
文 武

WEN WU
La Plume et le Poing



WEN WU N° 1

Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan
2 allée du Roussillon
78140 Vélizy-Villacoublay - France
Mai 2014 - Octobre 2016
© Amicale du Yangjia Michuan Taiji quan
ISBN : 2-9523773-2-4 
EAN : 9782952377324 



WEN WU

文 武

La Plume et le Poing
Association pour  la gestion de la Revue

de l’Amicale  du Yangjia Michuan Taiji quan

Bureau :

Président : Claudy JEANMOUGIN
Secrétaire : François SCHOSSELER
Trésorière : Marie-Christine MOUTAULT

Equipe rédactionnelle :

Directeur de la publication : Claudy JEANMOUGIN
Secrétaire de rédaction : François SCHOSSELER
Comité de rédaction : Serge DREYER

François SCHOSSELER
Luc DEFAGO
Christian BERNAPEL

Comité de lecture : François SCHOSSELER
Christine ZANELLA
Christian BERNAPEL
Marie-Christine MOUTAULT
Françoise PONGY

Comité d’orientation : François SCHOSSELER
Christian BERNAPEL

Marketing : Luc DEFAGO
Traduction : Serge DREYER

Sabine METZLE
Félix GARTMANN

Corrections 2e édition : Danielle Chevallier
Anne-Marie Guibaud

Correction anglais : Paul Johnson

Conseil d’Administration :

Christian BERNAPEL, Luc DEFAGO, Serge DREYER, Félix
 GARTMANN, Claudy JEANMOUGIN, Sabine METZLE, Marie-
Christine MOUTAULT, Françoise PONGY, François SCHOSSELER,
Christine ZANELLA.



ÉDITORIAL

François Schosseler

Wen Wu, La Plume et le Poing : une revue sur le Taiji Quan et
les arts martiaux chinois en général ?

Vous tenez dans vos mains le résultat d'un triple pari.

Tout d'abord celui de prétendre écrire sur des pratiques corpo-
relles si complexes que leur apprentissage et la transmission de
leurs subtilités s'effectuent d'ordinaire en grande partie par l'exem-
ple direct : l'enseignant d'arts martiaux montre, touche et rectifie
bien plus qu'il ne disserte. Au-delà de la préservation de techniques
considérées comme secrètes, la rareté des écrits dans ce domaine
tient aussi à cette nature particulière du sujet.

De surcroît, comme l'art martial nécessite une compréhension
physique, directe et sensitive, et sous-entend une potentielle mise
à l'épreuve, dont la sanction fut parfois définitive, son étude ap-
profondie n'implique pas a priori de capacités discursives. On
pourrait même soutenir qu'un discours sur l'art martial est vain et
va à l'encontre de la vacuité d'esprit nécessaire à la spontanéité.
Pourtant ...

L'art martial ne devient art que s'il transcende la technique mar-
tiale, aussi raffinée et efficace soit-elle, pour mettre en jeu la glo-
balité du pratiquant. En ce sens, le discours est un moyen parmi
d'autres pour mobiliser la réflexion et éveiller toutes les résonances
possibles. En d'autres termes si l'étude des "Classiques" du Taiji
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Quan n'a jamais remplacé la pratique assidue, elle peut apporter
un éclairage partiel de cette pratique. En sens inverse, les effets
bénéfiques de cette dernière retentissent aussi sur les processus
mentaux et intellectuels.

Au-delà d'une opposition superficielle entre théorie et pratique,
entre le sinologue et le pratiquant, on trouve ainsi une complé-
mentarité. Cette relation profonde est exprimée par l'expression
proverbiale Wen Wu (文 武) où Wen réfère aux affaires civiles,
aux arts et à l'excellence du lettré en général, tandis que Wu dé-
signe les affaires militaires et la capacité dans ce domaine. D'où
la traduction imagée de cette expression par La Plume et le Poing.
Le titre de cette revue annonce ainsi son ambition : proposer une
réflexion qui nourrisse la pratique pour permettre à cette dernière
d'aller au-delà de la technique pure. De manière générale, la revue
se propose de publier des articles, essais ou oeuvres de fiction
concernant le Taiji Quan mais aussi tout autre domaine qui pré-
sente un rapport implicite ou explicite avec le Taiji Quan.

Les auteurs des articles regroupés dans ce premier numéro ont
accepté le pari de formaliser leur expérience par écrit et de la par-
tager ainsi sans le secours et l'appui d'un geste vivant. Ce faisant,
ils ont aussi pris le risque de la critique et notamment celle, parfois
sévère, du comité de lecture qui a revu et sélectionné tout le
contenu de ce premier numéro. Nous tenons à les en remercier de
même que ceux, encore anonymes, dont la copie est en cours de
révision pour un éventuel prochain numéro.

Le second volet du pari est d'ordre financier et consiste à penser
qu'une telle revue, basée sur la souscription, est viable. Le fait que
ce premier numéro soit publié est bon signe et montre qu'un intérêt
initial suffisant existe. Le contenu d'un deuxième numéro, consa-
cré aux actes du Forum Européen sur le Taiji Quan tenu en Italie
en juillet 95, est déjà prêt. Sa mise sous presse dépendra de vous.

Enfin le troisième aspect du pari est au moins aussi important
que les précédents. En se lançant dans cette aventure, l'association

WEN WU

6



Éditorial

7

pour l'édition de cette revue suppose que ses lecteurs constituent
aussi des auteurs potentiels. Il ne s'agit pas ici de distiller les ré-
flexions de toujours le même petit groupe d'auteurs sélectionnés
plus ou moins arbitrairement mais bien d'ouvrir un espace de
débat, un forum. La revue ne vivra réellement qu'à cette condition.
Cela aussi dépend de vous.

Bonne lecture.



PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉDITION

Claudy Jeanmougin

Fallait-il ressortir des oubliettes les premiers numéros de WEN
WU alors qu’ils n’avaient pas eu une grande audience en dehors
de lecteurs curieux et courageux pour lire des textes quelque peu
spécialisés ?

Curieusement, l’intérêt pour cette revue est arrivée à retarde-
ment et aujourd’hui une demande se manifeste. Avec l’avancée
des technologies et les prodigieux progrès des sites internets il de-
vient possible de mettre à la disposition d’un plus large public un
travail qui a peu vieilli dans le temps.

Notre voeu est que ces pages soient accessibles gratuitement
dans un futur proche. Pourquoi pas immédiatement pour les pre-
mières parutions ? Alors, pourquoi proposer un exemplaire sur pa-
pier ? Tout simplement parce que, actuellement, le support papier
est le plus fiable dans le temps et qu’il a encore de nombreux
adeptes dont je fais partie.

Volontairement nous n’avons pas sollicité les auteurs pour une
révision de leur article. Il nous paraît important de conserver les
écrits en leur état car certains d’entre eux ont été repris et modifiés
dans d’autres ouvrages.

Présentation de la nouvelle édition
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Pour que WENWU continue à vivre dans le temps, avoir une
édition toujours disponible des anciens exemplaires fait aussi par-
tie de l’esprit de cette revue qui consiste à être présent en perma-
nence aux lecteurs potentiels. 

Je ne doute pas un instant du succès de cette nouvelle édition
que les tous nouveaux pratiquants de notre discipline auront le
plaisir de découvrir en même temps qu’ils retrouveront les idées
de leur professeur, qu’ils découvriront sous un autre jour.

WEN WU
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ÉTUDE COMPARATIVE 

DU MOUVEMENT PENG 

DANS LE STYLE YANG

Résumé

Analyse détaillée du mouvement Peng 掤 (parer) dans le style
Yang 楊 du Taiji Quan, selon les écoles Wang Yen-nien 王延年1

et Zheng Manqing 鄭曼青. Applications possibles et comparai-
sons entre les deux écoles. Principaux défauts et conseils utiles.

Summary 

Detailed analysis of the Peng movement 掤 (Hold off) in the
楊 Yang style of Taijiquan, according to the schools of Wang Yen-
nien  王 延年 and Zheng Manqing 鄭曼青. Possible applications
and comparisons between the two schools. Major defects and use-
ful tips.

Serge Dreyer. 19-8B Tunghai road, TAICHUNG, Taïwan.

Étude comparative du mouvement Peng dans le style Yang 
Serge Dreyer
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1.  En Pinyin, Wang Yen-nien  王延年 s'écrit : Wang Yannian. Nous
conserverons la première écriture qui est celle adoptée par Maître

Wang.



INTRODUCTION

Cet article n'a d'autre ambition que celle d'un timide essai de
comparaison entre deux écoles. Les approches comparatives dans
la littérature sur le Taiji Quan relèvent du tabou. On semble vouloir
à tout prix éviter de heurter les sensibilités, attention à laquelle
nous restons nous-même attaché. Nous pensons néanmoins que
l'intérêt de la démarche comparative surpasse largement les petites
“déceptions” que chacun pourrait éprouver en constatant les fai-
blesses relatives de son propre style.

Dans le cas de cette étude, nous avons articulé notre recherche
autour de quatre axes principaux :

Dans les écoles Wang Yen-nien et Zheng Manqing, le mouve-
ment Peng 掤 est pratiqué dans deux registres en apparence op-
posés au niveau des appuis avec quelques variantes pour les bras.
L'école Wang Yen-nien préconise un enracinement principal sur
la jambe arrière avec un pas assez court. L'école Zheng Manqing
privilégie, elle, l'appui nettement marqué sur la jambe avant, avec
un pas relativement grand. Entre les deux, existe un large éventail
de possibilités, cultivées par les autres écoles de Taiji Quan. 

Quand nous affirmons le côté apparent de l'opposition entre les
deux écoles sur le mouvement Peng, c'est que nous suggérons leur
complémentarité. De ce fait, nous cherchons, à partir d'une intui-
tion née de la pratique (compétitive et non compétitive) du Tui-
shou  推手, à dépasser les dogmes de chaque camp. En effet, les
deux écoles se sont vouées aux gémonies depuis des lustres. De
par notre statut d'étranger, notre position excentrée dans ce débat
nous permet donc et nous incite à prendre de l'air dans cette que-

Étude comparative du mouvement Peng dans le style Yang 
Serge Dreyer
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relle de personnes, afin de dégager les points forts ou faibles de
chaque démarche.

En tant que pratiquant de l'école Wang Yen-nien, nous envisa-
gerons ce travail comme une tentative d'enrichissement de notre
style en particulier. La variété des démarches au sein de l'école
Zheng Manqing ne nous autorise pas la prétention d'une analyse
exhaustive des différentes conceptions du mouvement Peng. Nous
restons conscient de cette limite dans notre approche.

Nous avons enfin essayé de dégager, dans une perspective plus
technique, certaines possibilités de transformation de Peng dans
la pratique du tui shou libre. Là encore, nous assumons le caractère
restreint de notre investigation, dû à l'absence notable de re-
cherches sur le Sanshou 散手.

Cette étude ne représente donc nullement un examen in extenso
du mouvement Peng. On la voudrait plutôt génératrice d'autres
analyses, d'autres débats profitables à l'ensemble de la commu-
nauté du Taiji Quan.

WEN WU
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I - PRÉSENTATION

Peng est l'un des quatre Zheng 正, avec Lü 扌屢, An 按, Ji 擠
commun à beaucoup d'écoles de Taiji Quan. Toutefois, l'expé-
rience nous a prouvé qu'il restait rarement utilisé en Tuishou. Par
ailleurs, il est peu décrit dans les ouvrages spécialisés pour ce qui
est du Sanshou  散手‚ (Zheng Manqing constituant une exception
notable). Il est omniprésent dans les séquences des écoles Wang
Yen-nien et Zheng Manqing, mais quasiment absent de leurs Tui-
shou libres : du moins, sommes-nous catégorique pour la première
citée.

Dans l'état actuel de nos connaissances, l'incertitude règne
quant à l'origine et aux raisons de l'emploi de ce caractère. On
trouve une référence dans le Shijing 詩經, qui évoque un couver-
cle de carquois 1. Le Zuo zhuan 左傳, chronique (Ve/IVe siècle)
sur la société des Zhou 周 utilise une autre prononciation : Bing
冰, qui équivaudrait à Beng 繃, qui, selon le Shuo Wen 說文 (dic-
tionnaire du IIe siècle environ), aurait la même graphie que Peng.
Le caractère Peng a pour clé la main Þ—, tandis que la partie pho-
nétique nous est indiquée par 朋.

De l'idée d'un couvercle de carquois viendraient les notions de
sceller, d'entourer quelque chose pour le protéger. Ajoutons, pour
le lecteur occidental non averti, que rares sont les Chinois contem-
porains qui connaissent ce caractère, exception faite, naturelle-
ment, des pratiquants de Taiji Quan.

Pour conclure cet entrefilet de linguistique diachronique, on ne
peut s'empêcher d'évoquer la possible erreur de transmission, cou-
rante dans la littérature chinoise. Cette présomption se trouve ren-
forcée par la tradition d'enseignement oral des arts martiaux
chinois ainsi que par le faible niveau d'éducation en général des

Étude comparative du mouvement Peng dans le style Yang 
Serge Dreyer
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pratiquants (du moins jusque vers les années cinquante environ).
D'ailleurs, au niveau sémantique, le caractère Beng 弸 “arc forte-
ment tendu”, ferait un excellent substitut, ainsi qu'à un moindre
degré Peng 棚, “abri, hutte”, pour l'idée de protection. 

Au niveau graphico-sémantique, on pourrait encore mentionner
Peng 捧, “recevoir ou offrir des deux mains” pour la clé de la
main. Sur le plan sémantique, on retrouverait par association
d'idée, la fonction d'absorber, caractéristique du Peng de l'école
Wang Yen-nien. On notera que ce caractère est utilisé en lutte chi-
noise pour “tenir”, un spécialiste réputé de Taïwan associant dans
son livre Taiji Quan et lutte chinoise... L'hypothèse de transmis-
sions codées n'est pas non plus à exclure, comme on peut le
constater en alchimie chinoise 2.

