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LiEcolc YAI{G de TASIQUAI{oontrnnoe àdâs. Soapremicrfradaæurnousnnèsc aumilicu du siècle
passé C-omme out vicil eùE, dÊ aoobrtuscs nrmursr h parent.
Il y a rléià q*lq* æE[ts quc nors utilisons ruqucuncnt les rrc dÊ sÉJrlc Yang Modcrne ct Ancicn. tr est & bon toa

qræ chaque Ecole se distingu! dcs a*rrs par ûn cancdæ phs OriginÊI, ou Original ou Clæiquc, ou plus Tndùionncl ou
par I'emploi de ærmcs æb q,r Secrut ou Ancicn. Mo&rae æ Frc étnnge""cnt alEune déaominetio d'EcolÊ de TIQ dc
yarle monde.

F.n théorie chaque Ecolc dcrrait se dirtingucr dcs autæs cn bnction dc son hisbire, dc son sorctru lË à te brnchc qrsltr
rçrrêcnc. Dans les faitc lls dénominrtions sont assez iudicicus€s, rnait on æim aussi à æftâincs surcnchèrcs dérisoircs ct
falsificatrices. Regarrdons fhistoin 616 s2srnisionc et l'coscmblc dcs Ecoles ænrllcs pour y voir plus cleir.

Iæs EÆo&:s d. "tyl" Yang en gÉuént prcpcûrt à lcurs .dcpæs dcs c'rrchrinerrpns dc mouvrmcns trÈ lcnts, tÈ dou. Lcs
pradqu""ts des Ecolcs d" try'I" Chcn, ponctæntoes mouesrnÊss hlts de brnsqucs crplæions

Le sryle Yang dccouldcn peftie) d,t rrt'h Chcn. Alors la diffiæncc scr:rit-elle d'".I'abolition dcs morrrtmcnæ erylaiÊl
Non . Car,le premierstylc Yaag, cclui du bndaæur YAI{G tU CF{AN conænait dc nombranses actobatjes ct
mouvements erylæifs.

C'est seulement à la tmisièmc gÉnération de tnasnission, awc YA.hlG CHEN FU qu'ap'panit uu cachaineænt &
Eouvremrnts uniqueænt lms.

NOUS COr{rSrDEROhrS QUE rJ TAIIr QUAI{ MODERNE COMMENCE AU DEBUr DE CE SIECLE AYEC
YAI{GCHENzu. A Lsuiæ dÊ quoi pcsquc ouslaEcoks e Taiji qnan s'aùpænt æsuiventcÉtæ MODE(dunot
lent et coulé).I" 

"tyle 
Chcn qui refrrsa de sousirc à æra mode âilli mcmc dispanitrc.

* k TAryI QUAÀI MODERfVE, lent, est un bicnfait pour la saaé Il Fot etre pntiqué jrsqu'à un agÊ EÈ evrnd en nison
de la douceur de ses nouvcænts. hnllèlcænt àl'entnincocnt hng les Ecol€s Lo Cro iricuscs oonseFerent leæchniçrc
et ltabiled an combat au tftreenr d'autrcs brmcs dentraincæn(tui-sho,r, pao ch"i et srn- shou, guc nous cryliciurons
dans un prcchâirr anicle).
Il y a de nombreuses veriens .l^* le rtl'lc YanS noodeff, car à Ie suia dc Yrng CùÊn Fu, de nombrtur pradquens ont

trudormé ou élagré cc styb. On peut dire qu'il y a du *cilh"' c du pire. En gén&el, les Ecolcs qui ont lÊ Eoins dévr4 ct
qui recÈlcnt une vraie cûnnâirs.ncÊ éncrgfi$Ecr dcsené s@t Ls æEsr quc ccllcs qui initicnt burs rdcp'ts chcfionnê à
la prqiræ naniale. Lcs Eælcs qui ont prb le risqrrc éydutif dc sreprincr la pratiquc oertieh ont sciê la brznchc
surlaqullc out l'édlfice rcpcait Sous cllrs lc yidÊ.

Four le præiquant rnot'!tr, ccrtes, lr præqiræ E rtiâlc n't pâs d'imponanca Torntis rccevoir un eoseignemcnt dunc
Ecole qui enseigpe à ces adepæs avanc6 cet asp€cr de fÂtt offre uuc,rlhne gannù dc sérieu,
cAR TENERGE-flQLIE DE SAr{TE EST REGrE pAR rES MEMES PRTNCTPES QIjE r
EhIF-RGETTaUE MAKnAE.
Notre Ecole trursrnct L ttl'L dc Yaog Chco Fu largemcat à ous lcs p"blics. Iæs enscigneas nrivent unc formrtioa

approbndie sur ùs diverscs facctæs de ce syh. llarycct SAIIITE est -is cn avznt, maic l'æFcct Mertial n'6t pas ncgli# ct
coassitrr un treoplin pour I'aspea Spirfurrl.
* Ir TAryI QUAN ANCIEN pour cc qui cst du srylc Yarg esr omtenu dans une forne lcna/crylæiq et I'entrdneænt
pntiquc à h Bolc lûÉierrre. Il n'æt pas bæoin d'cærcir:æ nrpplémcnteins ou stificicls æh qrrc toi- shou st pao chui.
Il couvient bien aur personnes ieuncs qui d'nerr se #pcoser ct jorær à la brgtrê
Il n'y a qu'un seul typc dc *yle YATIG AI{CIEIV, c'est cclui du bnderur YA IG IU CHAN. Se foræ e failli

diryaniu'dau dveau populaire| sans trop du tirq* cer lcs erçens chinois mcmbres dc lr Ëmillc se le
transælfeiert særèæmcst.
Ir rtylo Yang ancicn & Yaag Lu Chen est meinænent di",tlgol en Franæ parrræG Ecolc, Il est à la pordc dcs pcr:orucs

modvËÊs, mâis de par la difFcg[6 & sa præique, il rcsæ élitisæ.
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