
20

pour se concentrer sur le fond. La répéti-
tion apparaît alors comme un laboratoire 
pour expérimenter des micro-changements 
et observer leurs conséquences. L’esprit est 
su!samment libre pour percevoir les e"ets 
produits par cette étude de soi et la sensation 
su!samment développée pour comprendre 
le sens du mouvement et corriger soi-même 
ses postures. 

3. La répétition pour densi#er 
    Le trempage

En sus et en parallèle à ces di"érentes étapes, 
un autre phénomène est aussi à l’œuvre dans 
les Arts Internes : la répétition donne lieu à 
un processus d’accumulation de l’énergie in-
terne, laquelle va se densi#er au plus profond 
du corps et permettre à la lame d’acquérir la 
dureté de l’acier enrobé dans la douceur du 
coton.
Par ailleurs, la répétition crée et élargie le 
chemin pour l’énergie. Au fur et à mesure de 
la pratique, celle-ci se fraye de plus en plus 
facilement et densément sa voie au travers 
du corps : d’un sentier obstrué, on parvient 
à une avenue dégagée. Ce qui explique que 
les sensations arrivent de plus en plus rapi-
dement et fortement. Pour parvenir à cela, 
il est important de garder l’esprit présent et 
attaché au corps lors de la pratique, a#n de 
guider le geste en conscience.

4. La répétition pour oublier
    Le polissage

A la suite des progrès réalisés, la technique 
est incorporée. La lame est quasiment prête, 
elle est solide et tranchante, mais elle n’est 
pas encore habitée … L’étape suivante con-
siste alors à se détacher de la technique, à 
l’oublier. Elle doit désormais être intégrée 
dans la façon de bouger, le mode de vie, les 
schémas de pensée … La répétition va per-
mettre au pratiquant sérieux de “polir son 
esprit” : il va utiliser sa propre lame contre 
lui-même a#n de trancher son ego et de se 
fondre dans la lame pour lui donner vie. 
C’est un sacri#ce et une renaissance !

II/ QUELS EXERCICES RÉPÉTER ?

1.Les exercices fondamentaux

Les exercices dits “basiques” qui sont systé-
matiquement répétés en début de cours ne 
doivent pas être perçus comme de simples 
exercices d’échau"ement. Ils renferment 
bien souvent, au contraire, la quintessence 
de l’art et sont le fruit de plusieurs généra-
tions de perfectionnement. D’ailleurs, chez 
la plupart des maîtres, ces exercices con-
stituent toujours une part importante de 
l’entraînement et de l’enseignement, et ce au 
terme de plusieurs dizaines d’années d’une 
pratique assidue ! C’est dire à quel point 
tout pratiquant, débutant ou expérimenté, 
ne peut se permettre de les négliger et doit 
y revenir sans cesse. Ce sont des exercices 
répétitifs à répéter souvent !

Ce type d’exercice, rapide à mémoriser, 
permet de se concentrer sur les détails de la 
forme mais aussi sur le fond : l’application 
des principes de l’art.

2. Les marches

Il est fréquent aussi de rencontrer des exer-
cices répétitifs en déplacement. Ce sont en 
général des mouvements considérés comme 
essentiels (tel le Brosser de genou du Taiji 
Quan) ou des méthodes de déplacement 
fondamentales (comme la marche en cercle 

On entend souvent les professeurs de Taiji 
Quan ou de Qi Gong (comme de toutes les 
activités physiques d’ailleurs) insister sur la 
répétition. Pourquoi ? Ce n’est certes pas 
uniquement pour occuper les élèves. Les 
raisons qui justi#ent la répétition dans les 
Arts Internes sont multiples. Cependant, 
il convient de ne pas perdre de vue que la 
répétition n’est jamais une #n en soi. En ef-
fet, il est désolant d’observer des pratiquants 
répéter un mouvement sans but, comme 
s’ils erraient dans la rue avec des pensées 
vagabondes. Comment peut-on, dans ce 
cas, avoir la conviction de pratiquer une dis-
cipline épanouissante !

I/ POURQUOI RÉPÉTER LES MOUVEMENTS ?