On mentionnera pour terminer l'emploi de Peng dans le traité
d'art militaire Jixiao xin shu 紀效新書, écrit par un célèbre général
des Ming 明: Qi Jiguang 戚繼光 (1528-1587). Utilisé dans un
chapitre sur le maniement de la lance, il semble également signi-
fier parer, puisqu'on le retrouve à chaque fois dans le type de
phrase suivant : peng tui jiu hu 掤退救護, soit “Peng reculer se
protéger”. Malheureusement, nous ne possédons pas pour le mo-
ment d'autres indications susceptibles de nous décrire le mouve-
ment.

Si l'on peut tirer une conclusion certaine de cette analyse, c'est
qu'il ne faudrait pas “tirer sur l'ambulancier” en ce qui concerne
les traducteurs du caractère Peng en langues occidentales. Les tra-
ductions les plus courantes sont “to ward off” en anglais et “parer”
en français. Leur adéquation nous paraît claire dès lors qu'il s'agit
d'un coup à esquiver, si l'on se réfère à l'étymologie du mot parer,
de l'italien parare : “se garer d'un coup”. 

WEN WU
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En revanche, le Tui shou implique pour Peng les notions d'ab-
sorber et de repousser, dyptique absent de toutes les traductions.
Puisqu'il n'existe aucun terme polysémique incluant ces deux
idées, ni en anglais ni en français, nous devons accepter des défi-
nitions à rallonge. En ce qui concerne la traduction en langue an-
glaise dans le livre de Wang Yen-nien, to hold off, soit “tenir à
distance”, elle nous semble très restrictive au point de ne décrire
qu'une utilisation très spécifique relevant de la tactique et de la
stratégie en Tui shou.

Étude comparative du mouvement Peng dans le style Yang 
Serge Dreyer
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Document 1

(Reproduit les photos 29-30 du livre Taiji Quan de Wang Yen-nien  tra-
duit par Sabine Metzlé et Claudy Jeanmougin )

Photo 29 : Parer (schéma 1)

Inspirez. Sans modifier la position du pied gauche, tournez le corps vers
la droite (en direction du sud-ouest) en fléchissant les deux jambes mais
en maintenant le poids du corps sur la jambe gauche. Dans le même
temps, recourbez légèrement la main droite en la portant à la même hau-
teur que le coeur, paume vers vous, tandis que vous appliquez la main
gauche sur le poignet droit (ce passage souligné nous semble être une
erreur car confondant peng et ji ).

Photo 30 : Parer (schéma 2)

Expirez. Posez le talon du pied droit un demi-pas vers l’avant ;
puis tendez la jambe gauche en basculant le pied droit vers l’avant : la
pointe touche le sol puis le talon s’élève. Profitez de la détente de la
jambe gauche pour porter les mains ainsi réunies vers le haut et l’avant
afin de parer (peng) au même niveau que l’aisselle.

(Note de l'éditeur : les traducteurs, pratiquants eux-mêmes ne confondent
heureusement pas Ji et Peng. Ils ont tout simplement traduit Tie 貼 par "appli-
quer sur". En fait Tie veut également dire : "voisin de; contigu à; proche de",
et il aurait mieux valu traduire la partie soulignée par : "tandis que la main
gauche est proche du poignet droit".)

Schéma 1 Schéma 2
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II - DESCRIPTION

A - Préambule

- Le mouvement Peng, tel qu'il est pratiqué, enseigné et décrit
par Wang Yen-nien constitue le matériau de base pour cette étude
(doc. 1).

- Le mouvement Peng décrit par Zheng Manqing et pratiqué
ainsi par nombre de ses élèves constituera notre référentiel pour
la partie comparative (doc. 2).

- L'observation d'autres styles de Taiji Quan, ainsi que des
échanges ou des compétitions de Tui shou, ont affiné notre com-
préhension du sujet étudié.

- Notre propre expérience du Tui shou nous a conduit vers une
approche multidirectionnelle qui peut parfois présenter des diver-
gences avec l'enseignement reçu.

- Des discussions avec des pratiquants de San shou libre dans
le domaine du Tui shou libre nous ont permis d'élargir quelque

Document 2 Document 2 bis
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peu nos perspectives. Nous restons d'ailleurs persuadé que la pra-
tique du San shou libre, avec de bonnes bases de Tui shou, consti-
tuera un outil de recherches fort prometteuses pour l'avenir du Taiji
Quan.

- La consultation de documents écrits et iconographiques fut
également utile pour notre réflexion. On retiendra cependant les
limites de cette source d'information. En effet, la plupart des au-
teurs d'ouvrages sur le Taiji Quan font preuve d'un singulier
manque de préoccupation quant à la description technique détail-
lée de Peng.

- Nos erreurs d'interprétation et les limites de nos compétences
devront toujours rester présentes à l'esprit du lecteur.

B - La posture

1) La fonction (doc. 3)

Il est couramment admis que Peng s'utilise en Tui shou pour
neutraliser une poussée 按 (à deux mains) dirigée sur l'avant-bras
ou la poitrine. Dans ce deuxième cas, on utiliserait Peng pour in-
tercepter la poussée. Après interception ou absorption de An 按,
soit on repousse horizontalement l'adversaire avec Peng, soit on
le repousse avec un mouvement de déracinement (donc vers le
haut). Pour réaliser ces opérations, on observe deux théories au
niveau des appuis : Peng avec appui principal sur la jambe arrière
chez Wang Yen-nien ou Peng avec appui principal sur la jambe
avant chez Zheng Manqing (voir doc. 1 et 2).

Dans les deux cas, le bras en position Peng décrit une espèce
d'arc de cercle devant la poitrine, l'avant-bras faisant rempart à
l'attaque de l'adversaire (doc. 4). C'est d'ailleurs le seul point com-
mun à tous les styles utilisant ce mouvement. On observera en
règle générale que si le bras droit est Peng, la jambe droite se trou-



Étude comparative du mouvement Peng dans le style Yang 
Serge Dreyer

23

Document 3
1) A pare.
2) A absorbe (cet aspect de peng n’existe qu’en exercice de base dans
l’école Wang Yen-nien. Elle pose implicitement le problème des rapports
entre forme, Tui shou et San shou).
3) A repousse (soit vers l’avant, soit vers le haut ou encore les deux com-
binés).
4) A avance éventuellement sur sa jambe avant pour donner plus de puis-
sance à son Peng.
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vera en avant et vice-versa à gauche. On trouvera deux exceptions
notables dans l'ouvrage de Yang Chengfu 楊澄甫3 et dans l'exer-
cice de base de Tui shou, PENG-LU-AN-JI  de l'école Wang Yen-
nien : le bras gauche est Peng  avec la jambe droite en avant et
vice-versa. Nous expliquerons notre position sur cette approche
(v. infra : page 51).

2) Les composants

Avant d'entrer dans les détails, nous présenterons les trois pa-
ramètres qui, à nos yeux, déterminent l'existence de la posture
Peng.

- L'efficacité, tenant en compte les potentialités multiples du
mouvement.

- La santé, à savoir l'utilisation minimum d'énergie couplée
au respect de la structure physiologique (notamment l'ali-
gnement genoux/pointe des pieds).

- Le souci d'intégrer le mouvement Peng dans une séquence
dont les impératifs (lenteur, enchaînement avec d'autres
mouvements, etc…) apparaissent parfois en contradiction
avec la recherche d'efficacité.

Nous envisagerons de a) à d) les parties du corps qui jouent un
rôle spécifique, inhabituel dans d'autres mouvements. 

En l'occurrence, le membre supérieur Peng constituera notre
principale préoccupation, en relation naturellement avec les
jambes. Ce membre supérieur sera divisé en quatre sections : la
main, l'avant-bras, le coude, le bras. Pour la clarté de l'exposé,
nous nommerons PENG tout ce qui a trait à l'acteur Peng et AN
son adversaire-partenaire.

3. Le Taiji Quan yongfa tu jie  太極拳用法圖解, chap. Tui shou fa tu jie

推手法圖解 .
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a) La main

Elle n'a pas de rôle particulier à jouer sur une poussée an qui
n'obligerait pas PENG à reculer. En revanche, elle peut jouer un
rôle négatif si elle forme avec l'avant-bras un bloc rigide. Dans ce
cas, elle élargit en effet la surface de pression et augmente donc
l'impact de la poussée. On veillera donc à dissocier la main et
l'avant-bras PENG pour deux raisons majeures : relâcher l'avant-
bras et garder la mobilité de la main afin de la mobiliser plus ra-
pidement pour une éventuelle saisie du poignet AN.

Document 4

Vu d’en haut

On remarquera l’arc de cercle
du bras peng avec les épaules
(flèche continue), prolongé par
le bras lü (1, en pointillés).
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En effet, si la poussée an s'avère trop forte, l'une des solutions
efficaces consiste à reculer d'un pas avec la jambe avant. On dé-
tourne alors la poussée dans la direction du coude PENG relâché
(donc vers le bas). On accompagne cette esquive d'une prise du
poignet de l'adversaire-partenaire, tout en le tirant de manière à
l'entraîner dans une spirale déséquilibrante. Cette action débouche
soit sur une clé poignet/coude, soit sur un Ban 扳 (doc. 5).

Document 5

1) La main peng de A va saisir le poignet
droit de B (1, en pointillés), tandis que sa
main gauche (2, en pointillés) va vers le
coude de B. A fera un pas en arrière (3, en
pointillés).
2) Phase intermédiaire.
3) La main gauche de A presse vers le haut
(1, en pointillés), tandis que la main droite
appuie vers le bas (2, en pointillés).
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On placera donc la main PENG plutôt à l'horizontale dans la
phase absorption, accompagnée d'un relâchement naturel de
l'avant-bras (v. infra : p. 34). En phase repousser, on gardera par
contre la main relâchée, les doigts pointant vers le sol (doc. 6), de
manière à libérer la puissance de l'avant-bras. Dans la verticalité,
la main PENG se positionne devant le plexus solaire (v. infra :p.
34)

Document 6

1) Peng défensif : en pointillés, le dénivelé entre la main et le coude,
signe d’un relâchement correct. La flèche indique le placement horizon-
tal adéquat de la main peng.
2) Peng offensif : coude et poignet sont à l’horizontale (ligne continue),
tandis que la main est relâchée, doigts vers le sol.
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Nous insistons particulièrement sur la décontraction des mains
qui induisent une relaxation générale du corps du pratiquant. Cette
notion s'observe d'ailleurs dans de nombreux autres domaines,
pour ne citer que le sport ou la musique. Nous rappellerons qu'une
main relâchée implique de conserver la courbure naturelle des
doigts. Or, l'observation nous révèle qu'un grand nombre de pra-
tiquants des séquences gardent des doigts rigides, dont les effets
néfastes se répercutent sur l'épaule et par conséquent sur l'ensem-
ble des mouvements.

On sait que les mains constituent un lieu habituel de focalisa-
tion des tensions dans la vie quotidienne. Ce phénomène se trouve
accentué dans le Tui shou par leur fonction sécurisante de protec-
tion et à cause du danger potentiel que représentent les mains de
l'adversaire. La pratique unique des séquences se révèle souvent
inopérante pour résoudre ce problème de rigidité des mains. De
par la dramatisation des enjeux, le Tui shou  joue un puissant rôle
de révélateur de ce genre de tension.

b) L'avant-bras

Il constitue la partie névralgique de PENG car les pressions
maximum subies pour absorber ou pour repousser s'effectuent sur
ce segment. On peut d'ores et déjà mesurer ces pressions : elles
vont crescendo du poignet vers le coude. Cette assertion est véri-
fiable par un exercice à deux partenaires : l'un pousse en Peng,
l'autre esquive uniquement avec le tronc (doc. 7). On s'aperçoit
que PENG est neutralisé au niveau du poignet ou latéralement au
coude (le coude lui-même étant trop puissant). La gradation des
pressions déterminera en partie le placement de l'avant-bras PENG
par rapport au reste du corps. Outre le facteur pression, la fonction
d'écoute, Ting jing 聽經, est primordiale puisque le contact avec
AN s'opère à ce niveau.
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Document 7

1) Dans cette situation, peng peut exprimer totalement sa puissance.
2) Peng est contré latéralement au coude: : c’est la situation la plus dan-
gereuse pour peng car il ne peut avoir recours à l’autre main.
3) B “enfonce” la main de A : celui-ci pourrait alors tourner la situation
à son avantage en utilisant son coude (zhou) pour pousser vers la gauche.
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L'avant-bras PENG devra former comme un rempart devant le
corps ; le radius et le cubitus seront donc d'aplomb comme pour
un mouvement d'embrasser. 

Une rotation excessive du radius (par rapport au cubitus) vers
l'avant (doc. 8) fragiliserait l'équilibre de PENG en diminuant la
surface de protection, mais surtout en créant une rigidification de
l'épaule. Même si, dans le meilleur des cas, sous la pression de la
poussée AN, le radius revient à l'aplomb du cubitus, la modifica-
tion ainsi apportée risque d'en entraîner d'autres, plus dangereuses.
Il est toujours plus difficile de s'adapter à une nouvelle situation
qu'à une situation connue. 

Une rotation excessive inverse, soit le cubitus vers l'avant (doc.
9), ferait de l'avant-bras PENG un tremplin idéal pour une poussée
AN sur la poitrine. En outre, elle favoriserait les poussées an en-
traînant l'avant-bras PENG vers le haut. Ces situations sont dan-
gereuses car, dans ce type de rotation, le cubitus vient s'inscrire
dans le creux des paumes de AN, créant un ancrage idéal pour lui,
surtout s'il est d'un gabarit plus petit.

