répétitions : occasion de recherche d'amélioration et de variantes enrichissant la liberté gestuelle ou le
sens martial.

Depuis la première moitié de
caresser l'encolure du cheval
(photo 59),

103

-a- On appuie verticalement
avec la paume droite à plat
devant soi, les doigts pointant
au Sud.
-b- On avance le pied gauche
d'un pas vers l'Ouest.
-c- Tandis que le poids s'avance
à 70% devant, la main gauche
qui reste paume au ciel perce
vers l'avant à hauteur de la
gorge en glissant par dessus
l'avant bras droit.

-a-Attention à appuyer tout en
laissant le poids du corps sur
l'arrière sans se pencher vers
l'avant, ce qui requiert contrôle
de soi et force dans la jambe
qui porte le poids : la droite.

-a- Enfoncer,

Une torsade qui étire
le haut du corps.

-b- et –c- avancer.

I LA TERRE <

Dans une autre variante lors de
la contre-attaque, on soulève le
menton (le pouce et la main
gauche entourant la gorge), ce
qui provoque le même effet que
"le coup du lapin".

-c- Attention à ne pas tourner
le bassin vers le Nord-Ouest ce
qui ôterait toute force à la main
d'appui : la main droite. Au
contraire dirigez les hanches
vers l'Ouest.
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On appuie sur l'attaque avec la
main droite en cédant du terrain
à l'adversaire, puis on rentre un
pas en perçant au point VC 22.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

SE RETOURNER
COUP DE PIED
A LA LUNE
104

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-a-On referme le pied gauche
sur le talon en l'orientant au
Nord-Est (les pieds sont en V
inversé). La paume gauche en
cercle par au-dessus se pose sur
l'épaule droite.

CE MOUVEMENT NE DOIT
PAS
ÊTRE
EFFECTUÉ
AINSI
PAR
LES
PERSONNES AGÉES OU
QUI CONNAISSENT DES
PROBLÈMES
DE
SCIATIQUE
OU
DE
VERTÈBRES. Pour elles, un
simple coup de talon tel qu' il
a été vu et étudié avant
suffira.
-a- Le poids du corps reste
fermement posé à gauche les
orteils des deux pieds se
crispent pour agripper le sol.

-b- Les pieds fermement
accrochés au sol, on tourne le
bassin vers le Nord, alors que
les épaules sont face au NordEst. Ceci crée une tension dans
les jambes et le tronc.
-c- On ouvre les bras par le
haut comme dans les coups de
talon, on lève la jambe droite, et
le pied droit est propulsé
comme
un
ressort
par
l'étirement des tendons et
ligaments

DESCRIPTION
INTERNE

-b- La contradiction entre le
placement des épaules et celui
des hanches est source de
ressort explosif (voir le fa-jing
tome II et III).

104B

-a- Regarder à droite.

-b- Regarder à gauche.

Stimule les ligaments
tendons par la torsion.

Photo 69
Plus allongé, paume
droite tournée au ciel

L'adversaire vous saisit à
l'épaule droite par derrière pour
vous frapper. On lui place une
clé de bras, on gêne sa garde ou
son visage de la paume droite en
ouvrant le bras droit, on
maintient sa main sur notre
épaule avec notre main gauche,
puis on le frappe avec le genou
ou le pied droit

-c- Regarder à droite

-a- Regarder à droite.

-a- Le pied droit se repose
ouvert vers le Sud-Est. La
main droite descend , le poing
droit se ferme au coté de la
hanche droite.

-a- Gardez l'équilibre
tomber en posant le pied.

-b- De la continuité dans le
mouvement.

-b- Regarder à gauche.

-b- La main gauche balaye en
cercle vers la droite devant le
corps, et descend effleure le
genou à gauche après un pas du
pied gauche.

-c- Le poing descend assez près
du sol avant de remonter.

-c- Avancer.

-c- le poids s'avance, on frappe
par en dessous vers le pubis de
l'adversaire avec la base de la
paume. Cette méthode permet
de ne pas s'abîmer la main sur
l'os pubien de l'adversaire.

sans

Rien de particulier.

-c- BIS une variante fait se
refermer le poing sur le pubis
pour saisir la partie "noble" de
l'anatomie masculine.
-c- TER une autre variante
propose une frappe au pubis du
dos du poing en remontant.
Page 120

Page 119
I LA TERRE <

II L'HOMME <

III LE CIEL < 9/13

et

Attention à ce que la
stimulation n'entraîne pas une
usure
prématurée.
Ce
mouvement
quelque
peu
acrobatique n'est pas pour
toutes les morphologies ni
pour tous les âges

-c- Le corps naturellement se
tourne face à l'est pour libérer
les forces accumulées.

COUP DE POING BAS
ET LONG

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

EFFET INTERNE

> L’ENTRAÎNEMENT AU DI YI LU

L'application de ce mouvement
est identique dans son début à ce
qui a été décrit dans la seconde
partie de la forme l'Homme sous
le nom de "coup de poing bas".
La
différence
est
que
l'adversaire vous attaque du
poing droit, c'est pourquoi on ne
peut pas lui briser le coude car
là l'attaque irait dans le sens de
flexion de son coude droit. Donc
on poursuit plus loin en
attaquant le bas ventre d'un
mouvement un petit peu
remontant.

Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

DESCRIPTION
INTERNE

Parer, Tirer, Presser, Appuyer, Simple Fouet 53, 54, 7 à 12
Agiter les Mains Comme des Nuages 55 à 58 ,
Simple Fouet 12, Serpent qui Rampe 96 à 98
UN PAS VERS LES 7
ÉTOILES (La Grande
Ourse)

-a- Le poing gauche se ferme,
visant le ciel, on le tire à droite
en se relevant.

105

-b- Par dessous vers l'Ouest on
donne un coup de poing droit.
-c- On simule un coup de
genou ou du pied droit très bas
vers l'Ouest.

RÉPÉTITIONS =

AMÉLIORATION + VARIANTES

105B

-a- et –b- Évitez de vous
pencher en avant, ce qui
demande beaucoup de force
dans la cuisse gauche.
-c- et –d- Ne vous laissez pas
entraîner en avant par votre
poids, le pied droit ne supporte
pas le poids puisqu'il frappe.