1.La répétition pour apprendre
   Le modelage

Il me paraît assez pertinent de mettre en 
corrélation l’entraînement aux Arts In-
ternes avec les grandes étapes de la fabrica-
tion d’une lame. Le premier de ces stades 
réside dans le modelage de l’arme. Ainsi, la 
première étape de l’entraînement consist-
era à “forger le corps” à l’aide de la tech-
nique inlassablement répétée. Cela permet 
d’abord d’enlever tout ce qui est inutile et 
qui nuirait à l’équilibre de la lame : lâcher 
les tensions, redresser le dos, renforcer les 
jambes, assouplir le corps et l’esprit.
Ensuite, une fois dégauchie, le métal est prêt 
à prendre forme : alors une nouvelle struc-
ture va voir le jour et de nouveaux schémas 
vont pouvoir être engrammés. C’est encore 
par la répétition des gestes que le corps ac-
querra ces nouvelles postures et cette mo-
tricité transformée, et notamment par la 
répétition dans le temps : la régularité est 
une clé du succès.

2.La répétition pour approfondir 
   L’a"ûtage

Maintenant que la lame a pris forme, il 
convient de l’a"ûter. La technique étant 
mémorisée, cela autorise un travail plus 
#n alliant la recherche à l’écoute. En e"et, 
la répétition crée des automatismes et des 
arcs ré$exes ; elle libère l’esprit de la forme 
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geste. Là encore, chaque répétition est une 
nouvelle occasion de s’améliorer, de s’épurer 
des schémas moteurs et mentaux qui entra-
vent notre liberté et brident l’expression de 
notre spontanéité.

III/ RÉPÉTER, OUI MAIS COMMENT 
?

1. Répéter sans reproduire, ou l’art de la 
variation

Répéter ne signi!e pas forcément reproduire 
à l’identique. Ce n’est pas parce que la forme 
extérieure est la même que l’intention l’est 
aussi … et inversement. En particulier, lor-
sque l’on reproduit un mouvement de Taiji, 
on peut se concentrer sur une application 
martiale di"érente à chaque fois. Les varia-
tions sont in!nies à l’intérieure de la forme.
Par ailleurs, la forme extérieure peut égale-
ment se modi!er un peu, tant que le sens 
du mouvement n’est pas perdu. Ainsi, selon 
que l’on met l’accent sur l’ondulation du 
corps ou sur le développement de la force 
spiralée dans les jambes par exemple, l’aspect 
extérieur d’un même enchaînement variera 
plus ou moins. Ce n’est pas un problème. La 
réalité est toujours multiple et les Arts In-
ternes ne sauraient être réduits à des mouve-
ments !gés et stéréotypés !

2. Répéter sans déformer, ou le respect de 
la tradition

Souvent, au fur et à mesure que l’on répète 
un geste et qu’on le fait sien, surviennent 
des modi!cations du mouvement. Le travail 
autour des variations amène facilement dans 
cette direction. Par conséquent, il faut aussi 
rester vigilant sur les modi!cations que l’on 
pourrait apporter. Bien entendu, nous som-
mes libres de pratiquer comme bon nous 
semble et de changer ce qui nous chante, 
consciemment ou non. Toutefois, ce n’est 
souvent que plus tard que nous observons 
où notre déviation nous a menés et ce qu’elle 
nous a empêché de voir. En e"et, comme 
nous ne percevons que ce que nous avons 
appris à distinguer, une facette de la tech-
nique peut facilement nous échapper.

Il me paraît opportun de revenir régulière-
ment à la source pour comparer et examiner 
nos modi!cations, qu’il s’agisse de simpli-
!cations, de complexi!cations ou de toute 
autre altération. Notamment, il me semble 
important de ne pas supprimer ce qui nous 
paraîtrait super#u et qui ne re#ète souvent 

que notre incompréhension ou les limites 
actuelles de notre pensée. Chaque élément 
qui nous demeure hermétique constitue une 
occasion pour remettre en question notre 
pratique d’un mouvement. 