Documents 8 et 9
La main, en supination en 8 et en pronation en 9, permet d’observer les
erreurs citées.
En 9, les signes en forme de Z inclinés indiquent le danger potentiel des
mains d’un adversaire-partenaire enveloppant l’avant-bras de peng et
qui pourrait pousser vers le haut (voir document 14).

Document 8  Document 9
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c) Le coude

Tout comme la main, il ne joue pas de rôle particulier a priori,
sauf dans certaines transformations : Peng en Zhou 肘 (pointe du
coude) par  exemple. Que ce soit dans la verticalité ou dans la la-
téralité, son positionnement est naturellement solidaire de celui de
l'avant-bras. Il se révèle toutefois vulnérable sur trois types de
poussée an : frontale, latérale et de bas en haut.

• Poussée frontale : 

C'est la plus courante car la tendance naturelle de AN est de
poser l'une des deux mains sur la jointure radius-cubitus-olécrane
(doc. 10). Cette surface plane de contact est suffisamment grande

Document 11
Dans cette position, la main gauche du pousseur peut exercer une pous-
sée soit vers l’avant (seule ou en an), soit vers le haut (droit ou en spirale
en direction de la colonne vertébrale : voir document 12), ou encore la-
térale.

Document 10

Document 11



Étude comparative du mouvement Peng dans le style Yang 
Serge Dreyer

33

pour la considérer comme zone sensible. Peu mobile par elle-
même, elle constitue un bon appui pour AN.

• Poussée latérale : 

Une bonne poussée AN, c'est-à-dire incluant les potentialités
d'une poussée frontale, latérale et par dessus le coude (doc. 11),
mettra en lumière la grande fragilité latérale du coude. En effet,
ce dernier, poussé de côté dans une spirale ascendante dirigée vers
la colonne vertébrale, entraîne celle-ci dans une torsion bloquante
(doc. 12). Ce danger est bien connu des pratiquants de Tui shou,
surtout en Tui shou fixe. Ils évitent par conséquent de placer leur
coude devant le tronc mais l'alignent plus ou moins sur la ligne du
flanc.

Document 12

A pousse l’avant-bras
peng comme pour pla-
quer son coude sur
l’axe de la colonne
vertébrale (flèche en
pointillés). Voir Docu-
ment 21 page 50.
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• Poussée par en dessous le coude :

On devrait en fait distinguer deux types de poussée : celle sous
l'olécrane et celle enveloppant la pointe du coude. La poussée sous
l'olécrane est dangereuse car elle “enfonce” l'humérus dans
l'épaule, remontant celle-ci jusqu'au blocage (doc. 13). Celle sous
la pointe du coude fait remonter l'avant-bras PENG au-dessus de
la tête, situation critique (doc. 14).

Il est donc conseillé de laisser le coude le plus bas possible du-
rant la phase d'absorption (inversement pour repousser).

d) Le bras

Il joue le rôle de transmission, autant au niveau des pressions
subies que des impulsions générées par les pieds. Ce rôle s'avère
donc important dans le rapport de force entre PENG et AN. En re-
vanche, sur le plan technique, on peut le considérer comme insi-
gnifiant en raison de sa quasi-absence de contact avec AN
(exception faite d'une poussée latérale sur le bras qui présenterait
des dangers similaires à ceux décrits pour le coude).

Nous n'avons pas inclus l'épaule comme composante du mou-
vement PENG, dans la mesure où elle ne se positionne pas de ma-
nière particulière pour cette posture. Elle jouit cependant d'une
mobilité qui peut se révéler décisive pour certaines situations d'ab-
sorption.
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Dcoument 14

Dcoument 15
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C - Peng  dans l'espace corporel

Ce chapitre reprendra les données du chapitre précédent en les
complétant.

1) Peng  dans la verticalité

Pour la phase absorption, la position adéquate nous semble être
la suivante : la main au niveau du plexus solaire, le coude relâché,
le cubitus décrivant avec la ligne de l'auriculaire un angle de 120
à 130 degrés (document 15). La pratique de la forme nous permet
de constater une relaxation maximale de l'épaule dans cette pos-
ture, le poids du corps étirant sans effort les deltoïdes. L'efficacité
participe également des avantages de ce positionnement.

- La relaxation du bras et de l'épaule facilite une meilleure
“écoute” de l'attaque.

- L'avant-bras détendu limite les possibilités de pousser par
en-dessous le coude. De plus, sa position inclinée induit, dès
le contact, un déséquilibre potentiel dans la poussée An, vi-
sible au niveau de l'alignement des mains de AN (doc. 3, fi-
gure 1). Ce déséquilibre insignifiant en apparence pourra
être accentué par un dégagement de l'avant-bras dans la di-
rection du coude, conjugué avec une poussée Lü de l'autre
avant-bras (doc. 4).

- La main, de par sa position médiane par rapport au tronc,
offre toute latitude à PENG de détourner la poussée soit vers
le haut, soit vers le bas. Cette incertitude constitue un atout
supplémentaire pour PENG.

En ce qui concerne la phase repousser, la main Peng agit
comme ligne de repère, de sorte que le coude se hisse à sa hauteur.
Elle s'inclinera alors à son tour, formant toujours un angle de 120
à 130 degrés, mais inversé avec l'avant-bras (doc. 6, figure 2).
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Cette inclinaison de la main permettra une utilisation plus ration-
nelle de l'énergie dégagée par le mouvement ascendant de l'avant-
bras.

C'est en effet une approximation couramment observée que la
main PENG est en ligne avec l'avant-bras pour la phase repousser.
L'énergie ainsi mobilisée l'est au détriment de l'avant-bras. On
pourra d'ailleurs l'expérimenter en lenteur avec un partenaire. On
commencera en poussant la main et l'avant-bras alignés. On relâ-
chera ensuite la main pour constater que le coude se propulse par
réflexe un peu plus vers l'avant, augmentant ainsi sans effort la
puissance de la poussée.

Remarque : le rôle neutre du plexus solaire, ou plutôt
celui de “coincidentia oppositorum” (ici, entre le haut
et le bas), est bizarrement absent des écrits dits “clas-
siques” du Taiji Quan. Pourtant, la tradition occiden-
tale, qui lui attribue une place importante dans sa vision
du corps humain, rejoint dans ce cas la tradition chi-
noise sur le plan de l'efficacité. En effet, tout pratiquant
expérimenté de Tui shou  sait qu'on ne doit jamais pous-
ser sur le plexus solaire, sous peine de risquer de déplai-
santes aventures (retournement des doigts). En outre,
l'analyse kinétique d'une absorption Peng  nous montre
que le plexus correspond à la plus importante zone vide
que présente le corps de PENG à une poussée an (doc.
16).
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2) Peng dans la latéralité

Dans la phase absorption, la paume de la main face au plexus
solaire décrit en fait une croix avec l'axe de la colonne vertébrale
tandis que la pointe du coude est plus ou moins alignée avec le
flanc (doc. 15).

Nous examinerons le pourquoi de cette posture à la lumière de
deux erreurs communément commises en Tui shou  sur le plan de
la latéralité.

- Première erreur : le coude Peng se rapproche de l'axe de la
colonne vertébrale (doc. 17). 

Il cause ainsi une tension au niveau de l'épaule, ce qui nuit
à la mobilité de l'esquive. Mais surtout, une poussée AN
dont la main sur le coude PENG est dirigée vers l'axe de la
colonne vertébrale provoquera une dangereuse situation de
blocage sur cette zone. De surcroît, si cette main AN  est
destinée à pousser latéralement, son action s'en trouvera fa-
cilitée.

- Seconde erreur : à l'inverse, le coude PENG dépasse net-
tement le flanc (doc. 18). 

Cette posture laisse dangereusement exposée une moitié du
tronc et en particulier l'axe de la colonne vertébrale. D'autre
part, la partie de l'avant-bras encaissant la poussée AN
s'avère dans ce cas la plus faible.

Doc. 15 Doc. 16 Doc. 17 Doc. 18
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3) Peng  dans la profondeur

Nous évoquerons dans ce chapitre la distance entre l'avant-bras
et la main PENG d'une part et le plexus PENG d'autre part. Cette
distance varie évidemment en fonction de chaque individu. No-
nobstant cette donnée universelle, on peut essayer de dégager des
constantes, déduites des deux dangers principaux afférents à la
posture PENG dans la bipolarité avant/arrière (déterminée par
l'orientation du poussé ou pousseur PENG).

Les deux périls en question consistent à être tiré vers l'avant au
niveau de l'avant-bras PENG si celui-ci se trouve trop éloigné du
tronc (doc. 19) ou à avoir l'avant-bras comprimé sur le tronc lors
d'une poussée s'il est positionné trop près (doc. 20).

Document 19
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On conseillera par conséquent à chacun l'expérimentation de
ces deux cas de figure afin de trouver son placement adéquat. On
s'apercevra alors que la position relâchée de l'avant-bras, décrite
précédemment, fournit le meilleur compromis. Nous suggérons
l'expérimentation en poussée car si le premier danger est facile-
ment discernable par la tension créée dans l'épaule, la deuxième
menace est beaucoup moins évidente à appréhender. En effet, sur
une poussée An, on peut garder l'avant-bras relâché jusqu'à ce qu'il
touche le corps, sans conséquence pour l'équilibre (à condition
d'une bonne écoute). Entre les deux positions extrêmes, on a donc
une marge indécise qu'il s'agira d'évaluer avec un partenaire. On
pourra suivre une progression de type Tui shou pré-réglé, puis Tui
shou libre avec des variations (fixe et mobile). Cette pratique
pourra servir soit de réglage pour une posture plus réaliste dans la
forme, soit d'amélioration de son Tui shou.

Document 20
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Si on analyse en détail Peng dans la profondeur, il nous faut
dissocier la main de l'avant-bras, en raison des diverses capacités
de résistance de ces différentes parties du corps et de leur posi-
tionnement par rapport au corps.

• La main Peng : c'est la plus éloignée du tronc en raison
de sa moindre résistance à une poussée An. Par ailleurs, elle
se trouve dans l'axe sensible de la colonne vertébrale. Par
conséquent, dans la perspective d'une absorption, une plus
grande distance main-plexus PENG sera synonyme de sé-
curité. En outre, dans l'éventualité d'une poussée en Peng,
c'est la main qui prendra souvent le premier contact avec le
corps de l'adversaire-partenaire, ce pour deux raisons 4.

De par sa localisation à l'extrémité du membre supérieur,
elle joue son rôle naturel d'antenne tactile, sans pour autant
engager excessivement le corps du pousseur.

L'autre raison réside dans sa plus grande mobilité, combinée
avec sa petite surface : en cas de retournement de  situation,
il est par conséquent plus facile de dégager une main qu'un
bras 5.

• L'avant bras Peng : il est plus près du corps car excentré
par rapport à la colonne vertébrale. Par conséquent, même
s'il touche le tronc sous l'effet de la poussée AN, une esquive
latérale détendue suffira à annihiler le danger. A l'opposé,
c'est en phase repousser qu'il s'éloignera du tronc pour ac-
croître sa puissance.

4.  On peut discuter du bien-fondé de cette assertion en observant

l'usage fréquent du Peng des lutteurs de Sumo. Cependant, ce Peng

s'avère plus risqué à en juger par l'efficacité des esquives.

5. On remarquera que le San shou semble également confirmer la né-

cessité de la main Peng plus avancée. Si l'on se réfère aux applications

enseignées par William Chen (célèbre professeur de l'école Zheng Man-

qing, New York), l'un des rares maîtres en la matière, la main (ou plutôt

le poignet) va en premier à la parade des coups de poing de face.
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III - MÉCANIQUE DE PENG

A - Jambe avant/jambe arrière

Il s'agit d'un des principaux points de contentieux entre les deux
écoles. Nous examinerons l'impact de ces positions différentes sur
PENG.

1) L'école Zheng Manqing

Elle privilégie l'approche en majeure partie sur la jambe avant
(doc. 2). A notre connaissance, elle représente la grande majorité
des postures PENG, tous styles confondus (le livre de Yang
Chenfu ayant certainement eu une grande influence à cet égard). 

Son principe de base est d'adhérer à la force de l'adversaire pour
la neutraliser. Pour ce faire, le poids du corps se répartit à 70 %
sur la jambe avant et à 30 % sur la jambe arrière. Le transfert
jambe arrière/jambe avant ne s'effectue pas par jaillissement. Le
pratiquant vient plutôt “s'asseoir” sur sa jambe avant en anticipant
l'attaque de l'adversaire, la jambe arrière légèrement tendue 6.

• Les points forts de cette approche en Tuishou : 

- Cette posture permet d'aller chercher très loin le centre de
gravité de l'adversaire-partenaire.

- C'est une position solide pour l'absorption car le bras Peng
étant littéralement sur l'adversaire-partenaire, celui-ci éprou-
vera des difficultés à exprimer la puissance de sa poussée.

6.  Voir les ouvrages de Zheng Manqing cités dans la bibliographie.
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- Le poids du corps sur la jambe avant constitue un premier
barrage difficile à rompre. Si cela se produit, il reste toujours
la possibilité d'un transfert de poids sur la jambe arrière,
combiné avec un mouvement tournant de la taille pour es-
quiver l'attaque. Cette opération peut se réaliser dans la re-
lative sécurité d'un écart conséquent et d'une position assez
basse.

• Les points faibles :

- Du fait de l'enracinement avant, un brusque mouvement
tiré de l'adversaire-partenaire sur le bras PENG peut s'avérer
dangereux.

- Les poussées latérales sur PENG constituent également un
sérieux péril du fait de l'engagement du corps PENG vers
l'avant.

- La mobilité vers l'arrière, en Tui shou à déplacement, se
trouve réduite car elle doit passer par un transfert de poids
sur un grand écart.

- En cas d'anticipation manquée, les risques de compression
sur la hanche correspondante sont plus grands du fait de la
moindre mobilité citée précédemment.

- Analyse éminemment subjective, notre expérience du Tui
shou nous a permis de remarquer que la posture Peng très
sécurisante de cette école induisait chez un grand nombre
de pratiquants un conformisme inhibiteur dans la recherche
de solutions créatives aux problèmes posés. Sans verser dans
une généralisation abusive, nous rencontrons couramment
des pousseurs, dont quasiment les seuls arguments sont un
solide enracinement et un bras Peng puissant. 



WEN WU

44

2) L'école Wang Yen-nien

C'est l'une des très rares écoles à insister sur l'appui principal
jambe arrière 7. 

Elle insiste de ce fait sur la détente à partir de la jambe ar-
rière, préalablement fléchie. En Tui shou à déplacement, la jambe
avant progressera d'un demi-pas, ou du moins d'un pas très court,
avec le talon avant légèrement levé. La répartition du poids du
corps est de 70 % pour la jambe arrière et de 30 % pour la jambe
avant. Le transfert du poids joue un rôle secondaire dans ce type
de Peng.

• Les points forts :

- Cette posture engendre une excellente mobilité vers l'avant
et l'arrière en Tui shou à déplacement.

- Cette position favorise des (contre-) attaques très rapides
en raison du jaillissement à partir de la jambe arrière.

- Les enchaînements par déplacements latéraux sont poten-
tiellement plus fluides.

- A un bon niveau de maîtrise du Tui shou, cette posture, peu
sécurisante en terme de stabilité, incite le pratiquant à trou-
ver des solutions créatives à partir du principe énoncé par
Wang Zongyue  王宗岳 : “Le corps doit être si sensible
qu'on ne puisse y ajouter une plume et qu'une mouche ne
puisse s'y poser” (trad. Catherine Despeux).

7.   Voir photos 29, 30, 41, 42 de l'édition franco-américaine du livre

de Wang Yen-nien.
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• Les points faibles :

- Cette posture est extrêmement vulnérable en Tui shou à
pas fixe à cause d'un enracinement relativement fragile sur
la jambe arrière, seule garantie des capacités d'absorption
du pratiquant.

- Il est difficile de ne pas “se planter” sur la jambe avant
dans le cas de mouvements rapides de repousser.

- Le pratiquant utilise moins la masse du corps, au détriment
du jaillissement.

- Le sentiment de relative insécurité pousse nombre de pra-
tiquants à durcir les bras pour se protéger.

3) Conclusion

À la lecture comparée de ces deux formes de Peng, on peut déjà
constater que ce sont à peu près les deux côtés d'une même pièce.
Une fois de plus, le Tui shou met en lumière la grande relativité
des dogmes établis. D'ailleurs, on voit souvent chaque école “em-
prunter” la posture de l'autre, dès lors que l'urgence s'en fait sentir.
Un flagrant exemple, sur poussée An, peut être consulté dans l'ou-
vrage de Robert Smith 8.

Le San shou  semble par ailleurs confirmer cette complémen-
tarité. 

L'argument de l'école Wang Yen-nien, selon lequel une posture
sur la jambe avant rend les balayages faciles, s'effondre dès lors
que le pousseur met la pression sur le centre de gravité de son ad-
versaire-partenaire avant que celui-ci n'ait pu opérer. Toutes les

8.  Chinese Boxing Masters and Methods : comparer les pages 36/37

avec les pages 53/54.
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formes de lutte sont révélatrices à ce sujet. On pourrait encore
citer, à l'appui de ce discours, le Tui shou avec balayages autorisés
que nous pouvons observer régulièrement à Taïwan. 

Quant à l'argument contraire de l'école Zheng Manqing, selon
lequel l'appui jambe arrière ne permet pas de s'enraciner correcte-
ment, c'est ignorer le potentiel de mobilité de cette posture qui
compense largement ses faiblesses.

Nous souhaitons évidemment que le lecteur comprenne bien
que les points faibles précédemment énoncés pour les deux écoles
n'ont aucun caractère rédhibitoire. Ils sont naturellement tempérés
par les points forts, mais surtout par le talent de chaque individu.
En d'autres termes, nous affirmons que la qualité de chaque indi-
vidu prévaudra toujours sur les systèmes. Cette assertion s'appli-
quera également aux analyses suivantes.

B - Les bras

1) L'école Zheng Manqing

La position du bras Peng se trouve assez haute, la main en théo-
rie au niveau de l'aisselle. En fait, si on observe certains films, des-
sins ou photos sur Zheng Manqing, le poignet est au niveau du
menton, le coude relâché 9. 

Cette posture correspond tout à fait à certaines exigences du
San shou mais pas, semble-t-il, à celles du Tui shou, car l'avant-
bras est trop haut pour absorber An. Il découvre la poitrine, et no-
tamment la partie sous les seins, zone la plus vulnérable pour
Peng. La main non-Peng joue un rôle de balancier et, plus parti-
culièrement dans le San shou, une fonction de protection du bas

9. Voir Cheng Tzu's : Thirteen Treatises on T'ai Chi Chuan, p. 121.
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du corps. L'arc de force en jeu dans le Peng de Zheng Manqing
équivaut à bras gauche/jambe gauche et bras droit/jambe droite.
Le concept évoque une porte coulissante qu'on pourrait pousser
d'avant en arrière.

On notera les deux Peng différents au niveau de la main non-
Peng. Le document n° 2-bis nous semble être une adaptation for-
cée au contenu de la forme, puisque Zheng Manqing lui-même ne
justifie pas clairement cette variante. Dans ce cas, la fonction de
soutien de la main non-Peng ne nous paraît pas fondée expérimen-
talement (exception faite du San shou). Elle ne s'expliquerait que
si elle venait s'appuyer sur l'avant-bras Peng, devenant ainsi un Ji.
On notera également, à la lecture de ses ouvrages, que Zheng Man-
qing ne mentionne pas l'absorption avant de repousser avec Peng.
Il évoque l'importance d'adhérer et semble ainsi donner une orien-
tation plus San shou à son mouvement, bien qu'il le démontre le
plus souvent en Tui shou 10.

2) L'école Wang Yen-nien

Le livre de Wang Yen-nien présente une curieuse version
de Peng, dans la mesure où celui-ci se confond avec la posture Ji
擠11. Cette approche du Peng est d'autant plus singulière que, dans
ses exercices de base et dans son enseignement du Tui shou, Wang
Yen-nien insiste sur le fait que le bras non-Peng se positionne en
Lü, de manière beaucoup plus réaliste. Ce Peng nous semble dif-
ficile à appliquer en San shou et d'une grande rareté d'utilisation
en Tui shou. Nous prendrons donc comme référence le Peng utilisé
enTui shou.

10. Voir , par exemple, Advanced T'ai Chi Form, p. 102.

11. Comparer les photos n° 308 et n° 312/320 avec leurs commentaires.
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Connecté à l'appui jambe arrière, l'avant-bras Peng au niveau
de la ligne des seins jaillit vers l'avant dans un mouvement légè-
rement ascendant, accompagnant ainsi un petit pas en avant. En
phase terminale, la main est relâchée vers le sol, tandis que coude
et poignet se trouvent sur une même ligne horizontale. Le concept
attaché à ce Peng serait plutôt celui d'un félin bondissant sur sa
proie. L'arc de force est une diagonale jambe droite/bras gauche -
jambe gauche/bras droit.

Ce Peng (doc.21) nous semble particulièrement adapté au Tui
shou en déplacement, surtout en situation rapprochée. Nous signa-
lerons que le Peng le plus réaliste (celui accompagné d'un Lü :
voir doc. 4) ne se trouve pas dans le style Yang de la Transmission
Secrète enseigné par Zhang Qinlin 張欽霖. On le retrouve par
contre dans la séquence des Treize Postures, créée par Wang Yen-
nien et l'un de ses élèves dans les années soixante. 

Cette création répondait aux nécessités d'un enseignement en
université. 

Cette anecdote jette une lumière intéressante sur certains pro-
cessus de renouvellement dans un milieu à tendance conservatrice.

3) Conclusion

Les deux sortes de Peng présentent beaucoup d'analogies au ni-
veau du membre supérieur. Les variantes ne semblent pas avoir
une grande incidence sur la mécanique du mouvement, surtout si
l'on prend en compte les mutiples systèmes de compensation pos-
sibles. Les deux styles n'évitent pas un flou quant à la position de
la main non-Peng, du moins dans l'une des deux versions pour
Zheng Manqing. Nous serions tenté d'attribuer ce flou à une ori-
gine commune des styles, avec un souci partagé de justifier les ap-
proximations des formes. Ce point reste cependant à élucider.
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A titre de conclusion générale, on peut affirmer que les dif-
férences principales résident dans la répartition du poids du corps
et dans le concept absorber/repousser versus adhérer/repousser.

Remarque : on nous fait souvent remarquer la position voû-
tée de nombreux pratiquants du style Wang Yen-nien, à com-
mencer par certaines photos du livre Wang Yen-nien 12. On
peut se demander si elle n'est pas une conséquence de l'ap-
pui jambe arrière. Il nous semble que la sensation de recti-
tude de la colonne vertébrale dans ce style dépend
essentiellement de l'alignement bien sûr, mais surtout de l'at-
tention qui y est portée. Dans le style Zheng Manqing, la
jambe arrière semble faire un contre-poids naturel à la ten-
dance à se voûter, induisant plus clairement une sensation
de rectitude du dos. Une analyse kinétique compétente à ce
propos serait la bienvenue.

Document 21

Sur la poussée an, peng
vide son bras dans la di-
rection 2. Son bras lü
pousse dans la même di-
rection pour accentuer le
déséquilibre de an qu’on
peut commencer à mesu-
rer par le décalage entre
sa position initiale des
hanches et sa nouvelle
situation (3).

12.   V. par ex. le Peng des photos n° 28/30.
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C - Comparaison avec d'autres styles

• Le style de Yang Chengfu 楊澄甫 : 

En observant son Peng sur les fameuses photos de son livre
(doc. 22), on peut affirmer sans crainte qu'il est très proche de celui
de Zheng Manqing. Son avant-bras PENG se trouve cependant lé-
gèrement désaxé par rapport aux hanches. Est-ce dû à la séance
de photos ? Toujours est-il que ce Peng correspond à un Peng
poussé à son extrême limite, à savoir quand le maximum de puis-
sance se trouve dans le coude. On est alors tout près d'un Zhou 肘
(attaque du coude).

Nous avons déjà mentionné un autre type de Peng chez Yang
Chenfu : avant-bras droit en Peng mais jambe gauche en avant
(doc. 23), posture observée également dans l'exercice PENG-LU-
AN-JI de Wang Yen-nien. Il nous semble viable en absorption
frontale, bien que très vulnérable en cas de poussée latérale sur le
coude. Par contre, il n'est pas du tout adapté au mouvement de re-
pousser. En effet, la jambe arrière correspondant à l'avant-bras
Peng limite sérieusement l'extension de l'avant-bras vers l'avant.
On ne le voit jamais appliqué en Tui shou libre, à l’exception d’une
technique hybride Peng-Ji. La pratique codifiée de l'exercice
PENG-LU-AN-JI est probablement à l'origine de son existence du
moins dans l'école Wang Yen-nien. Son absence totale des sé-
quences de cette école, alors que l'autre version est omniprésente,
en est une preuve supplémentaire. 

En ce qui concerne Yang Chenfu, les informations nous man-
quent sur les applications de ce Peng particulier. De plus, nous
n'avons jamais observé chez ses descendants ou ses élèves directs
une quelconque application en situation réelle de Tui shou libre.

• Le style Chen 陳 : le mouvement Peng n'existe pas nomina-
lement dans la forme mais il est pratiqué en exercice de base de
Tui shou. 

Des informations récentes, en provenance des Etats-Unis,
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feraient état d’une autre interprétation de la notion Peng dans le
style Chen. On parle de “Peng path”, soit la connection entre les
pieds et les mains. Interprétation nouvelle ou tradition ? Un com-
plément d’information s’avère nécessaire.

• Le style Wu  吳 : même situation.

• Le style Sun  孫 : même situation.

• Le style Wu  武 : on ne relève aucune trace de Peng, ni dans
la forme, ni dans le Tui shou (du moins dans les ouvrages consul-
tés).

Nous sommes tout à fait conscient de la faiblesse de l'analyse
des divers styles. Le temps et les moyens nous manquent pour ce
type d'investigation. Nous désirons seulement attirer l'attention

Document 23
Yearning K. Chen, dans son livre « T’ai-chi ch’uan. It’s effects and prac-
ticals applications » publié en 1947, semble confirmer notre intuition à
propos du peng à jambes inversées de Yang Chenfu, qu’il appelle “neu-
traliser” : “un mouvement en plus, celui de neutraliser, doit être ajouté
à peng-lü-ji-an, sans quoi l’enchaînement s’avère impossible” (p. 156).

Document 22 Document 23
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des lecteurs, et surtout des chercheurs, sur son utilité. Nous
sommes convaincu, qu'outre le fait de relativiser les doctrines du
genre : « l'authentique Taiji Quan, c'est moi et uniquement moi... »,
modes de pensée réfractaires à l'altérité, cette approche nous per-
mettra de mieux comprendre les processus de création à l'oeuvre
dans la transmission du Taiji Quan. 

Ce processus est largement décrié, en Chine comme dans une
partie du milieu occidental pratiquant. Pourtant, les exemples
abondent qui nous prouvent l'inadéquation d'une vision monoli-
thique de cette transmission. Si, par politesse, nous commencions
par regarder à notre porte, force serait de constater que l'école
Wang Yen-nien, comme toutes les écoles du style Yang, est à l'ori-
gine le fruit d'une re-création (v. l'histoire de Yang Luchan 楊露

禪 ). Mais cette digression doit s'arrêter là, sous peine de nous en-
gager dans un débat passionné et passionnant…



Étude comparative du mouvement Peng dans le style Yang 
Serge Dreyer

53

IV - APPLICATIONS EN TUI SHOU LIBRE

L'analyse ci-dessous est basée sur une pratique du Tui shou
libre, qui implique donc l'intention de déstabiliser son adversaire-
partenaire.