Ce mouvement est conseillé en
posture Qi Gong sous de grands
arbres tôt le matin pour prendre
le yang atmosphérique à sa
source par les 7 étoiles (7 points
d'acupuncture).

-c- monter,
-d- revenir au centre, la jambe
droite se relaxe et redevient
Yin, ce qui recentre vers l'appui
de la jambe gauche et la
colonne vertébrale qui s'aligne.

106B

-a- Reculer,
gauche,

-a- Reculer le pied droit vers
l'Est, tout le poids y va. Les
poings se tournent le droit
paume au ciel le gauche paume
à la terre. Le poing droit est tiré
à la hanche, le gauche frappe
devant 106.

106

107

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

-a- et –b- Avancer,

-d- Les deux poings croisés
attaquent la gorge, le droit à
l'extérieur.

RECULER
CHEVAUCHER LE
TIGRE

EFFET INTERNE

108

regarder

à

84B

-b- Le poing droit frappe au ciel
vers le Nord (uppercut), le
poing gauche est tiré à la
hanche gauche paume à la terre.
(107) .

-b- Tout le corps frappe, sans
pour autant remonter le poids
ou les épaules.

-b- regarder à droite,

-c- Les deux poings s'ouvrent,
la paume droite se tourne face à
l'Ouest, le pied gauche simule
un coup de pied 108.

-c- La posture finale est la
même que celle du mouvement
"la grue blanche déploie ses
ailes", mais le cheminement
qui y conduit est différent.

-c- regarder à gauche.

108B
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Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

a - Tandis que la taille se
tourne un peu plus à gauche
vers le Sud-Ouest, les mains
changent de hauteur, la gauche
monte, la droite descend face au
nombril. Les deux paumes sont
tournées vers l'extérieur (109).

Ne pas se pencher sur le côté.

DESCRIPTION
INTERNE

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

Ce mouvement associé au
suivant présente un grand
intérêt pour les personnes de
nature trop Yin. Répété de
multiples fois à gauche comme
à droite, il est susceptible à long
terme de tonifier leur attitude
générale et de les rendre plus
Yang..

Balayer autour de soi pour
contrôler plusieurs adversaires
en frappant de la main, du
coude, ou du pied.

TOURNOYER

109

110

111

-b- On tourne la taille vers la
droite, le poids reste en
équilibre sur la jambe droite. La
jambe gauche tourne sur le gros
orteil gauche. La main droite
glisse sous le bras gauche qui
s'enfonce légèrement.

-a- Regarder à gauche,

Les mains restent face à la ligne
centrale du corps durant tout le
mouvement de balayage.
La rotation est continue , ce qui
implique un vrai contrôle de
son poids en équilibre.

-b- regarder à droite,

-c- Alors que le poids repose
sur le pied droit, on tourne
celui-ci sur le talon pour le
reposer face au Sud-Est. Avec
le corps qui tourne, les bras
balayent en cercle, la main
droite arrive à l'extérieur, à
hauteur du visage, la gauche se
situe en retrait face à la poitrine
(110).

-c- tourner sur son centre,

-d- On déplace le pied gauche
pour le poser à côté du pied
droit. Les deux pieds forment
un V inversé,

-d- regarder à droite,

-e- On transfère le poids sur le
pied gauche en continuant de
tourner face à l'Ouest. Le pied
droit se soulève, les deux mains
appuient un peu vers le sol
comme
dans "maintenir le
tigre" (111).

-e- revenir au centre
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Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

-a - A même hauteur les deux
mains pointent au Nord. Le
pied droit frappe du tranchant à
ras du sol vers le Nord.

Les personnes qui souffrent
de problèmes vertébraux
lombaires doivent éviter de
faire violemment et largement
ce mouvement.

BALAYER LE LOTUS
112

-b- La jambe droite est lancée
en cercle du bas vers la gauche,
puis remonte et revient à droite
devant le corps. A ce moment
les mains balayent de droite
vers la gauche horizontalement
(112) et touchent la jambe
droite qui
revient et qui
continue son cercle vers la
droite puis redescend.

BANDER L’ARC
113

114

Évitez de mettre de la force,
exercez-vous souplement.

DESCRIPTION
INTERNE

112B

-b- faucher, racler,

Restez en équilibre à la fin du
mouvement, jambe droite levée.
revenir au centre.

-a- Regarder à droite.

Le pied gauche se referme en tournant
sur le talon. Le corps se tourne vers le
nord, et les bras remontent en cercle vers
l'Ouest à hauteur de la poitrine. Les
poings se ferment.

113
:
l’arc
est
tenu
horizontalement, le bois dans
la mains gauche, la corde et la
flèche dans la main droite.

-b- Déraciner l'arbre :
une
application
martiale
consiste à saisir l'adversaire et à
le balancer vers la gauche.

-b- Le poids recule, on se tourne vers le
Nord-Ouest, les poings reviennent
devant le corps, le poing droit frappe
circulairement en bas.
114 : l’arc est tenu
verticalement, le bois dans la
main droite, la corde et la
flèche dans la main gauche.

Faucher la jambe droite de l'adversaire avant
de le frapper avec le pied qui retombe.

113B

Synchroniser
ouverture
/
fermeture de pied, rotation de
la taille et mouvement des
bras.

Renforce le torse, les reins et
la taille.

-c- Renverser l'amphore
voir photo 113 B : une
application martiale de la
posture.

113C

-d- Écarter le rideau.

-d- Le pied gauche s'ouvre, le poids
passe à gauche, la main gauche s'ouvre
et tire. Le pied droit se ferme sur le
talon, le poing droit frappe à l'Ouest.
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112C

-a- Regarder à droite,

-a- Le pied droit se pose orienté au NordEst sur une ligne qui part du pied gauche
et va au Nord (posture de cavalier).
Tandis que le poids passe à droite les
bras balayent en bas vers la droite.

-c- Le poids avance, le poing droit
frappe d'abord à hauteur des yeux vers le
Nord-Ouest. La taille tourne vers le
Nord et le poing gauche frappe alors
vers l'Est (113).

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

EFFET INTERNE
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Sommaire

NOM du
MOUVEMENT
PHOTOS

DESCRIPTION
EXTERNE

QUALITÉS
REQUISES

Coup de poing circulaire, Un pas coup de poing direct,
Croiser les bras photos 23 à 31

DESCRIPTION
INTERNE

EFFET INTERNE

EFFET EXTERNE
ART MARTIAL

Répétition = Amélioration + Variantes.

FERMETURE
115

-a- On détend les deux jambes
en remontant, et l'on sépare les
deux bras paumes au ciel à
l'horizontale devant soi.

-a- Remonter à 95% sans raidir
les jambes.

-b- On tourne les paumes face
au sol.

-b- Tourner les paumes par une
action qui commence dans le
dos Spirale de bras (voir tome
IV).

-c- On enfonce les paumes face
au sol (115).

-c- Enfoncer avec tout le corps
de manière interne.

Revenir au centre
sans commencement ni fin.

-d- On relâche

Ce n'est pas fini, en esprit le Taijiquan n'a pas de fin,
il se poursuit dans la vie quotidienne. Ce domaine
concerne ou touche plus les alchimistes ésotéristes
(voir tome V) que le pratiquant moyen.
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Sommaire

L’ENTRAÎNEMENT au DI YI LU
L'enchaînement lent au Di Yi Lu est aujourd'hui entrevu et enseigné en tant que méthode d'entraînement physico-mentale. Ce point de vue qui s'est généralisé couvre tellement le champ du visible dont on déduit le
possible, qu'il a fini par rendre opaques ou inexistantes bien d'autres façons de s'entraîner, qui étaient plus fréquemment utilisées autrefois. L'enchaînement Di Yi Lu avait pour fonctions : - d’entraîner le pratiquant aux
principes de bases – de servir de "dictionnaire ou d'alphabet" au style. Ces fonctions premières et basiques, hélas ont fini par être confondues avec l'ensemble de l'art et avec une méthode d'entraînement unique ou
principale.

BÉNÉFICE ESCOMPTÉ

MÉTHODE
* NORMALE :
On pratique la forme en 20 à 25 minutes, avec des gestes lents, coulés en continuité..

- Développe toutes les qualités de base.
- Déstresse, accorde les rythmes biologiques.

* TRÈS LENT
On garde les qualités de la pratique normale, avec une durée de 10 minutes pour la Terre et 20 minutes
pour chacune des 2 autres parties.

- Permet de percevoir et de modifier les contractions musculaires inutiles,
- À la longue détend en profondeur.

* HYPER-LENT
Cette fois ci 30 minutes sont nécessaires pour exécuter la 1ère partie, et si l'on va jusqu'au bout de la
forme pas moins de 2h sont nécessaires.

- Permet de sentir certaines pulsions vitales profondes au rythme lent et de les accorder,
- Permet d'emmagasiner de la puissance.

* RAPIDE
Tout en conservant les qualités requises pour la pratique normale, on exécute l'ensemble de la forme en 5
ou 8 minutes. Cette méthode était très courante autrefois avant que Yang Chen Fu ne popularise
l'entraînement plus lent en 20 minutes.

- Permet de percevoir les erreurs de coordination et de placement et qu’apparaissent des
désynchronisations et des déséquilibres, ou des ruptures de rythme.
- N'aide pas à corriger les erreurs, mais seulement à les détecter.
- Rééquilibre l'organisme face à l'excès de lenteur.

* STACCATO
Quel que soit le rythme choisi, quoiqu'on utilise le plus souvent celui en 20 minutes, on ajoute des
explosions courtes (Fa-Jing de 1 cm), tout au long de la forme. On peut choisir d'abord d'en effectuer une
par mouvement, puis plus : 3, 5, 10 etc.....

- N'est possible qu'après avoir maîtrisé au moins en partie le rapide.
- Mêle Di Yi Lu et Pao Chui, ce qui permet de réduire le temps de l'entraînement, ou pour l'enseignant de
s'entraîner au Pao Chui tout en donnant cours sur le Di Yi Lu.
- Permet d'exprimer et d'emmagasiner le Jing.

* SUR PLACE DEBOUT OU ASSIS
Le pratiquant chevronné qui a parfaitement intériorisé le mouvement externe, rend celui-ci si infime
qu'on ne le voit plus, il semble être figé sur place, malgré cette apparence au bout de quelque temps, la
sueur apparaît prouvant qu'un réel travail interne s'effectue, la chaleur n'étant que la partie émergée de
l'iceberg.

- II est déconseillé de s'entraîner assidûment à cette méthode durant la jeunesse.
- Il est aussi déconseillé de la rechercher sans un professeur compétent.
- Le Chen conduit le Chi.

* ANIMAUX : page suivante.
Page 130

Page 129
III LE CIEL <

> LES ANIMAUX

Sommaire

LES ANIMAUX
Ils tiennent une place prépondérante dans les Arts Martiaux chinois. Nombre d'Écoles, de Styles ou de
mouvements se sont inspirés de l'observation de la Nature, et particulièrement du mode de vie quotidien
des animaux aussi bien que de leur façon de combattre.

Le 5 de la numérologie ancienne, nous conduit au système des 5 animaux : Grue, Tigre, Serpent auxquels
nous ajouterons le Cerf et le Singe. Le 5 est particulièrement important dans la Tradition chinoise, et
toujours associé aux 5 éléments. Mais en fait le Taijiquan inclut bien d'autres animaux comme l'ours, le
canard, le dragon, le phœnix, le cheval, le rhinocéros, le lion, la mante religieuse, etc.
Regarder à gauche
TIGRE

En réalité, l'être humain est très différent des animaux qu'il prétend imiter par certains gestes, ou par
certaines attitudes dans sa manière de combattre. On peut donc dire que les systèmes qui utilisent des
animaux comme modèle sont plutôt des "voies pédagogiques" pour enseigner aux humains ce que leur
nature leur permet. L'animal sert plus de prétexte, d'idée ou d'image pour guider l'homme qui étudie sur
lui-même.
Dans le Taijiquan, et les Systèmes Traditionnels de la Chine, comme nous l'avons vu au chapitre Terre,
Homme, Ciel, la Numérologie ordonne le monde.
Avec le 2 de la numérologie ancienne, survient le Yin/Yang. En correspondance nous trouvons la légende
fondatrice du Taijiquan attribué à Chan San Feng, célèbre moine et immortel taoïste qui aurait assisté au
combat d'une pie et d'un serpent. A la suite de quoi une illumination l'aurait conduit à créer un nouvel Art
martial, de qualité supérieure à tout ce qu'il avait jusque là pu connaître (voir tome II). Les qualités
physiques et psychologiques de l'oiseau et du serpent, se complètent, s'opposent, s'équilibrent, ce qui crée
à la perfection un couple Yin/Yang. YIN, souple, coulant, ondulatoire, horizontal, stable, rond, lourd,
près de la terre : le SERPENT YANG, solide, brusque, sautillant, vertical, agité, piquant, léger, céleste
l'OISEAU.
On retrouve fréquemment le serpent et l'oiseau dans les noms des mouvements de la plupart des styles de
Taijiquan.
D'autres animaux sont également souvent présents tel le TIGRE qui fera son apparition comme le 3 de la
numérologie.

L'incarnation,
l'existence
implique une descente du Ciel
sur la Terre durant le temps de
Vie. La VOIE du Taijiquan
respecte
ce
cheminement
ésotérique orchestré par la
Nature, le TAO.

La pratique à l'image du
Serpent, s'effectue lorsqu'on
est jeune : on pratique tout le
Di Yi Lu sous des tables de
banquet !
La pratique à l'image du Tigre
manifeste la puissance qu'a
développé l'adepte adulte.

Le débutant commence par des
postures hautes (Grue),apprend
à s'asseoir (Tigre), et s'assouplit
enfin (Serpent).

Lorsqu'il devient un vieillard, il
retourne à la pratique haute de
la Grue, et nourrit son esprit
pour le saut dans le Grand
Vide.

FEU

Regarder à droite
SINGE

BOIS

TERRE

EAU

Aller en Arrière
SERPENT

MÉTAL

Aller en avant
OISEAU

Le système des 5 éléments repose habituellement sur deux grands cycles :
* le cycle d'engendrement : au printemps le Bois génère le Feu (qui brûle le Bois) et l'été, qui donne la
Terre (cendres du Feu) et l'été indien (fin de notre été), qui condense le Métal associé à l'automne, qui
cède la place à l'hiver, saison de l'Eau.
* le cycle de destruction ou de contrôle: L'Eau détruit le Feu, le Feu détruit le Bois, le Bois se nourrit la
Terre, la Terre absorbe l'Eau.
Ce système si pratique en ce qui concerne les phénomènes de la nature, si pratique en Médecine
Traditionnelle Chinoise, et dans bien d'autres domaines de la sinologie, ne s'applique toutefois pas au
Taijiquan selon la règle du cycle d'engendrement et de destruction. En tout cas pas à notre connaissance.
Le Schéma du dessus propose l'association des 5 éléments et des 5 animaux. Il inclut également les 5
principaux Mouvements Internes de la pratique qui ont été décrits en concordance avec les mouvements
du Di Yi Lu de Yang Chen Fu . Il serait facile et léger de remarquer que :
- Le Cerf, animal lié à la Terre a pour gestes principaux des mouvements liés au retour au centre.
- Le Serpent qui rampe commence par un retour en arrière lié au mouvement de l'Eau.
- Remporter le Tigre sur la montagne commence par regarder à gauche, mouvement du Feu.
Sans aucune difficulté, nous pouvons faire dire le contraire à cette association arbitraire entre les 5
animaux et les 5 éléments. C'est pourquoi nous pensons qu'il ne faut pas attacher tant d'importance à la
numérologie, et aux 5 éléments dans le Taijiquan. Une pratique corporelle n'entre pas toujours dans les
grilles toutes faites des intellectuels, traditionalistes, chinois ou non !
Page 132

Page 131
L’ENTRAÎNEMENT AU DI YI LU <

Revenir au Centre
CERF

> LE SINGE

Sommaire

Le SINGE
On le reconnaît à ses facéties, ses grimaces et ses imitations.
On lui attribue un caractère joueur, querelleur, enfantin.
Il s'agite sans cesse, remue ses mains avec vivacité, sautille en tous sens.
Un singe a atteint la célébrité en Chine. Il s'agit de Sun Wu Kong. Ce roi des singes est le digne héros
d'une légende qu'on ne manque pas de conter aux petits enfants, tant l'histoire est belle comme un conte
de fée, initiatique de plus. Ce singe félon, coquin, prétentieux au possible et qui sema la zizanie jusqu'en
la demeure céleste des dieux, se repentit après maintes péripéties, pour finalement en pénitence, aider un
gentil moine, en quête spirituelle, à traverser d'inhospitalières régions où il rencontrera des épreuves à
l'image des récits homériques.
Dans le cadre de la pratique du Di Yi Lu de Yang Chen Fu, on le repousse (voir mouvement
correspondant de la seconde partie l'Homme).
Mais en quoi cet animal capricieux concerne-t-il le pratiquant ?

Une digression nous permettra de faire percevoir quelques faits que nous avons vécu. Alors que nous
étudiions épisodiquement mais assidûment dans une autre ville que la notre avec un professeur dont la
méthode et les mouvements évoluaient peu à peu, il nous est arrivé plusieurs fois de modifier par nousmême certains mouvements et de constater ensuite que notre professeur avait orienté son évolution vers
les mêmes modifications indépendamment de nous. Cela s'est produit parfois même avant de connaître et
rencontrer un nouvel enseignant. Nous n'attribuerons pas ce mystère à l'énergie, au Chi, à Dieu où à
quoique ce soit d'autres, ne sachant pas à la vérité à quoi l'attribuer...
* Le pratiquant confirmé s'il est de corpulence imposante au regard de la moyenne humaine s'identifiera
aisément aux grands singes et à leur naturelle puissance. S'il est de morphologie plus petite, il s'identifiera
donc aux petits singes. Pour lui la pratique enracinée et lente sera un frein à l'expression de cette vivacité
qui sied si bien aux personnes énergiques et de gabarit peu imposant. Il conservera la structure du Di Yi
Lu comme fil conducteur au long duquel il tentera de se mouvoir comme un singe, par exemple en
ajoutant parfois des déplacements sautillants et brusques, à la régularité de métronome que requiert
généralement l'entraînement codifié des formes lentes. Ce genre d'exercice se révélera d'autant plus
intéressant qu'il ne sera pas systématique, que l'élève sera jeune, que l'élève souhaitera acquérir des
dispositions martiales telles que : - esquiver - surprendre - raccourcir la distance avec l'adversaire, que
l'élève sera facétieux, ou amateur d'expression corporelle libérée.
* L'auto-identification à un animal, quel qu'il soit, lors de la pratique d'exercices chinois est à l'origine de
la création de la plupart des méthodes, écoles et styles.

PHYSIOLOGIQUEMENT
L'anatomie des singes est celle qui s'apparente le plus à l'homme parmi les vertébrés, qu'il s'agisse de
petit ou de grand singe.
La pratique à l'image du singe favorisera l'utilisation des doigts et des petits sauts ce qui est gommé dans
les pratiques actuelles.
Si l'on adopte intérieurement cet animal, notre mouvement sera souvent plus rapide, et le visage
impassible requis pour la pratique méditative "en prendra un coup pour son grade" si l'on va jusqu'à
imiter les mimiques cocasses du singe.

Les vieux Maîtres l'ont fait. Ils ont observé les animaux longuement pour en retirer des leçons. Que le
pratiquant actuel, successeur dans l'étude de tous ces vénérables ancêtres et concepteurs de styles le fasse,
quoi de plus naturel ?
En fait peu de pratiquants s'investissent à ce point, jusqu'à rechercher par eux-mêmes à copier les
animaux. Et c'est sans doute parce que peu de pratiquants sont sensibles à cet aspect non négligeable de
l'art que peu d'enseignants prennent le temps de s'y intéresser eux-mêmes et d'enseigner cette part
théâtrale et vivante, certes peut être plus motivante à 8 ans qu'à 30 ou 50. Mais le paradis n'est-il pas
réservé aux innocents ?...

PSYCHOLOGIQUEMENT
Singer le professeur est un acte à multiples faces :
* l'imitation globale, ou détaillée, le mime fait partie des dispositions pédagogiques que l'on utilise
généralement pour transmettre le Taijiquan et favorise un apprentissage technique grossier.
* L'apprentissage le plus naturel pour un enfant, passe beaucoup et souvent par l'imitation. Ce peut être
pour l'adulte un plaisir ou une épreuve d'imiter son professeur selon que les schémas naturels du mime
sont restés libres en lui, ou se sont bloqués depuis le temps de sa prime jeunesse.
* Singer permet au subconscient de l'élève de s'imprégner de l'ambiance.
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* Parmi les innombrables motivations qui conduisent à la porte du Taijiquan, il en est de spirituelles.
Tenter d'incarner un animal comprend un travail physique et un travail mental indissociables. Une telle
recherche ne restera toutefois harmonieuse que si on interprète un panel d'animaux complémentaires.
Ainsi dans le Taijiquan Yang, on propose 3 voies :
a) oiseau et serpent : Yin-Yang 2 animaux.
b) oiseau, tigre, serpent : trinité, 3 animaux
c) singe, tigre, cerf, oiseau, serpent : 5 animaux.

ENTRAÎNEMENT
AU DÉPLACEMENT EN CROIX
en appliquant le sautillement du singe
Comme l'entraînement au Di Yi Lu de santé reste une méthode particulièrement incomplète pour un
artiste martial, on complétera l'entraînement, entre autres par des exercices de déplacement.

Déroger à l'un de ces 3 systèmes harmoniques, par exemple en ne s'entraînant qu'au cerf, risque à long
terme de déséquilibrer l'entraînement. En la matière tout dépend de l'individu, et mieux vaut pour
s'élever, travailler ses propres points faibles, que ses points forts...

Le SINGE SAUTILLANT en est une

Pour en revenir à nos moutons selon la formule consacrée et en l'occurrence à notre singe, entrer
régulièrement dans la peau du singe, accepter la peau de "son singe" peut conduire à une évolution de la
motricité et de la psychologie qu'elle passe ou non par une prise de conscience. Car finalement, les
qualités morales que nous attribuons au singe n'ont rien de simiesques et restent indéfectiblement
humaines.
Et si l'on doit retenir quelque chose de cette merveilleuse histoire du Roi des singes Sun Wu Kong, c'est
qu'avec de la bonne volonté le bien finit par triompher, avec de la patience, de la persévérance le
mauvais s'améliore et se transforme, le bouddhisme et le christianisme ne font plus qu'un !

On se place au centre d'une croix dessinée au sol en X.
On fait face au haut du dessin, et l'on sautillera avec des pas précis, enchaînés, rebondissants. Les pieds
tomberont en permanence sur les lignes de la croix.
Ce déplacement libre entraîne à l'équilibre, au rebond d'un mouvement à l'autre.
Si l'on visualise les attaques d'un ennemi, le placement des pieds sur la croix sera un entraînement de
choix pour l'esquive.
On pourra ajouter des mouvements vifs et légers des bras pour compléter, nos réactions de défense
imaginaire.
Une autre méthode de travail du déplacement sera proposée au travers des formes Pao Chui et de la
forme de Yang Lu Chan (tomes II et IV).
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PRINCIPES AVANCÉS

EXERCICE POUR S'ENTRAÎNER À "UNE MAIN AU CENTRE"

Leur nombre ne saurait être limité. Nous nous contenterons d'en lister quelques uns de ceux que nous
avons appréhendé jusqu'alors au travers d'une recherche en continu, donc forcément inachevée.

Il est fréquemment utilisé sous diverses variantes dans les écoles de Taijiquan de style Yang. On peut le
répéter à l'infini sur place.

* Spirales des bras et des jambes, et du corps entier (voir tome IV et V).
* Secouer (spirale de tronc décrite dans le tome II et III).
* Respiration inversée (voir tome II).
* Ouvrir / Fermer (voir tome IV).
* Regard de l'aigle (voir tome III).
* Coller, Adhérer, Transformer (voir tome III).
* La tête repoussant le ciel (voir tome V).
* Yin - Yang de toutes les parties du corps (voir tome IV).

les photographies présentent les temps forts. La justesse du positionnement du corps devra être optimale
pour permettre d'emmagasiner un état Yang. A l'opposé le corps sera détendu, relâché, ouvert : Yin. On
ne recherchera pas la force au moyen de contractions, mais par juste placement des articulations et par un
enchaînement précis et en cascade de contractions musculaires que l'on relâchera sitôt leur travail
effectué.

UNE MAIN AU CENTRE
D'après Yang Chen Fu durant la pratique du Taiji Quan on garde toujours une main sur la ligne frontale
au corps. Cette ligne est située verticalement dans l'espace devant le corps. C'est elle qui sépare les côtés
droit et gauche du corps de haut en bas. Il n'y a pas un instant ou au moins une des deux mains ne soit
sur cette ligne. C'est à la fois important pour que le Taijiquan reste un Art Martial, et aussi pour que le
Taijiquan provoque un effet d'Harmonisation .

PROFIL

1

FACE

1

2

3

4

Aspect martial
Lorsqu'une main est devant le corps elle peut être active pour attaquer et défendre. Elle sera
naturellement forte, car la structure anatomique du corps permet aux membres supérieurs d'agir
pleinement lorsqu'ils sont devant le tronc. Lorsqu'une main n'est pas devant la ligne centrale du corps, on
l'utilise pour "armer" un geste, ou bien on la déplace pour aller soutenir une action de l'autre main.
Aspect Harmonique
La main qui est sur le centre est Yang (forte), celle qui n'y est pas est Yin (faible). Lors de l'incessant
changement que représente le Di Yi Lu, les mains s'intervertissent, se meuvent à droite et à gauche, de
haut en bas.
Méthode pour coordonner ces transformations
Si la main gauche est au centre, la main droite n'y est pas, il faudra amener la main droite sur la ligne
centrale avant d'en retirer la main gauche.
Avantage de la pratique avec une main au centre : il ôte le coté "vaporeux" de la pratique. Il permet
d'adjoindre à la légèreté la profondeur et la puissance qui émanent de la posture correcte et harmonieuse.
Rappelons que le but du Taijiquan n'est pas de travailler le Yin (la faiblesse), mais d'utiliser le Yin (voir
"Soung") pour construire un Yang, solide, qui lui même stimulera alors le Yin selon un cercle sans fin.

2

3

On peut constater sur les photographies de face qu'une main est toujours face à la ligne centrale devant le
corps. Parfois les deux mains y sont.
Nous préconisons l'utilisation d'un mouvement lent, continu, fluide en état de "Soung" ce qui développe :
la concentration, la relaxation, l'enracinement et la continuité. Lors de l'explication de nouveaux
principes dans les autres tomes de cet ouvrage, il sera souvent fait référence à cet exercice.

Difficultés de la réalisation de ce principe
A l'évidence le débutant n'y trouvera pas son compte, et plutôt une impossibilité pratique. En jouant de la
rotation de la taille, alors il entreverra des solutions.
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COMMENT CHOISIR UN ENSEIGNANT DE TAIJIQUAN

ÉCOLE YANG
ses BRANCHES ACTUELLES

* PRÉALABLE :

Écoles
de recherche sur
les animaux

Écoles
Mêlées avec d’autres
styles externes

Écoles de
Renouvellement
De l’ART

Écoles
de TaijQigong

Écoles YANG
CONSERVATOIRES
Voir tomes I et III

Écoles
de Santé voir
tomes I et V

Forme
Simplifiée
de Pékin

Style
Chen Man
Ching

Écoles du
Retour aux
Sources
martiales voir
tome IV

YANG
CHAO
HOU
Voir
Tomes
II et IV

YANG
CHEN
FU

YANG
BAN
HOU

YANG
JIAN
HOU

XXème
siècle

YANG LU
CHAN
XIXème siècle
École SUN XXème siècle

École YANG

Écoles de la Famille CHEN

Outre la personne qui enseigne, vous pouvez parfois avoir le luxe royal de choisir le style et même
l'orientation dans le style.
Pour ce qui est du style : tous les styles traditionnels sont bons ! Si on vous affirme que le style pratiqué à
tel endroit est le meilleur, que le Maître est le plus grand. Vous pouvez penser qu'on s'intéresse
exagérément à votre argent !
Pour ce qui est de l'orientation dans le style, en fonction de vos objectifs, référez vous à "l'Arbre des
Écoles de Taijiquan" page précédente. Certains enseignants, comme certains élèves ne s'intéressent pas à
toutes les facettes de l'Art.

Écoles de
Compétition

Écoles
Anti
Martiales

Pour pouvoir choisir, il faut avoir plusieurs possibilités. Certaines personnes vivent dans des régions où il
y a peu d'enseignants. Elles devront veiller à ne pas accepter toutefois de participer à l'antichambre d'une
secte (c'est rare, mais cela arrive), et à ne pas servir de sujet d'expérience à un apprenti sorcier.

* LES STYLES (voir tome II l'historique).
Écoles
Simplifiées

Formes
bizarres

Écoles
à orientation
spirituelle ou
alchimique
Voir tome V

Écoles WU, HAO, etc
XXème siècle

Autres Arts Martiaux Chinois

1) Les styles simplifiés comme les 24 mouvements de Pékin, sont plus simples d'apprentissage. Ils
conviennent plus particulièrement aux personnes qui n'ont que peu de temps, qui sont trop âgées pour
étudier tout le Taijiquan, qui sont convalescentes ou de motricité réduite. Ils ont été inventés
spécifiquement pour les catégories de personnes citées, et pour ces raisons sont incomplets, trop courts et
lassent les autres catégories de personnes au bout de quelques années.
2) Les styles modernes, de compétition, comme leur nom l'indique, sont bien conçus pour les
compétiteurs, mais ne présentent pas d'intérêt au-delà.
3) Les styles traditionnels en 2 catégories :
- Les styles historiques : les principaux correspondent au nom de grandes familles Yang, Chen, Wu,
Woo, Sun, Hao, etc... Parmi ceux-ci les styles qui ont gardé leurs caractéristiques les plus anciennes
(liées au combat de survie) ne peuvent être abordés par le commun des mortels, et ne sont donc à
conseiller qu'aux personnes ayant une excellente condition et coordination physique. Les styles
modernisés (modifiés dans la première partie du XXème siècle) présentent des mouvements déjà
simplifiés. Leur caractéristique essentielle au premier abord sera lenteur et douceur des gestes. Ils sont à
la portée de tous.
- Les styles récents : parce que leur célébrité n'est pas encore établie, et qu'ils n'ont pas passé l'épreuve
du temps, il est difficile pour nous de les évaluer. Sans doute y trouvera-t-on le meilleur comme le pire.
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LE MEILLEUR ENSEIGNANT EST : CELUI QUI A UNE LONGUE EXPÉRIENCE ET CELUI
QUI CONNAÎT TOUS LES ASPECTS DE SON ART.

VOUS N'ÊTES PLUS DÉBUTANT

- L'enseignant qui ne connaît par exemple pas les applications martiales, propose des coordinations de
mouvement inexacts avec une tonicité parfois douteuse.

- Si votre ou vos premiers enseignants ont bien fait leur travail, vous êtes prêt, mûr, pour la rencontre
avec un ou de nouveaux professeurs. Votre curiosité peut même avoir été si éveillée que comme un
enfant vous souhaitez papillonner à la découverte du monde. Le hasard peut faire bien des choses pour
vous, évitez tout de même de tomber sur le "grand méchant loup".

- L'enseignant qui ne connaît pas le travail énergétique et alchimique limitera son art aux aspects les plus
sportifs, externes, et vous proposera une pénétration restreinte dans l'interne.

- Référez vous à l'arbre des Écoles de Taijiquan pour choisir parmi la branche que vous avez étudié un
enseignant qui vous donnera une vue plus étendue, incluant par exemple "le tronc".

- Le bon pédagogue mêle exercice de groupe, exercice individuel, travail de recherche, approche globale,
approche détaillée, théorie et application pratique...

VOUS VOULEZ DEVENIR ENSEIGNANT

L'expérience prouve que :

- Celui qui vous parlera de spiritualité enfreindra le premier principe en ce domaine : celui qui sait se tait,
car les mots sont de moins bons véhicules publicitaires que les actes!
AUCUN ENSEIGNANT N'EST PARFAIT. ÊTES VOUS UN BON ÉLÈVE ?

VOUS ÊTES DÉBUTANT
- Pénétrez-vous de cette idée simple : le meilleur choix est difficile lorsqu'on n'y connaît rien.

- Choisissez le professeur ou la formation dont le programme vous permettra de réussir l'examen.
ATTENTION : la réussite à l'examen est un piège au regard de l'art, le cursus d'un examen est
orienté et limitatif. Il ne vous propose pas du tout une formation complète. Nombreux sont les diplômés
de petite envergure, et il arrive parfois qu'un non diplômé soit génial. Par exemple Debussy ne réussit
jamais son examen de compositeur... Par contre il est impossible qu'un diplômé soit nul dans les
matières qu'il a dû étudier pour son examen.

VOUS VOULEZ ATTEINDRE LE PLUS HAUT NIVEAU

- Essayez donc, plutôt que de réussir le bon choix, de ne pas en faire un trop mauvais, et pour cela vous
devrez composer entre : le choix du style, le choix de l'enseignant, le choix de l'orientation de la pratique
(car vous trouverez rarement un formateur initié profondément dans tous les aspects de la discipline).

Cette option peut être choisie au début de la pratique aussi bien qu'après plusieurs années. Notre
expérience nous montre cependant qu'elle relève de l'illusion lorsqu'elle est formulée par un débutant, et
les illusions sont rarement sources ultérieures de satisfactions.

- ESSAYEZ PLUSIEURS CLUBS tout en ne vous laissant pas éblouir par les arguments et comportement
commerciaux ou/et associatifs qu'emploieront une bonne majorité des personnes que vous croiserez.
Regardez, posez des questions.

S'attacher à un vrai "Maître" est sans doute la manière la plus conventionnelle qui soit. Une fidélité de
tous les instants et de longue durée s'avère payante si l'on a fait le bon choix bien entendu.

LE MEILLEUR ENSEIGNANT POUR UN DÉBUTANT SERA CELUI :
- qui le motivera,
- qui lui donnera le goût de cette persévérance tranquille qui déplace les montagnes,
- qui offrira certes les bases comportementales et de mouvement, mais surtout,
- qui lui donnera l'assurance que ce n'est pas en disant "je sais" que l'on sait vraiment, que chacun peut
sans angoisse être prêt à évoluer par une activité un travail sur l'énergie vitale (mouvante, incertaine et
insaisissable mais pour laquelle existent quelques repères rassurants).
Car le Taijiquan est une éducation permanente pour la vie de tout les jours, une écologie sociale et
individuelle.

Choisir la Voie d'autodidacte conduit à long terme à un savoir plus éclectique parce qu'on fréquente de
fait plusieurs "Maîtres" plusieurs Écoles, plusieurs courants de Taijiquan. Cependant le résultat final
dépendra en grande partie de votre sagacité à vous construire vous-même, qui en fonction de vos
ignorances et des erreurs qu'elles suscitent, cela peut vous conduire à une impasse.
Quelle que soit la méthode ou le chemin choisis, il existe quelques repères incontournables :
- travailler
- persévérer
- observer
- réfléchir
- prendre du recul

DANS TOUS LES CAS NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER PAR LE TITRE DE MAÎTRE OU LA
CEINTURE NOIRE. Ces références ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'elles semblent
promettre.
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NOS PROFESSEURS PRINCIPAUX
Trois d'entre eux ressortent du lot : Yang Zen Duo, Erle Montaigue, Stuart le Marseny. Nous
n'oublieront pas pour autant tous les autres Claudine, James, Jean, Monique, Serge, Wong, Stuart, Soo,
qui éventuellement se reconnaîtront, sans oublier tout ceux avec lesquels nous avons échangé Carlos,
François, Jim, Thierry, Serge, Alain, etc..
BIBLIOGRAPHIE
* La Chronobiologie chinoise de G. Faubert et P. Crépon chez Albin Michel.
* Taijiquan de Catherine Despeux chez Trédaniel.
* Yang jia mi chuan Taijiquan tome I, édité par l'École Française de Taijiquan.
* Le Dachengquan par Wang Xuanjie Éditions Haifeng Librairie Youfeng.
* Concepts fondamentaux de fasciathérapie et de pulsologie profonde de D. Bois.
* Tai-Chi Touchstones from Douglas Wile, chez Sweet Chi Press (USA).
* Dim-mak death point striking de Erle Montaigue chez Paladin press book(USA).
* Practical Chin Na par Zhao Da Yuan chez high View Publication (USA).
* Anatomie pour le mouvement de Blandine Calais-Germain.
* Tao Te King traduction Claude Larre chez Désolée de Brouwer.
* Thé Body Electric de R.O. Becker et M.D.&G. Selden chez Quill (USA).
* Sun Wu Kong, Collection "le roi des singes" Editions (CHINE).

Détail des autres tomes parus
TOME II : L'ÉTÉ
LA CONTINUITÉ NOUVELLE 2
HISTORIQUE DU TAIJIQUAN, - LÉGENDES
CRITIQUE LA LÉGENDE DE YANG LU CHAN
A LA RECHERCHE D'UNE RÉALITÉ PLUS EXACT
LA FAMILLE CHEN , GÉNÉALOGIE CHEN
ORIGINE DU SAVOIR DES CHEN
YANG LU CHAN LE TRAITÉ DE WANG ZONG JUE
GÉNÉALOGIE YANG
YANG CHEN FU LE RYTHME DANS LE TAIJIQUAN
LE JING ET LE FA-JING, SECOUER, FERMER, ÉTERNUER
PAO CHUI, FORME DU POING EXPLOSIF
SANSHOU, FORME ENCHAINÉE A DEUX
DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DES 2 FORMES PAO CHUI ET DU SAN SHOU
COMMENT S'ENTRAÎNER AU PAO CHUI / SAN SHOU
ALLER A DROITE POUR ALLER À GAUCHE
LES 12 FORMES DU POING
L'ENTRAÎNEMENT À LA FRAPPE
LA RESPIRATION INVERSÉE

VIDÉOGRAPHIE
* Tai Chi Chuan la forme de Yang Zen Duo édité par FFTCC.
* Vidéos éditées par Erle Montaigue Murwillumbah(Australie).
VIDÉOS ÉDITÉES par L'AUTEUR
TJQ 1 à 4 : Dl Yl LU de Yang Chen Fu cours et démonstration.
TJQ 6 : 150 Applications martiales du Taijiquan de Yang Chen Fu.
TJQ 9,10,13,17 : Perfectionnement en Taijiquan, cours complet.
TJQ 5,7,11,12,26,30,43 : Armes dans le Taijiquan : épée sabre, bâton , lance.
TJQ 31,32,39,44 : forme des doubles poignards de Li Po Kuei
TJQ 8, 14,38 : Tui-shou.
TJQ 15,16,21 : Formes explosives Pao chui et enchaînements à deux.
TJQ41,42,45,46 : Taji Combat
TJQ 18,19,20,22,47,48 : la Forme de Yang Lu Chan + principes et applications.
TJQ 23,24,25 : l'Énergie dans le mouvement, Principes Avancés.
TJQ 27,28,29 : une Forme de style Chen , principes et applications martiales.
Autres vidéos : Qigong (11K7), Pakuachang(15K7), Shiatsu(6K7), Do-in(2K7), Pédagogie Taiji qigong
(2K7), relaxation coréenne(3K7) Médecine chinoise traditionnelle , théorie et application au TaijiQigong
8K7

TOME III : L'ÉTÉ INDIEN
L'ART DE SANTÉ
ART INTERNE /ART EXTERNE
POSTURES DE L'ARBRE
NOUVELLE 3
UNE STRATÉGIE POUR LA SANTÉ EN FONCTION DE CHACUN
LE Yl , INTENTION LE CŒUR LE TUI SHOU
LE CHANT DE WANG ZONG YUE
COLLER, ADHÉRER, TRANSFORMER, DÉRACINER, ÉCRASER
DESCRIPTIF DES TUI-SHOUS ET CHEE SAO CODIFIÉS
L'ENTRAÎNEMENT AU TUI-SHOU
LA COMPÉTITION DE TUI SHOU
DESCRIPTIF DU PETIT SAN-SHOU SEUL ET AVEC PARTENAIRE
MÉTHODES D'ENTRAÎNEMENT AVANCÉES REGARD DE L'AIGLE
CHEE-SAOS LIBRES
LA FORCE TOURBILLONNANTE (plan vertical et horizontal)
LE CERF LA TERRE (L'OURS)
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TOME IV : l’AUTOMNE
de la SURVIE au XXIème siècle SURVIVANCE d’une ÉCOLE oubliée
SHEN, âme, conscience
GALERIE de MAÎTRES de Yang Lu Chan à....
NOUVELLE 4 LONDON 3097 suite
Le HÉRON, Le MÉTAL, l’AUTOMNE
Le FAITE des ARTS MARTIAUX LE FOUET, principe ondulatoire
GÉNÉALOGIE et MODIFICATIONS apportées par YANG LU CHAN au style CHEN
LE PAS de l’ARC (Écoles comparées)
LISTE des MOUVEMENTS de la FORME de YANG LU CHAN
DESCRIPTIF de la FORME attribuée à YANG LU CHAN 3 PARTIES
l’ENTRAÎNEMENT AVANCE, les POINTS VITAUX, l’ÉNERGIE DÉFENSIVE
QIGONG DUR INTERNE de LONGÉVITÉ
les SPIRALES de BRAS, les BOTTES SECRÈTES, la MAIN VIDE
YIN / YANG des diverses parties du corps LA STATÉGIE santé et martial

TOME V : L'HIVER
AVANT PROPOS
L'ALCHIMIE AU XXIÈME SIÈCLE
LA TRINITÉ
L'ART DE TRANSFORMER
NOUVELLE 5
L'EAU, L’HIVER, LE SERPENT
FORME YANG de SABRE
TÊTE REPOUSSANT LE CIEL et LA POSTURE DE L'ARBRE
FORME de LANCE YANG
EXERCICE DE REGARDER A TRAVERS
PAGE BÂTON voir forme bâton à deux
OUVRIR / FERMER LES PORTES(voir spirale 13) :
5 ÉLÉMENTS CRISTALLISER, ACCÉLÉRER, VIDER, REMPLIR METTRE EN MOUVEMENT.
FORME D’ÉPÉE / poignard YANG
CONFUSIONS ALCHIMIQUES
Ql GONG DES SPIRALES
SPIRALES ÉNERGÉTIQUES DES JAMBES
FORME de DOUBLE POIGNARDS LI
LE RÉEL ET L'IRRÉEL
LE CROCHET DU SIMPLE FOUET
LES CHINAS(clés)
PRÉSENTATION (photographiques et techniques mais succincte d’autres Armes) ÉVENTAIL,
CANNE, BÂTON seul BÂTON à DEUX, ÉPÉE à DEUX
CHANTS du TAIJI
PHILOSOPHIE ET TAIJIQUAN
LE TAO , RETOUR SPIRITUEL AU WUJI

Georges SABY
8 Avenue d’Argeliers
34310 CRUZY
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