3. Répéter sans s’évader, ou l’art du hic et 
nunc

Le fait de répéter un mouvement peut con-
duire à de l’ennui et amener le mental à 
chercher une autre source de distraction : la 
#ânerie, les soucis quotidiens … Le boud-
dhisme zen nous propose de demeurer dans 
la conscience de l’ici et maintenant. C’est 
une recommandation essentielle pour une 
pratique épanouissante et source de progrès, 
aussi bien sur le plan physique et technique 
que sur le plan mental, voire spirituel.

Nous avons vu qu’une solution pour palier à 
ce besoin de s’évader, de “zapper”, consistait 
à chercher des variations au sein des répéti-
tions. Une autre possibilité est de l’explorer 
sous un nouvel angle : étudier une autre 
partie du corps, observer ses sensations, ap-
pliquer un autre principe …

Toutefois, ces méthodes ne font que con-
tenir le mental, en lui donnant de quoi 
s’occuper. Il me semble également intéres-
sant de chercher à progresser dans notre at-
titude mentale. A cette !n, un même objet 
doit pouvoir rester au centre de nos préoc-
cupations. C’est en ce sens que la pratique 
peut devenir une “méditation en mouve-
ment” plutôt qu’une agréable ballade . Il 
s’agit d’un travail de longue haleine, par-
fois frustrant, mais il y a assurément là une 
source de progrès in!nis ! 

Ainsi, il me semble que la répétition demeure 
un outil incontournable de l’apprentissage, 
dans les Arts Internes en particulier. Reste à 
chacun (enseignant et pratiquant) d’en faire 
bon usage, car la répétition sans conscience 
n’est que ruine de l’art, pour reprendre une 
célèbre formule  !

du Bagua Zhang ou le pas du coq du Xing 
Yi Quan).

La répétition de ces mouvements, et cela est 
aussi vrai pour les exercices fondamentaux,  
amène un état mental particulier, compa-
rable à une sorte de transe ou de médita-
tion en mouvement. Cela permet d’abord 
d’acquérir une certaine tranquillité de 
l’esprit, voire d’expérimenter des états mod-
i!és de conscience (à ne pas confondre avec 
un ramollissement/endormissement de la 
conscience !). En outre, ces déplacements 
sont parfois liés à des méthodes médicales 
ou ésotériques, et peuvent alors être très 
codi!és : tant de répétitions de chaque côté, 
dans telle direction …

3. Les formes

Bien sûr, on ne saurait aborder les Arts 
Internes sans évoquer la pratique des en-
chaînements codi!és qui en constituent 
bien souvent (mais pas systématiquement) 
une part essentielle. On y retrouve la répéti-
tion (ou la permanence) dans la façon de 
bouger. Chaque mouvement propose en 
e"et une nouvelle opportunité d’appliquer 
ces principes, telle une nouvelle chance à 
saisir pour faire mieux.
On y trouve aussi une dimension proche 
de celle décrite pour les marches, à savoir 
la sensation de se laisser porter, de ne plus 
savoir qui guide le mouvement, de perdre 
le commandement mental de l’action pour 
s’y fondre … en bref, de devenir le mou-
vement. Ceci peut être atteint dès le début 
de la pratique, car il s’agit d’un état d’esprit 
qui laisse la porte ouverte à l’inconnu et au 
non-contrôlé – à rapprocher du “#ow” en 
sport  et du Wu-wei taoïste … Il ne faut 
pas confondre cet état avec l’automatisme 
acquis par la répétition (qui en constitue 
un écueil), et qui permet à l’esprit de vaga-
bonder ailleurs tout en continuant à repro-
duire des mouvements alors inhabités.

4. Les exercices avec partenaire

La répétition joue encore un rôle important 
dans les exercices codi!és réalisés avec un 
partenaire (tels les Tui-shou en Taiji Quan). 
Elle permet les mêmes avantages que pour 
les exercices basiques, mais à la di"érence 
qu’un autre individu nous empêche de nous 
enfermer dans notre bulle et de nous laisser 
aller à des sensations fantasmagoriques …
Il s’agit dès lors de rester présent, à l’écoute 
et prêt à s’adapter à chaque moment du 