A - Défense

Contrairement à ce que pourraient laisser croire les ouvrages
sur le Taiji Quan, Peng est peu couramment utilisé en Tui shou
libre, voire inexistant en ce qui concerne son aspect absorption.
On observe pourtant des situations de Peng, notamment dans le
Tui shou fixe. En fait, ce ne sont pas vraiment des Peng, en ce sens
qu'ils sont le résultat d'une situation dans laquelle le poussé se
trouve pris dans cette posture indépendamment de sa volonté. Cela
se produit, entre autres, quand les deux pousseurs démarrent avec
le même poignet croisé et que l'un d'entre eux attaque son vis-à-
vis sur l'avant-bras (doc. 24). 

Document 24
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On ne voit quasiment jamais le poussé absorber et encore moins
repousser en Peng. La rareté du Peng en absorption est simplement
due à l'extrême difficulté d'anticiper avec l'avant-bras une attaque
rapide en poussée. Par contre, en exercice de base du Tui shou, le
peng se révèle très pratique dans l'enchaînement PENG-LU-AN-
JI, par le contact plein et net qu'il favorise, d'où peut-être sa popu-
larité. Notre expérience nous a permis de remarquer que la plupart
des Peng en absorption s'effectue dans des situations de corps à
corps. Ils sont rarement enchaînés avec un mouvement de repous-
ser.

B - Attaque

L'utilisation offensive de Peng est relativement plus courante
et ce, dans deux registres : déstabilisation de l'adversaire ou son
maintien à distance (to hold off).

En ce qui concerne la déstabilisation et quels que soient les
styles, le déracinement par Peng s'opère avec une poussée vers
l'avant et parfois vers le haut. Elle s'effectue soit sur un An de l'ad-
versaire, soit directement sur son tronc, mais en général sur la poi-
trine (technique très courante dans le Sumo). Dans ce dernier cas,
le contact s'effectue couramment par le dos du poignet PENG suivi
instantanément par le reste de l'avant-bras, avec, répétons-le, un
maximum de puissance au niveau du coude (en fait, la fin de
l'avant-bras). 

C'est la raison pour laquelle on voit parfois des Peng très tech-
niques en deux temps. Dans une première phase, le poignet a une
action “perforante” au niveau du plexus (semblable dans son in-
tention à celle du Ji). L'objectif consiste à provoquer une rotation
d'esquive de l'adversaire-partenaire dans la direction de sa jambe
arrière. La partie de sa poitrine entraînée alors vers l'avant se
trouve aussitôt contrée par le Peng (doc. 25). 
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Document 25

1) B pourrait encore pousser en ji ou avec la paume de la main (mais
avec certaines précautions).
2) A absorbe vers sa jambe arrière (solution la plus facile et donc la plus
courante).
3) La jambe arrière de B devient jambe avant en se plaçant latéralement
et un peu en arrière de la jambe avant de A. Son avant-bras peng rentre
en action quasi simultanément. L’issue de cette technique dépendra alors
de deux facteurs : la distance ainsi établie entre A et B ainsi que l’écart
jambe avant/jambe arrière pour  B.
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La condition sine qua non de réussite pour l'attaquant PENG
sera de placer au préalable sa jambe avant en vis-à-vis de celle de
son opposant ou sur son extérieur. Ce Peng très particulier est de
réalisation délicate car il requiert un enchaîné/fondu parfait entre
le poignet et le coude ainsi qu'une bonne maîtrise de la distance.
En effet, si le coude entre en action lorsque la hanche en avant de
l'adversaire-partenaire se trouve trop éloignée ou trop proche, l'is-
sue de la manoeuvre peut se retourner contre Peng.

Un autre Peng, rare car des plus complexes à réaliser, joue sur
l'orientation de la poussée. Au lieu de pousser vers le haut ou vers
l'avant, on pousse d'abord vers le bas, dans la direction de l'enra-
cinement de l'adversaire-partenaire. L'effet produit est un tasse-
ment au niveau des lombaires. Au lieu d'engager cette poussée à
fond, on la re-dirige vers l'avant et vers le haut, ce qui donne une
dynamique comparable à celle d'un ricochet sur l'eau (doc. 26). 

Document 26

Flèche en pointillés (1) : di-
rection initiale de la poussée
provoquant un tassement des
lombaires (indiqué x).

Deux flèches continues (2) :
seconde phase de la poussée
qui peut varier de l’horizon-
tale (probable pour un peng)
à une poussée montante (plus
aisée à réaliser en an).
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Cette technique requiert un “timing” impeccable et s'avère sur-
tout, voire seulement, efficace quand l'avant-bras PENG pousse
sur la poitrine de l'adversaire-partenaire. Complication supplémen-
taire, on peut avoir à faire un petit pas en avant pour réaliser la
deuxième phase de ce Peng. Le point névralgique pour le pousseur
PENG se situe à la charnière des deux poussées : si l'enchaîné n'est
pas bien fondu, un contre peut s'avérer redoutable. 

Pour conclure ce chapitre, nous mentionnerons un hybride
Peng-Ji, d'une efficience magistrale en contre… d'un Peng (doc.
27). Le poussé esquive PENG par une poussée latérale avec la
paume de la main sur le coude de l'adversaire. Sans relâcher sa
pression, il repousse en Peng sur le flanc de celui-ci, tout en fer-
mant son Peng par un Ji. Dans cette circonstance, le Ji sert à sta-
biliser le Peng, fragile car opérant sur une surface réduite, non
plane et mobile.

Il nous est arrivé d'affronter des attaques directes en Peng-Ji,
mais peu performantes.

C - Le maintien à distance

Aspect intéressant du Peng, il se révèle toutefois de portée li-
mitée et non sans risque à l'usage. Il peut constituer une situation
problématique et troublante pour l'adversaire-partenaire. En
contrepartie, ce type de tactique oblige l'acteur PENG à se figer
dans une posture, ce qui laisse tout loisir à l'adversaire de trouver
la parade, notamment avec une esquive latérale toujours dange-
reuse. Par ailleurs, si l'adversaire-partenaire se déplace, maintenir
un Peng implique de le suivre, ce qui risque d'affecter l'équilibre
de Peng. On n'omettra pas de signaler les risques de tension au ni-
veau de l'épaule PENG, résultant de ce choix.

En revanche, un domaine souvent ignoré ou incompris du
maintien à distance réside dans l'espace entre l'avant-bras et la poi-
trine PENG en absorption de poussée. Pour comprendre cette si-
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Document 27 

1) B pousse en peng.
2) A esquive latéralement avec sa main droite (plus exactement avec
l’ouverture pouce-index, appelée “bouche du tigre” en chinois).
3) A enchaîne immédiatement un ji, mais seul son avant-bras peng est
en contact avec le corps de B.
En ce qui concerne B, on a là un rare exemple de peng à jambes inver-
sées (voir doc. 23) qu’il pourra rendre plus efficace en ramenant sa
jambe arrière au niveau de sa jambe avant (flèche en pointillés). Néan-
moins, la solution la plus sûre et la plus efficace serait de faire passer sa
jambe arrière en avant, derrière la jambe arrière de B, retrouvant ainsi
un peng normal.
À noter que le même principe technique, mais plus facile à réaliser, peut
être utilisé avec An. On évitera à l'entraînement les séries intensives de
ce genre de Peng, éprouvant pour le dos, en particulier pour les lom-
baires du poussé.
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tuation, il faut se mettre un instant dans la peau de l'adversaire-
partenaire de PENG. Il va naturellement exprimer au maximum
la puissance de sa poussée An quand ses deux mains vont entrer
en contact avec l'avant-bras PENG, qui va alors absorber la pous-
sée. Cet avant-bras remplira donc, dans ce cas de figure, le rôle
"d'appât" en fonction d'une logique simple : plus l'impact de la
poussée de l'adversaire-partenaire se fait sentir loin de la poitrine
Peng, plus la distance de sécurité s'accroît. Naturellement, cette
logique ne fonctionne qu'à la condition expresse de détendre
l'avant-bras PENG. Le vide entre l'avant-bras et la poitrine PENG
joue à la fois le rôle d'amortisseur (sur l'intensité de la poussée) et
d'extenseur (du temps de réaction de PENG).

En phase préparatoire d'une esquive, voire d'une attaque, le
maintien à distance à l'aide de Peng peut donc s'avérer une tactique
intéressante. Il en est tout à fait autrement comme finalité, telle
que le suggère la traduction américaine dans le livre de Wang Yen-
nien.
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D - Transformations

La pauvreté d'utilisation de Peng en Tui shou est d'autant plus
à déplorer que ce mouvement est potentiellement riche de trans-
formations (Hua jing 化勁).

Nous en présenterons quelques-unes dans ce chapitre, à titre
d'exemples non limitatifs. Il appartient à chacun de l'enrichir selon
son imagination et son savoir-faire. Les références sous-citées sont
à chercher dans l'école Wang Yen-nien.

Mouvement de base Transformations

- Ji 擠 (doc. 28)

- Zhou 肘 (doc. 7, figure 3)

- Kao 靠 (doc. 29)

PENG - Ban 扳 (doc. 30)

- Lie  捩 (doc. 30)

- Ban lan chui 扳攔錘 (doc. 31)

- Ye ma fen zong 野馬分鬃

(doc. 32)
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Document 28

1) A partir d’un peng initial, A se fait contrer par une poussée de B sur
le coude peng et vers le bas contre son flanc.

2) A accepte la poussée pour transformer son peng en ji

Document 28
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Document 29

1) A pousse en peng.
2) Poussée-esquive latérale de B.
3) A accepte et contre-attaque avec l’épaule (kao). C’est une technique
également très employée en tui shou pour contrer des tirés de bras en
diagonale.

Document 29
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Document 30

1) Après un peng de B sur une poussée an, B détourne cette poussée en
vidant son peng et en amorçant une pression avec sa main droite sur le
poignet droit de B.
2) B enchaîne sur une clef (lie).
3) Au lieu d’un lie, A utilise un ban grâce à deux pressions contraires
(flèches en pointillés). Dans cette situation, ban est souvent interchan-
geable avec lie, mais il requiert fréquemment, quoique pas nécessaire-
ment, une prise de poignet de l’adversaire et un pas en arrière (du fait
de l’extension du bras de l’adversaire-partenaire).

Document 30
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Document 31

1) Après un peng initial, B esquive par une poussée latérale (remarquer la fré-
quence de cette esquive et les riches possibilités de transformations qu’elle
offre).
2) A accepte la poussée, tout en plaçant sa jambe avant un pas de plus en avant
derrière la jambe arrière de B. Simultanément, son bras peng s’enroule sur la
hanche droite de B.
3) A se relève dans un mouvement tournant vers la droite, projetant B contre sa
jambe avant.
Si cette technique est bien appliquée, elle s’avère d’une efficacité redoutable,
avec un effort minimal. On fera très attention, à l’entraînement, d’exécuter la
phase 3 au ralenti, sinon la chute peut s’avérer très dure.
L’efficacité sera accrue si, dans la phase 1, B tire le bras peng à une ou deux
mains tout en reculant d’un pas. Dès lors, B pourra agir sur la jambe avant et
sur les bras de son adversaire-partenaire.

Document 31
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Document 32

C’est une application directe en tui shou du mouvement “séparer la crinière du
cheval sauvage” de la troisième séquence de l’école de Wang Yen-nien.
1) Esquive latérale de B après un peng de A.
2) A redirige la force de B vers le haut, en prenant appui sur son cou.
3) Avec son avant-bras droit, A fait pression sur B (flèche en pointillés) puis
pousse vers l’avant (flèche en continu) avec ses deux mains : main droite sur le
cou, main gauche sur la hanche.

Document 32
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V - CONCLUSION

Nous nous apercevons en rédigeant ce modeste article qu'on
pourrait écrire un ouvrage entier sur Peng. Il nous paraît donc évi-
dent que les recherches en ce domaine ne devront pas s'arrêter à
ces quelques pages. De multiples questions restent posées, telles
que l'évolution de Peng au sein de toutes les écoles Yang, son im-
portance et ses applications au sein de ces écoles, ses équivalents
dans d'autres styles qui ne l'incluent pas nominalement, ses appli-
cations en San shou, ses liens historiques avec d'autres arts mar-
tiaux, son étymologie, etc…

Poser ces questions, c'est affirmer la nécessité d'autres écrits
comparatifs et de monographies. C'est surtout évoquer l'interven-
tion indispensable d'auteurs variés, aux compétences multiples et
solides. Nous n'en sommes qu'au débroussaillage. Si ces re-
cherches ne fabriqueront pas de bons pratiquants de Taiji Quan,
du moins stimuleront-elles la réflexion, source d'enrichissement.
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L'ENFANT

ET LE MOUVEMENT

Résumé

Le public enfantin n’est pas un public habituel pour les ensei-
gnants de Taiji Quan. La pédagogie doit donc s’adapter à cette spé-
cificité. D’autant que, contrairement aux idées reçues, les enfants
ne sont pas “vierges” face au Taiji Quan : ils n’ont pas l’esprit dé-
pourvu de toute idée préconçue, ni le corps parfaitement libéré,
prêt à “digérer” sans difficulté les mouvements de Taiji Quan. 

Impressions d’une enseignante...

Summary

Children are not the usual audience for teachers of Taiji Quan.
The teaching style must therefore be adapted to this specificity.
Especially since, contrary to popular belief, children are not "a
blank page" in regard to Taiji Quan. They are not without any pre-
conceived idea, nor is their body perfectly free, ready to "digest"
the movements of Taiji Quan without difficulty.

Impressions of a teacher ...

Françoise ANGRAND. 33 rue Michelet, 49 000 Angers.
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Préambule

L’école Saint Jacques à Angers permet depuis quelques années
l’intégration de disciplines dites “marginales” à l’éducation des
enfants. C’est ainsi que les élèves de 6 à 12 ans ont pu s’initier au
yoga, à la danse, au théâtre et au Taiji Quan. Ces activités ne sont
pas des “à côté”, ni des temps de récréation, mais elles sont bel et
bien fondues dans le programme hebdomadaire des élèves comme
un véritable temps d’apprentissage. 

Généralement, les ateliers sont tournants d’une année sur
l’autre, afin que chaque enfant puisse goûter à la diversité. Pour-
tant, cette année, les élèves de CE1, qui avaient pratiqué le Taiji
Quan avec un autre enseignant en cours préparatoire, ont été réin-
scrits au même atelier, ce qui m’a permis de donner une suite à
l’initiation et d’avoir une expérience plus complète et plus appro-
fondie de l’évolution d’un enseignement. 

Le contexte étant posé, il faut garder à l’esprit que ces en-
fants sont jeunes (6 à 8 ans) et qu’ils ne sont pas volontaires au
départ. Le fait d’écrire cet article m’a permis de faire une première
synthèse et d’organiser les réflexions qui sont nées de cette ren-
contre. Il est hors de propos de poser ces réflexions comme réfé-
rences, mais plutôt de les partager avec vous en espérant la
naissance d’un échange.

Grâce à leurs dessins, les enfants m’ont également permis
de “voir avec leurs yeux”, et il est juste que je leur laisse aussi la
parole tout au long de cet article.
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L’enfant et le mouvement

Faire entrer l’enfant dans le Taiji Quan, c’est le faire entrer dans
le mouvement. Est-ce là un paradoxe puisque, aux yeux de
l’adulte, l’enfant est en perpétuel mouvement ?

En rencontrant de jeunes enfants, je pensais travailler sur un
terrain neuf. J'imaginais que je n’allais pas voir ce que je vois ha-
bituellement dans le cadre de mon cours d’adultes. Je rêvais sans
doute d’une éducation et non d’une ré-éducation. Or, il m’a fallu
dans un premier temps ajuster mes opinions à la situation, car les
enfants présentent un comportement mental et postural déjà par-
faitement conditionné, au même titre qu’un adulte, par des habi-
tudes de fonctionnement “pervers”.

L’objet de ma démarche n’est pas d’intenter le procès d’une so-
ciété, dont je suis moi-même issue et avec laquelle j’ai appris à
composer. C’est néanmoins dans sa culture, sa façon d’établir les
relations entre les individus, que nos bambins ont appris à se mou-
voir et à se comporter. Cette empreinte est visible dès un très jeune
âge. 

L’état d’esprit dans lequel nous aimons que le Taiji Quan soit
appréhendé se situe très loin de celui que les enfants ont déjà ac-
quis. Le système éducatif, qu’il soit scolaire ou sportif, est fondé
sur la performance, l’évaluation de l’enfant par rapport à un ob-
jectif donné. Le Taiji Quan déboule dans ce système de façon sou-
vent incongrue pour les enfants, mais aussi pour les institutrices
de ces classes qui ont du mal à ne pas travailler en fonction d’un
objectif direct. 

Cette difficulté, je la ressens dans leurs questions : “A quoi sert
tel exercice ? Pensez-vous qu’un tel pourra progresser dans telle
activité ?”. Sachant que le Taiji Quan n’est pas un sport de com-
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pétition, elles ont toutefois l’espoir (avoué ou non) que cette ges-
tuelle va être le moyen d’améliorer la performance des élèves dans
d’autres disciplines. Les élèves sentent parfois l’orientation erro-
née de la démarche et ont ainsi du mal à accepter certains exer-
cices, car le but de ces exercices ne correspond pas à leur attente
ni à leurs souhaits. 

Un exemple : l'exercice de base qui consiste à enrouler la tête,
puis le dos vers le sol, jambes tendues, devient une épreuve
lorsqu’il s’agit de faire comprendre aux enfants qu’ils ne sont pas
obligés de toucher leurs pieds. Se relâcher ? Ça ne peut pas être
un exercice intéressant, puisqu’il n’y a pas de performance à at-
teindre ! Même après plusieurs mois de pratique, à chaque cours,
j’entends encore : “Ça y est, je touche par terre !” sur le ton de la
plus grande victoire.

C’est pourquoi aussi le travail à deux ne doit être abordé
qu’après de multiples mises en garde et une prise de conscience
réelle de ce qu’il doit être. Malgré tout, il y en a toujours pour qui
le travail à deux ne sert qu’à envoyer le petit partenaire au sol. A
cause de cela, deux élèves de CE1 sont régulièrement “interdits
de séjour” dans ces séances de travail à deux, parce qu’il leur est
encore impossible de rentrer dans le jeu.

Nous voyons donc comment le mouvement chez les enfants,
d’un point de vue purement intellectuel, ne peut pas être sponta-
nément un acte gratuit, se suffisant à lui-même, portant en lui-
même sa nature et sa fonction. En début d’année, une des
institutrices voulait que je donne des exercices particuliers à un
élève souffrant de dyslexie. Je n’ai pas voulu donner une satisfac-
tion directe à cette requête en adaptant un geste au cas de cet élève.
En revanche, toute la classe a travaillé un geste précis. J’ai ensuite
expliqué à l’institutrice que le Taiji Quan ne devait pas être pré-
senté à cet élève comme une nouvelle façon de révéler son handi-
cap, mais qu'avec le temps, le Taiji permet à tous les enfants de
trouver leur compte, d’affiner leur perception d’eux-mêmes. On
comprendra qu’il devient difficile pour les enfants de concevoir
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le Taiji Quan autrement que comme un outil de performance,
puisqu’il est déjà si difficile de l’expliquer aux adultes qui les en-
cadrent .

Tous ces référentiels culturels, intellectuels, psychiques, for-
ment une première barrière vers l’approche du mouvement. Mais
enseigner le Taiji Quan, c’est également aborder le corps de l’en-
fant et, là encore, j’ai réalisé à quel point je me trompais sur l’idée
que j'en avais.

Chez beaucoup de mes élèves, l’apprentissage du geste se
heurte à une grande raideur de leur corps. Je vois dans mon cours
des postures et des blocages qui ressemblent tout à fait à des atti-
tudes d’adultes. J’ai même une élève qui me “ressemble” beau-
coup et qui présente les mêmes difficultés que moi au niveau du
blocage des épaules. Comme je le développerai plus bas, cette dé-
couverte n’est pas aussi anecdotique qu’elle le paraît. 

Mais revenons au corps de l’enfant. Pour introduire ce thème,
j’ai choisi  les dessins d’Arnaud et d’Aurélie. Alors que la plupart
de leurs camarades se sont représentés comme de petits person-
nages anonymes, ces deux enfants ont su “décrire” ce qui les dif-
férenciait des autres. Aurélie, comme elle l’a reporté sur son
dessin, a en réalité une très grosse tête, disproportionnée par rap-
port à son corps. 

Quant à Arnaud, il a su dessiner sa différence ethnique par des
cheveux crépus et de grands yeux noirs. Or, et c’est ce point qui
nous intéresse, ce sont les deux seuls enfants qui ont tenté de des-
siner un geste, un mouvement de Taiji. Aurélie, trouvant que ses
bras ne décrivaien t pas assez bien le LAN QIAO WEI, a tenté de
reproduire une impression de mouvement circulaire à l’aide d’un
trait qui enveloppe son buste. Arnaud est le seul à avoir reproduit
une asymétrie des bras, alors que presque tous les enfants se sont
représentés statufiés dans des positions identiques, bras en croix.

Ainsi, se trouve bien illustrée la proposition suivante : l’appren-
tissage du mouvement est lié au degré de conscience qu’a l’enfant
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Dessin 1. Aurélie

Elle effectue un Lan xi ao wei
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Dessin 2. Arnaud

Le seul à noter l'assymétrie des bras
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de son corps. L’enfant est un être en pleine croissance. Par consé-
quent, toute représentation de son corps ne peut être que provi-
soire, malgré quelques périodes de  stabilité. Son schéma corporel
va donc se trouver en constant réajustement, à chaque étape de
son évolution psycho-motrice. 

À cet état de fait incontournable, s’ajoutent les raideurs géné-
rées par l’environnement de l’enfant. Il n’y a qu’à regarder la dif-
férence entre un enfant africain et un enfant occidental pour
comprendre que cet environnement joue très tôt un rôle détermi-
nant dans le sens de la souplesse ou de la raideur. Là encore,  il
est facile d’accuser notre mobilier, notre recherche du confort, la
structure de nos écoles, les poussettes qui se sont substituées aux
bras de la mère, etc... 

Si encore le seul problème se situait dans cet état de raideur
physique...

Ce qui m’a personnellement le plus frappée, ce ne sont ni ce
manque de souplesse, ni l’attitude combative de mes deux élèves
qui se prennent pour des “tortues Ninja”. Pour moi, l’étape la plus
difficile à franchir pour amener mes élèves au mouvement, c’est
celle de leurs postures. Que des adultes se soient construits une
apparence extérieure au bout de tant et tant d’années, cela je le
concevais et le comprenais fort bien. Mais le jour où j’ai pu voir
que, chez des enfants de 7/8 ans, il y avait ces mêmes tendances,
j’ai commencé à me poser des questions. D’autant plus qu’avec
le temps, j’ai vraiment vu que ces postures formaient comme une
séparation entre mes élèves et moi ; que non seulement elles em-
pêchaient la bonne réalisation du geste, mais qu’en plus, elles  fer-
maient l’accès de la relation entre nous. 

Il y a un petit garçon du CP qui  se tient constamment les mains
dans les poches (facile pour faire du Taiji !), avec les bras plaqués
le long du corps et les épaules complètement remontées sous les
oreilles (eh oui, il faut bien raccourcir les bras pour que les mains
rentrent dans les poches !). Je vous assure, qu’après quatre mois
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de Taiji, il faut que je lui dise encore une ou deux fois par séance
de retirer ses mains de ses poches et, à chaque fois, il ne semble
le faire qu’au prix d’une certaine souffrance, comme si le simple
fait de sortir ses mains, et donc de descendre les épaules, le plaçait
dans une position de vulnérabilité mal vécue.

Pour moi, ces observations s’ouvrent sur des questions qui ont
trait à la définition même de l’enfance. Si l’adulte cherche à com-
prendre ses propres comportements et à retrouver l’origine de ses
erreurs dans l’enfance, et dans les étapes affectives qui ont balisé
son développement et déterminé sa façon d’être adulte, comment
se fait-il que de jeunes enfants, mis dans la même situation (en
l’occurence, l’apprentissage du Taiji Quan), révèlent les mêmes
comportements, les mêmes blocages, des postures aussi mar-
quées? Où se situe donc le point de rupture entre cet “état de
grâce”, où tout est possible, et ce stade pathologique, où tout est à
refaire?

Cela peut s’expliquer si l’on cesse de considérer que l’enfant
n’est qu’un adulte en devenir et que l’un et l’autre ne sont pas for-
cément en relation de cause à effet. L’enfant et l’adulte témoignent
de ce que j’ai nommé une “pathologie” commune et que l’on pour-
rait définir comme la tendance qu’a tout être humain à agir en fa-
veur de son mal-être. Cette tendance se manifeste par des réactions
erronées à la souffrance : les êtres cherchent instinctivement le
chemin le plus facile dans le sens de la non-douleur. Que la souf-
france soit physique ou psychologique, la posture va pouvoir y re-
médier dans un premier temps. Ne dit-on pas d’une personne
qu’elle se courbe sous la douleur, ou qu’elle se courbe sous le cha-
grin ? Lorsqu’une posture devient chronique et que la recherche
de la non-douleur devient un schéma de fonctionnement, on entre
dans un stade pathologique, une tendance à l’entropie qui
n’épargne pas l’enfant. En effet, celui-ci subit autant que l’adulte
les épreuves douloureuses, physiques ou psychologiques. Il est
confronté à la souffrance dès la première seconde de sa venue au
monde et cette souffrance l’accompagnera tout au long de sa vie. 
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Dans cette optique, peut-on continuer à considérer l’enfant
comme un idéal de nous-mêmes, à conseiller aux adultes de re-
trouver leur fraîcheur d’enfants pour aborder le Taiji Quan ? Est-
ce que je ne me trompe pas en voulant à tout prix que cet “état de
grâce” dont je parlais plus haut, et qui serait l’état d’avant la prise
de conscience de la douleur, se situe dans une zone oubliée de l’en-
fance, un paradis perdu à jamais inaccessible ? La réponse se
trouve peut-être dans le fait que, paradoxalement, certains enfants
manifestent une facilité déconcertante pour le Taiji Quan, dès lors
que quelques séances ont levé les petits complexes et libéré le
mouvement. Chez ces enfants-là, il suffit de peu de choses pour
que le Taiji Quan se manifeste. 

Je voudrais citer le cas de Laetitia (CP) et celui d’Yves (CE1). 

Laetitia, après des mois de pratique, est une élève peu motivée,
très dispersée et sans application naturelle pour ce qu’elle fait.
Pourtant, lors d’une séance de travail à deux, elle s’est révélée une
partenaire très douée. Elle a compris les instructions et, alors
qu’aucun des groupes n’a pu réaliser l’exercice correctement, Lae-
titia, qui faisait cet exercice avec moi, a mis en pratique d’une
façon très naturelle l’idée de “garder le contact”, sans aucun effort
de concentration. 

Yves, lui, est le seul petit nouveau du CE1 et, par conséquent,
il n’a pas eu de cours de Taiji l’an dernier. Il est pourtant le seul à
réaliser un LAN QIAO WEI d’une façon souple et spontanée,
aussi bien dans un sens que dans l’autre.

Durant les cours, il survient ainsi des événements qui semblent
anodins, mais qui sont magiques pour l’enfant et son enseignant,
lorsqu’ils s’aperçoivent que leur relation tout à coup s’est ouverte
sur une autre dimension. Il n’y a plus seulement la relation ensei-
gné/enseignant, mais une relation de gratitude réciproque. Ce sont
des moments où l’on se dit que tout n’est pas désespéré et, juste-
ment, cet instant magique, fragile, où tout est possible, ne se situe-
t-il pas précisément et concrètement lorsque l’image que l’enfant
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a du Taiji Quan rejoint celle du professeur, lorsque son fonction-
nement se met sur la même longueur d’onde ? 

Pour ceux qui désirent poursuivre cette réflexion encore plus
loin avec moi, pourquoi ne pas voir ici la pensée Jungienne au
sujet des archétypes? Selon Jung, au-delà de l’inconscient person-
nel, il existe un “inconscient collectif”, une sorte d’ “océan d’éner-
gies antérieures à l’individu, où s’enracinent tous les inconscients
individuels” 1. Cet inconscient collectif enferme des types originels
de représentations symboliques, qui sont des modèles de compor-
tement. Ce sont ces types inhérents à la nature humaine que Jung
nomme “archétypes”. Pour Jung, nous construisons notre Moi
avec des matériaux qui sont notre inconscient personnel, et qui
sont le fruit de notre propre expérience, mais aussi avec des “fac-
teurs impersonnels, collectifs”, qui sont tout aussi “agissant et vi-
vants” 2. Ces archétypes se manifestent, entre autres, lorsque la
situation où se trouve l’individu trouve écho dans son psychisme.
Non seulement une résonance, mais une correspondance. Incons-
ciemment, l’individu va croître et se développer selon un type de
fonctionnement en relation avec une ou des images archétypiques.

Si, en tant qu’enseignant, nous voulons nous attacher à ce type
de considérations (bien que ma démarche ne soit actuellement que
très personnelle), il est facile de comprendre à quelle implication
pédagogique cela nous entraîne. L’enseignement ne peut plus être
“prémédité” au sens propre du terme. La notion d’objectif devient
tout autre. C’est pourquoi j’ai tenté dans un deuxième temps, de
remettre en question mes vues sur l’enseignement du Taiji Quan
auprès des enfants.

1. Carl Jung, Encyclopaedia universalis, t. 13, p. 174.

2. Carl Jung, Dialectique du moi et de l’inconscient, Gallimard, 1973,

p. 45.
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Vers une pédagogie

La difficulté des enfants à se mouvoir dans le rythme et la
forme du Taiji, viendrait donc de leur manque d’implication, mal-
gré leur grande application. Ce manque, je l’ai ressenti comme un
échec, surtout quand les 17 dessins du CE1 me sont arrivés. J’ai
alors réalisé à quel point le Taiji Quan était absent de leurs repré-
sentations, un vide de message dirais-je... 

J’ai discuté de cette frustration avec d’autres enseignants de
Taiji Quan et il est ressorti de cette discussion que, dans l’ensei-
gnement du Taiji Quan, tout bilan doit se contenter d’être révéla-
teur d’une situation et non pas facteur d'une remise en question
permanente du professeur. Parce que, si l’on tient compte de
l’étonnant contraste qui peut exister entre les enfants et leur façon
de faire du Taiji, je ne dois plus construire mon cours sur mon désir
de partager un plaisir (même si ce désir existe), mais uniquement
sur l’enseignement d’une discipline. 

La pratique, toujours la pratique, on en revient toujours à la pra-
tique. 

À terme, certaines choses se révéleront, un BAO HU GUI
SHAN chez Manoli, une séance de Tuishou pour Laetitia, un pro-
grès dans les résultats de François en mathématiques ?... Des en-
fants “rentreront dans la danse”, d’autres pas. Certains ont rangé
le Taiji Quan dans un coin de leur emploi du temps, d’autres ont
compris qu’il s’agissait d’un enseignement désirable. Très peu,
mais ce succès relatif doit être la seule ambition. 

Notre discipline existe donc avant le désir de la discipline.
N’ayant pas de performances à proposer, l’enseignant devrait se
garder de poser des objectifs autres que purement formels. Tout
au plus, peut-il avoir une espérance, qui serait un objectif hypo-
thétique inavoué : l’espérance de cette petite étincelle dans le re-
gard de l’enfant qui vient de s’apercevoir que le geste lui “colle
bien au corps”...
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Dessin 3. Manoli

Manoli prend le tigre dans ses bras pour le ramener sur la mon-
tagne.
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Le grand paradoxe des enfants nous montre combien est pré-
cieuse cette règle d’or de la pédagogie : ne pas présumer de la dif-
ficulté d’un geste. La difficulté est une notion très subjective
puisque nous pouvons constater qu’un enfant de 7 ans peut avoir
plus de facilité à réaliser un geste “difficile“ pour l’adulte et in-
versement. Ne projetons donc pas nos propres barrières sur les
élèves. En revanche, l’aisance ou la difficulté que rencontre l’élève
sont révélatrices d’une réalité.

Centrer l'enseignement sur la pratique, donc, et laisser émerger
ce qui doit émerger. Encore faut-il laisser aux choses toute la lati-
tude nécessaire pour le faire. Si l’enseignant doit éviter de s’im-
miscer dans la relation que l’élève noue avec le Taiji, cela est
encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’élèves de 6 à 8 ans. A cet âge là,
il est difficile de s’imposer à eux comme un intervenant qui vient
débiter un cours, parce que l’enfant n’attend pas de vous un simple
enseignement, mais une relation tout entière. 

Le professeur est celui qui amène un savoir, mais aussi l’atten-
tion et l’affection. C’est un avantage pour l’enseignant que de sa-
voir jouer sur les deux plans, d’entretenir des liens affectifs avec
l’enfant, pour l’amener à accepter l’enseignement en toute
confiance. C’est aussi un inconvénient, car lorsque vous êtes rentré
dans l’estime des enfants, ils ont tôt fait de vous considérer comme
le modèle à imiter à tout prix. Un jour, un élève m’a repris en di-
sant : “Ce n’est pas du TAIJI, c’est du TAI-JI-QUAN” en articulant
les trois syllabes. Cette réflexion révèle une chose fondamentale :
les enfants ont un souci très pointu de la précision, ils la cherchent
dans l’imitation la plus parfaite du modèle, comme une ligne
d’écriture que l’on fait d’après la belle lettre rouge de la maîtresse. 

Il devient donc difficile de casser le comportement (combien
culturel !) et de leur faire comprendre que ce que j’attends d’eux,
c’est qu’ils trouvent en eux-mêmes la meilleure façon de réaliser
leur propre geste. A un moment donné, il faut donc leur enlever le
modèle, c’est-à-dire se retirer en tant qu’enseignant, de façon que
leur regard ne soit plus rivé sur la vision d’un geste, mais sur une



WEN WU

88

sensation du geste. Je peux vous dire que pour certains, c’est la
fin du monde lorsque je me retire au fond de la salle en leur de-
mandant de travailler seuls cinq minutes. Beaucoup se replient il-
lico sur le petit camarade d’à côté et le substituent au modèle
disparu. Voyez plutôt la taille que j’occupe sur le dessin de Ro-
muald, où les élèves sont réduits à de petits nains en bas d’une
page.

Il m’est difficile de conclure cet article sur un thème précis,
parce qu’il me semble que l’aventure ne fait que commencer pour
moi, non seulement en tant qu’enseignante mais aussi en tant que
pratiquante. J’espère pouvoir encore développer mes recherches,
mais ce que j’aimerais vraiment plus que tout, c’est que l’école
Saint Jacques continue de m’accueillir auprès de ses élèves, afin
que je puisse aussi bénéficier d’une action continue de plusieurs
années sur les mêmes enfants. Parce que, s’il est décevant de voir
partir des élèves d’un cours d’adultes, ça l’est encore plus
lorsqu’un enfant vous est retiré au moment où la relation commen-
çait à naître. 

Il serait également intéressant d’ouvrir cet article sur le point
de vue des institutrices au début de l’expérience et à la fin de l’an-
née par exemple. On pourrait aussi procéder à un questionnaire
auprès de chaque enfant, un dialogue spontané qui serait étudié
parallèlement à l’observation de leur comportement. Bref, un gros
travail reste à faire, de nombreux chapitres encore à écrire...
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Dessin 4. Romuald

La classe de Taiji quan
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APPROCHE DES PRINCIPES ESSENTIELS

DE LA PRATIQUE DU DAO YIN FA

“SI ZHU YI”

四 主 義

(1ère PARTIE) 

Résumé. La pratique du Dao yin fa (voie de nutrition du principe
vital) repose sur quatre principes essentiels (Si Zhu Yi 四 主 義),
dont la compréhension est primordiale. Deux de ces principes, Shi
ban gong bei 事 半 功 倍 (“Pour moitié d’effort, doubler l’effi-
cacité”) et Bao kuo  包 括 (“Contenir”) sont explicités ici dans
leurs aspects pratique, énergétique et philosophique.

Summary. The Dao yin fa practice (Vital principles of the way of
nutrition) is based on four basic principles (四 主 義) whose un-
derstanding is paramount. . Two of these principles, Shi ban gong
bei 事 半 功 倍 (“For half effort, double efficiency”) and Bao
kuo 包 括 (“To Contrain”) are hereby explained in their practical,
philosophic and energetic aspects.

Jean-Luc SABY. La Demi-Lune, Lasclotte, 47 520 Le Passage
d’Agen.
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Introduction

L'intégration des bases philosophiques taoïstes dans les pra-
tiques corporelles Dao yin 導引 a permis la structuration de plu-
sieurs méthodes au sein de différentes écoles ou sectes.

L'école du Ling bao ming 靈 寶 明 (“joyau écarlate”) appar-
tient à l'un des principaux courants de gymnastique taoïste. Elle
propose une méthode datant du XIIIe siècle et transmise de Maître
à disciple sous le nom de Ling bao ming xiao dan pai qi gong 靈

寶 明 小 丹 派 氣 功 (“Techniques énergétiques de l'école de la
petite réalisation du cinabre du joyau écarlate”).

L'enseignement de cette méthode de Dao yin fa 導 引 法 ,
confiée aujourd'hui à Georges Charles, disciple direct de Wang
Tse Ming et chef de file de l'école San yi quan, passe par la com-
préhension progressive des bases fondamentales du taoïsme à tra-
vers une forme “initiatique” appelée Yi yin fa 一引法 (“technique
de pré-nutrition”).

Cette forme était traditionnellement enseignée par les adeptes
taoïstes aux pratiquants non-initiés. Les Yi yin fa 一引法 propo-
sent des séries d'exercices simples et efficaces qui permettent l'il-
lustration des préceptes essentiels de la philosophie du Dao.

Parmi l'ensemble des exercices pratiqués lors des Yi yin fa 一

引法, une série traite spécifiquement de l'application des quatre
principes essentiels de la pratique : Si zhu yi 四 主 義.
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• Premier principe : “Pour moitié d'effort, doubler l'effi-
cacité” : Shi ban gong bei 事 半 功 倍.

Au départ de la posture debout naturelle Wu ji 無 極, les
bras s'élèvent vers l'avant jusqu'à la verticale pendant une
inspiration.

• Deuxième principe : “Contenir” : Bao kuo 包 括.

Les bras stationnent à la verticale et sont maintenus en
équilibre quelques instants... La respiration est axée sur
l'expiration.

• Troisième principe : “Étendre et ouvrir” : Zhang kai 張

開.

De la position bras verticaux équilibrés, le corps s'étend
et s'ouvre vers le ciel pendant une inspiration.

• Quatrième principe : “Non intervention” : Wu wei 無為

. 

Relâcher l'ouverture et l'extension et laisser retomber na-
turellement les bras le long du corps.

Retrouver la posture debout naturelle Wu ji 無 極.

Application des 4 principes essentiels de la pratique

On peut constater que la série en elle-même est fort simple,
sans difficulté gestuelle. Elle comprend quatre phases distinctes
qui représentent clairement la nature des quatre principes attachés
à la gymnastique taoïste Dao yin 導引 1.

Cette simplicité est déjà un enseignement qui nous plonge di-
rectement dans le contexte taoïste, spécifiquement celui de Laozi
老子:

1.  De ce fait, il nous semble logique que l’application de ces principes

puisse s’étendre à l’ensemble des disciplines corporelles se réclamant

du taoïsme.
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« Mes préceptes sont très faciles à comprendre 

et très faciles à pratiquer.

Mais nul ne peut les comprendre ni les pratiquer.

Mes préceptes ont leur principe, mon action a sa direction.

Mais nul ne les comprend et je reste inconnu du monde.

Rares sont ceux qui me connaissent,

Nobles sont ceux qui me suivent.

Le saint, sous ses vêtements grossiers,

Garde un jade en son sein. »

Chap. LXX 2

Quelle que soit la tâche, nous devrons toujours nous attacher à
ce qu'elle comporte de simple et d'explicite. Ce qui paraît com-
plexe n'est en fait qu'un amoncellement de choses simples.

Au faîte de la simplicité, nous pouvons découvrir une pluralité
d'enseignements qui se rapportent à différentes formes de com-
préhension ou différents niveaux de pratique selon que l'on parle
de structures, de mouvements ou de formes corporelles, de souf-
fles ou d'énergies, voire de philosophie.

Afin de faciliter notre étude des principes de la pratique, nous
séparerons de façon théorique trois niveaux d'approche : 

- la "forme", 

- l'énergétique, 

- et l'aspect philosophique.

2. Tao Tô King, Lao Tseu, traduit par Liou Kia-Hway, éd. Gallimard,

1990.
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Application des quatre principes essentiels de la pratique

FORME DOUBLE

« Pour moitié d’ef-
fort effet double. »
« Pour un minimum
d’effort, obtenir un
effet suffisant ou
maximal. »
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Présentation générale 

- Traductions, analyses et commentaires : 

Dans un premier temps, à partir de la recherche de chaque idéo-
gramme sur le dictionnaire 3 , nous donnerons les définitions les
plus usuelles.

Puis, dans un deuxième temps, nous procéderons à un appro-
fondissement sémantique de l'analyse de l'écrit afin de tenter de
nous rapprocher du sens authentique de chaque principe et d'en
dégager le message.

- L'étude de la “forme” :

• L'approche biomécanique : C'est le niveau le plus concret,
car il s'attache au plus visible : la structure en mouvement.

Cette approche va nous permettre de voir dans quelle mesure
le corps, dans ses dimensions ostéo-articulaires et musculaires,
peut restituer, illustrer et manifester chaque principe de pratique.

Nous prendrons bien sûr appui sur la forme telle qu'elle nous
est présentée dans les YI YIN FA.

• L'approche physiologique : Moins manifeste mais intime-
ment liée à la mécanique corporelle, la vie de l'organisme fonc-
tionne bien évidemment en osmose avec l'activité physique. Il
nous semble donc intéressant d'établir une corrélation entre l'ap-
plication des principes de la pratique et la physiologie de l'orga-
nisme humain et de montrer enfin comment l'organisme participe
et se conforme à chaque principe.

- L'étude des principes associés à l'énergétique chinoise :

En nous inspirant des correspondances élémentales, nous re-
trouvons le mouvement énergétique relatif à chacun des principes.
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Tableau de correspondance  

- L'étude des principes associés à la philosophie taoïste :

Chaque principe de pratique fait référence aux modes de pensée
de la philosophie taoïste. Il s'agira donc de retrouver, à l'intérieur
des textes classiques du taoïsme (Laozi, Zhuangzi, Liezi...), des
passages qui font directement référence à chacun de nos quatre
principes de pratique.

Ce travail ne recouvre pas la totalité de l'étude puisqu'il
concerne seulement l'approche des deux premiers principes de la
pratique : Shi ban gong bei 事 半 功 倍.  

Notre démarche permet d'aborder les principes de la pratique
issus du Ling bao ming 靈 寶 明 afin de prendre conscience de
leur richesse. Ces principes portent en effet le message d'une in-
telligence qui a mis plusieurs dizaines de siècles à se structurer.
Nous ne pouvons donc prétendre que ce travail en soit une analyse
approfondie. L'ensemble des chapitres n'apportera en somme
qu'un éclaircissement, une piste à suivre dans la recherche. En
aucun cas, les formules et définitions proposées ne pourront être
considérées comme exhaustives.

PRINCIPES SAISONS AGENTS ORIENTA-
TIONS

MANIFESTA-
TIONS

Shi ban gong bei Printemps BOIS Est Renaissance

Bao kao Automne MÉTAL Ouest Minéralisation

Zhang kai Été FEU Sud Sublimation

Wuwei Hiver EAU Nord Liquéfaction
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Il s'agit plutôt d'une approche et d'un repérage développés à
l'intérieur des frontières qui entourent les différents domaines per-
mettant l'investigation des principes de la pratique. Nous essaie-
rons de respecter ces frontières du mieux possible. Signalons pour
finir que les principes que nous étudions appartiennent à la pra-
tique et à la pratique seulement...
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I - ÉTUDE DU PREMIER PRINCIPE

SHI BAN GONG BEI 事 半 功 倍

A  - Traductions, analyses et commentaires

• SHI 事 4343 4 (racine n° 6)

« Affaire ; circonstance ; situation/événement ; incident/occu-
pation ; emploi /travail ; fonction/faire ; exécuter ; s'adonner ;
s'occuper de ; mettre en pratique/servir (un supérieur). »

Cet idéogramme est une extension de Shi 史 « Manipulateur
du porte-écrits » 5.

Un objet  ( )  tenu par la main ( ).

Il s'agit d'une manipulation : prise en main de la situation. Le
manipulateur étant le devin qui a la connaissance des écritures,
ceci élève donc la situation à un enseignement total ou supérieur.

Le trait supérieur pourrait exprimer le premier ou la totalité,
voire l'idée de supériorité  qui se rapporte aux esprits. SHI peut
être l'action de mettre en pratique un enseignement supérieur.

• BAN 半 3770 (racine n° 24)

« …moitié ; partager en deux parts égales/demi ; à demi ;
semi...; hémi...; mi-... »

"…diviser   §K une mesure *( *) 6.

C'est une division par moitié, la répartition, le partage d'un tout :
la mesure de part et d'autre.

4. Selon la numérotation du dictionnaire Ricci.

5. L’idiot chinois, t. 2, Kyril Ryjik, éd. Payot, 1984.

6. Selon les dictionnaires préc., note 3.
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SHI BAN 事 半 partage la situation en deux moitiés de situa-
tion, chacune étant une parcelle de la totalité...

C'est l'homme qui décide consciemment de prendre en main la
situation à demi : sous entendu, en “laissant agir” pour l'autre moi-
tié. L'homme décide ainsi d'effectuer un partage entre l'action et
la non-action, le faire et le non-faire, l'agir et le non-agir...

• GONG 功 2873 (racine n° 48)

« Œuvre/effet ; résultat/mérite ; service signalé rendu au
pays/deuil. »

Énergie 力 (Li) et travail 工 (Gong) accompli.

« La référence est le travail de Yu Le Grand : niveau d'eau et
cordeau dans la main gauche, équerre et compas dans la main
droite" comme modèle d'action méritoire. »7

Tendons ; forces Li  力 ; équerre antique 工

« L'équerre donne leur figure à toutes choses... » 8. Nous pou-
vons ajouter que l'énergie en permet la réalisation.

La référence renvoie à la grandeur du travail, de l'oeuvre ou de
l'effet. L'oeuvre accomplie est méritoire.

• BEI 倍 3859 (racine n° 9)

« Double ; doubler ; redoubler/...fois (après un nombre cardi-
nal) »

« Li : se tenir debout 立 (li) la bouche 口(kou). »

L'homme est défini à la fois par le physique et par la pa-
role, la force qu'il déploie est une grande présence : force de la
présence, force du physique et force de la parole.

7. V. dictionnaires préc., note 3.

8. Caractères chinois, P. Léon Wieger, éd. Kuangchi Press, 1963.
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• GONG BEI 功 倍 met l'accent sur la forte présence de
l'homme qui accomplit une oeuvre méritoire.

• SHI BAN GONG BEI 事 半 功 倍 :

Traduction à partir des définitions du dictionnaire 9 : Doubler
l'effet par une moitié de travail.

Traduction à partir des commentaires des idéogrammes :
Grande présence de l'homme qui accomplit l'oeuvre en prenant en
main la situation à demi, par le partage du faire et du non-faire.

On trouve dans l'étude de ce premier principe une association
subtile de l'efficacité (doubler l'effet)  et de l'économie (moitié de
travail,) qui réagissent entre elles pour produire un effet total.

L'association de l'économie et de l'efficacité va nous permettre
de structurer les approches suivantes du premier principe en évo-
quant deux sous-principes indissociables : le principe d'économie
et le principe d'efficacité.

D'autre part, la notion de partage entre l'action consciente dé-
clenchée par l'homme, l'agir, et l'action inconsciente qui se déroule
pendant l'exercice, le non-agir, offre une perspective à exploiter
lors de notre étude.

9. Dictionnaires Ricci et Couvreur.
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B  - L'étude de la “forme”

Au départ de la posture debout naturelle WU JI µL   ∑•, les
bras s'élèvent vers l'avant jusqu'à la verticale pendant une inspira-
tion.

1) L'approche biomécanique

L'économie de l'effort et l'efficacité de l'effet participent en-
semble à l'application et à la réalisation du premier principe de la
pratique.

a - L'économie du geste

L'économie de l'effort fait référence à une action consciente et
volontaire de l'individu sur son corps. Le pratiquant commande la
mobilisation des structures et accompagne le mouvement en l'ac-
cordant à la respiration thoraco-abdominale : élévation et inspira-
tion par le minimum d'effort.

Exercer une action mécanique volontaire afin de produire un
mouvement orienté vers le minimum d'effort, c'est apprendre à
tenir compte du fonctionnement biomécanique du corps. Afin
d'obtenir l'utilisation la plus rationnelle de l'énergie, il convient de
déployer son geste dans les axes naturels de mobilité des articula-
tions et d'exercer au minimum la force musculaire. Il s'agit donc
de se mouvoir en tenant compte précisément d'une continuité
structurelle et fonctionnelle, c'est-à-dire de tenir compte :

- des chaînes articulaires qui vont être sollicitées lors du
mouvement,

- et des synergies musculaires qui permettent la réalisation
harmonieuse du mouvement grâce à l'action combinée de
plusieurs muscles entre eux : dans le sens du geste avec les
muscles agonistes et dans le sens opposé au geste avec les
muscles antagonistes.

Afin de produire un geste parfaitement contrôlé et précis, la
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réalisation lente permettra la contraction simultanée des muscles
agonistes et antagonistes. Puis la répétition du geste « aura pour
conséquence l'affinement du geste, une meilleure adaptation à sa
fonction et un rendement musculaire optimum » 10.

Le geste se déploie progressivement à partir du mouvement
du bassin en suivant une continuité structurelle et fonction-
nelle. Point de départ du mouvement, le bassin est aussi le point
de croisement des chaînes musculaires du corps.

L'élévation des bras s'accorde avec la mise en tension progres-
sive de la colonne vertébrale :

- Lorsque l'élévation des bras est de très faible amplitude
(sous l'horizontale), la tension se porte sur le coccyx associé
à la zone périnéale.

- Lorsque l'élévation des bras est de faible amplitude (sous
l'horizontale), la tension se porte vers les vertèbres lombaires
associées au petit et grand bassin.

- Lorsque l'élévation des bras est de moyenne amplitude (à
l'horizontale), la tension progresse vers les vertèbres dor-
sales associées au thorax.

- Lorsque l'élévation des bras dépasse l'horizontale, entre
moyenne et grande amplitude, la tension progresse vers la
charnière dorso-cervicales associée à la partie supérieure du
thorax, base de la gorge.

- Lorsque l'élévation des bras est de grande amplitude, au
dessus de l'horizontale, la tension progresse vers les vertè-
bres cervicales associées au crâne.

- Lorsque l'élévation des bras est de très grande amplitude,
les bras s'étirent au-dessus de la tête, la colonne vertébrale
est étirée vers le sommet du crâne.

10. Anatomie et physiologie du mouvement sportif, J.-M. Palau, éd.

Doin, 1985.
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Mobilisation des bras vers le haut en inspiration

EXTENSION DU RACHIS

ABAISSEMENT AUGMENTATION

Pression 
intra-crânienne

Diaphragme
cervical

Diaphragme
thoracique

Diaphragme
pelvien

Pression 
intra-thoracique

Élévation
des bras

Pression 
intra-abdominale
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Lors de l'inspiration comme lors de l'expiration, la respi-
ration a une action mécanique sur le corps, elle accompagne la
mobilisation de la structure en extension et en flexion, en ouver-
ture et en fermeture, en expansion et en rétraction.

Lors de l'inspiration, elle accompagne le mouvement d'éléva-
tion des bras et d'extension du rachis :

- L'élévation des bras sous l'horizontale et la tension lom-
baire sont assistées par l'augmentation de la pression liqui-
dienne dans le ventre (abaissement du diaphragme
thoracique).

- L'élévation des bras à l'horizontale et la tension thoracique
sont assistées par l'augmentation de la pression thoracique
(remplissage des poumons).

- L'élévation des bras au dessus de l'horizontale et la tension
cervicale sont assistées par l'augmentation de la pression
sub-thoracique (élévation des clavicules).

On perçoit ici que le souffle a une action sur les liquides du
corps (sang, lymphe et liquide céphalo-rachidien)

b - De l'économie à l'efficacité du geste :

L'efficacité de l'effet fait référence à une action inconsciente et
involontaire provenant du système autonome et végétatif du corps.
Il pourrait s'agir de la respiration embryonnaire qui commande aux
rythmes internes de la vie autonome de l'organisme.

D'autre part, il faut également préciser que la respiration tho-
raco-abdominale étant la plupart du temps un acte involontaire et
inconscient, celle-ci se lie en profondeur avec la respiration em-
bryonnaire.

Le mouvement de l'énergie est lié au Mouvement Respiratoire
Primaire ou Respiration Embryonnaire qui correspond au souffle
interne (Nei qi 內 氣), par opposition au souffle externe (Wai qi
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外氣 ) venant de la respiration pulmonaire.

La respiration embryonnaire se matérialise, lors de ces phases
inspiratoires, par une pulsion appelée aussi pulsion embryonnaire
ou flux qui parcourt le corps en suivant tout naturellement la voie
des chaînes musculaires et en provoquant une expansion de la
structure (abaissement des trois diaphragmes : pelvien, thoracique
et cervical) ainsi qu'une élévation. Cette extension va participer
favorablement au mouvement d'élévation des bras, d'extension du
rachis et d'inspiration thoraco-abdominale.

En s'harmonisant au mouvement de la structure lors de l'éléva-
tion et de l'extension, la respiration embryonnaire augmente en-
core la division de l'effort, donc participe à l'économie du geste.
De ce fait, cette harmonisation donnera une grande efficacité au
geste car celui-ci sera accompagné du flux énergétique de la pul-
sion embryonnaire. Cette respiration est une puissante manifesta-
tion de la vie qui porte une énergie sensible dans sa force et dans
ses effets. