
!n fait quand ox commence à pratiquer le Taiiiquan au niveau explosif, il devient
éyident que celui est une arrne. De plus lorsqu'on étudie les points vitaux, on
s'aperçoit que I'arme est sophistiquée et dotée d'une éfficasiié supérieure pour qui la
maitrise.

Evidemment, ce n'est pas en pratiquant des mouvements lents que I'on peut dans un
qremier temps obtenir la puissance. [,a puissance dans le Taiiiquan nait de
I'expression plVsigue externe, du rnouvement brusque véhicdânt beaucoup de force,
ou d'énergie(cinétique) si vous préférez.
Dans un deuxième temps lorsque la puissance est acquise, alors vient le moment du

raffinement de I'arme, on y adjoint tout un tas de petits porfeotionnements(les
fameux secrets du Thijiquan qui font ia différence avec les arts externe-s). Lorsque
llarme, te Taljiquan est très raffiné, alors on peut passer à la phase d'entraînement par
simulation qui correspond au rnouvernent intériorisé lent.

Du point de vue martial, on peut constater qu'en général, las personnes qui ne
pratiquent que les formes lentes et le tui-shou nÊ sont pas très aptes à se
défendre. C'est normal, car leur entraînement bien adapté à I'entretien de la santé,
reste inadéquat en regard de ia survie en combat, où I'on ne bouge ni lentement, ni
juste pour se bousculer!

Par contre les personnes qui ont atteint un haut niveau dans les arts externes, tirent
souvent profit des forrnes lentes du Taiiiquan de santé par exerqple en gagnant en
relaxation ce qui lcur donne paradoxalement plus de vitesse et donc de célérité à
I'inrpact.

Les résultats sont stupéfiants pour ceux qui ont commencé par les arts exûernes(ou
qui n'ont pas évité la phase d'entraînement externe et rapide/explosive des arts
internes), puis sont passés ensuite aux arts internes en les etudiant non pas en surface,
mais en profon.deur jusqu'à la substantce même de I'art. Dans les temps anciens le
chemin parcouru par I'adepte allait naturellement de I'externe vers I'interne, I'interne
étant I'aboutissement. La simulation atomique est I'abcrutissement de la recherche
militaire atomique. trl est intéressant de rernarquer que la politique de dissuasion
atomique, généralement mise en pratique par les pays possesseurs de cette terrible
arme, montre que lorsque la puissance physique est maitrisée, le pas suivant est
spirituel......

On comprend aisément alors que las experts d'arts internes des temps anciens ui"o, 
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été les premiers à transformer leurs disciplines martiales en arts de santé.
Lorsqu'on a la maitrise militaire,le grand art est de conquérir la paix, sans

verser de sang, et d'accéder au bien être et au bonheur autant que possible. Ceci
passe, nous le savons tous, êtres de chair, d'abord par la santé bien avant la
richesse....... atomique.

J'insiste sur le fait que si la comparaison entre recherche militaire atomique et
évolution dans les arts martiaux internes au siecle dernier et aujourdhui pour les
rares adeptes se conçoit aisément, il ne faudrait pas considérer lnart actuel,
modernisé de thiiiquan çomme une arme barbare destinée à semer la morl

[,a source de cette discipline est terriblernent martiale. On peut y puiser
Les développements actuels du Taijiquan sont heureusement pacifiques et

prometteurs du point de vue de la santé, parce qu'ils s'enracinent dans une haute
maitrise du Qi gong qui en langage plus clair implique une maitrise du corps, de
I'esprit en passant par un controle des flux vitaux d du système neryeux. D'aprèx
tous les resultats de recherches scie,ntifique.s effectuées en Chine, dans des
hopitaux et en laboratoire, le Th[iiquan a des retombées positives sur la santâ Il est
une méthode de prévention des maladies, efficace sans être pour autant une
panacée sans faille, car bien des paramètres influencent la santé.

Contrairement aux rayonnements dangereux de la radioactivité, les flux '

énergétiques générés dans le corps par la pratique du Taijiquan favorisent la santé,
car après tout ils ne sont qu'amplification de mouvements de fluides vitaux
naturels.

Lorsqu'on s'entraine et se dédie sérieusement au Taijiquan lors des premières
étapes (de 3 à 10 ans) on mémorise et exécute des gestes lents, qu'on perfectionne
ensuite dans le détail. Ensuite on essaie de percevoir par des micnr-mouvements
que loon surajoute aux mouvements basiques, les mouvements des Chis(spiralés,
d'ouverture/fermeture etc...), et lorsque ceux-ci sont çorectement provoqués et
perçus dans tout le corps,(entre l0 et20 années de pratique) I'on peut passer à la
phase que je comparerai à une simulation de mouvement :

- I'on ne bouge presque plus le çorps,
- une partie de la forme demande au moins une heure de pratique tant est lent le
mouvement de l'énergia
D'ailleurs, plus le mouvement est lent, plus intenses lourdes/epaisses et légères à
la fois sont les sensations.
Malgrè I'absence de mouvement, le corps s'échauffe, il arrive même de suer, alors
que les pieds n'ont pas bougé de notre station de de,part.
Ultimement I'on amive à pratiquer une forme entière assis sur sa chaise ou en
tailleur...........

STAGES
La maîtrise du mouvement et du mouvement des fluides vitaux n'a pas besoin

d'être totale pour que les pratiquants assidus conduisent leur vitalité
volontairement dans tel ou tel méridien d'acupuncture. C'est là le projet
d'enseignement accéléré sur 3 ans que proposent Pierre Noi'taky et Georges Saby.
Prochain stage du 16 au 19 mai à Nantes le Thiji(style ancien eI style moderne), et
son lien avec les méridiens d'acupuncture Zu Yang Ming(Estomac) *7-u Tai Yin
(Rate/pancreas).
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Le TAIJIQUAI{ une BOMBE,
ATOMIQUE du SIECLE PASSE

qula sur desdébouché
TECFII{IQUES de SANTE

par Serge Bagois

Ce titre sulfureux, m'a été suggéré par les circonstances. Le Thème développé
dans cet article ne veut pas pour autant prendre parti pour ou contre I'atome du
point de vue militaire.

Que la comparaison ne fasse pas fuir les opposants; merci !

Que la comparaison ne serve pas de justification à oeux qui sont pour; merci !

Depuis la reprise des essais nucléaires français, notre pays s'auréole d'une triste
célébrité.
Mon propos ne prend pas partie pour ou contre les essais nucléaires français, car

mon opinion sur ce sujet déborderait des limites de ce journal. Je souhaiterais
simplement montrer, que le Taiiiquan,lui aussi, €n son temps fut une méthode qui
avait évolué vors un entraînement et des expériences simulées par I'ordinateur
humain qu'est [e cerveau et le système nerveux associé. Il y a des voies
immuablcs.
Au siècle dernier avant de se muer heureusement en art de santé,le Taliiquan a

suivi une évolution quelque peu sernblable à I'arme atomique.

Parmi les raisons qui ont décidé le chef de l'état à relancer une campagne
d'essais nucleaires, il y en a deux qui sont ouverternent dévoilées au public. On ne
sait pas si d'autres sont rqstéas secrètes, ni si le President Chirac a eu toutes les
informations nécæsaires ptrur effectuer son choirç. Toujours est-il qu'il a tranché,
et que de ses motifs de décision ont filtré :

1 - un certain sous-marin flambant neuf doit être equipé de nouvelle têtes
nucléaires qu'il faut tester....
2 - les mesures éffectuées sur ces tests nucléaires permettront ensuite de procéder
à des expériences de laboratoire d'échelle si réduite qu'il n'y aura pas de
déflagration, ni de secousse de bombe observable à I'extérieur du laboratoire
notemment au moyen de sismographes. Les ordinateurs seront alors en mesure de
sirnuler les expériences, et d'extrapoler à grandeur réelle à partir de micro-
explosions laser.

Le llbijiquan au siècle passé en tant que discipline était essentiellement une arme
de guerre. Et à en juger par le secret et les précautions qui I'entouraient, ce devait
être soit une technique redoutablg soit une tromperie srryerben et finalement peut
être les deux.
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