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LES 12 CERCLES STCRETS
de la VOIE du TAIJIQUAN

par Georges Saby

Le style YANG de Yang Chao Hou que représente l'UNION ARTTaijiquan
s'avère une TRADITION INTACTE aussi complète du point de vue de ia
SANTE que sur le plan MARTIAL .

Les 12 cercles secrets de Yang Chao Hou correspondent à des bottes secrètes de
guerrier. Sans doute quelques uns parmi les experts de Taijiquan les connaisseni et les
pratiquent "secrètement" tout en donnant un cours harmonieux et lent. Leur particularité
est qu'une fois maitrisées on peut s'y entraîner par de micro gestes, invisibles pour le
néophyte et incompréhensibles pour le spécialiste en Taijiquan, à moins qu'il ne les ait
étudiées lui aussi.Elles sont fantastiques du point de vue de la vitesse d'éxécution ainsi
que de I'uitilisation naturelle des faiblesses de l'être humain tant sur le plan psychique
que physique. Mais à notre époque où tous les méchants sont armés d'une bombe
lacrymogène, d'un pistolet ou d'un cutter, ce type d'entraînement est relativement désuet
du point de vue de la self-défense. Alors où est I'intérêt d'une telle pratique?

Nous qui avons parcouru hebdomadairement ces cercles en les pratiquant seul et avec
un partenaire durant plusieurs années avons constaté que:
- notre coordination s'est grandement accru entre le haut et le bas, le bras gauche et la
jambe droite etc.......
- notre capacité de circu!ation énergétlque a également fait un pas
- notre capacité à visuaiiser s'est éclaircie.....
- les perceptions liées à notre champ magnétique périphérique se sont accrues
- nous avons appris les premiers gestes d'urgence face à certaines blessures
- nous avons appris ce qu'était la prière..........etc....;
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ll nous apparait que l'étude des 12 cercles fut notre porte d'entrée vers une
connaissance radicalement différente du Taijiquan qui ne sépare défini-
tivement plus I'Art de Santé , I'Art Gestuel, I'Art Méditatif, la Survie Animale.

GENERALITES TECHNIQUES
Chacun des 12 cercles est constitué d'une courte série de gestes étroits qui s'enroulent
en spirales courtes mais puissantes, I'ensemble constituant une sensation globale de
cercle. A chaque micro mouvement correspond une spirale , une action martiale, un
point vital visé, ou le contournement d'une attaque, d'une garde, quand il ne s'agit pas
d'emmêler I'esprit ou la garde de I'adversaire.

On MEDITE durant cette pratique sous 3 formes
1) mouvement lent et coordonné
2) mouvement explosif enchaîné qui peut être exécuté à n'importe quel âge très
rapidement fiusqu'à 3 explosions à la seconde si ce n'est plus)
3) perception intense de soi-même et de I'espace frontal extérieur(la zône où se situe
I'adversaire, ses intentions et ses gestes)

Après plusieurs années apparaissent des variantes, dans les gestes, leur finalité; de
nouveaux pas sont utilisés. La méthode couvre toutes les attaques poing- pied
généralement possibles à main nue. Nous I'avons complétée par une série de 12
clés(Ghin-na) au sol et de douzes doubles clés debout (Méthode dite"Commissariat de
Police" propice à conduire un malfrat malgrè lui jusqu'aux représentants de I'ordre).
Notre recherche porte actuellement sur I'utilisation d'un tel savoir face à des armes
tranchantes.

D'après nos professeurs (Erle Montaigue et Stuart le Marseny) chacun des douzes
cercles correspond à un des douzes méridiens principaux d'acupuncture, ce qui
relie définitivement la méthode à la Médecine Traditionnelle Chinoise qui a sans
doute été un des éléments d'influence importante dans les recherches éffectuées par la
famille Yang lors de la création et dans les modifications qu'elle apporta à son style.

VIDEO
Nous avions annoncé dans le journal d'octobre 1998 que 3 vidéos sur les 12 cercles

seraient disponibles. Quoique tournées et pour des raisons indépendantes de notre
volonté nous n'avons pu les commercialiser à regret car vous avez été nombreux à les
demander.

NOUVELLE ANNONCE
Dès octobre 1999 la première vidéo sur les 12 cercles sera disponible .

STAGE 12 Cercles en juillet 2000
Seront invités en priorité les pratiquants ayant déjà étudié quelques uns des premiers

cercles, ainsi que les personnes ayant étudié la première K7.

Le stage sera couplé avec l'étude de la forme des double poignards de Li Po Kuei
Niveaux 1 ou 2 (2ème forme)
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SERIES PHOTOS de RAPPEL
pour ceux qui ont étudié le 3ème cercle

PHOTO de GROUPE page première de I'article posture d'attente du 3ème cercle
PHOTO 1 Damien Hamon,' mouvement 1 apparemment semblable à la posture d'attente
PHOTO 2 Romain Bisenius:mouvement 2 s'enroulant depuis 1

PHOTO 2 bis idem photo 2, mouvement 3tun micro mouvement change le cercle
intérieur cJe l'énergie ce qui permet de percer

PHOTO 3 mouvement 4 le cercle se transmute en changement de jambes par l'arrière
PHOTO 4 fin du cercle Oe cnâfiemenfiambe avec un pas et frappe de la paume gauche
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APPLICATION MARTIALE SIMPLIFIEE :

coup de poing au ventre Romain Bisenius' 3ème cercle
PHOTO 5 une des applications du mouvement 1.-photo

PHOTO 6 suite application mouvement 2 ' photo 2 '
PHOTO 7 suite application mouvement 3' photo 2-bis '
PHOTO I suite application mouvement 4 photos 3 et 4

iean Paul Bazarli
1
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VARIANTE SUR COUP DE PlED(incomplètei PHOTO 9

VARTANTE CLE AU SOL PHOTC-{*
VARIANTE DOUBLE CLE COMMISAilIAT DE POLICE PHOTO 11 et 12




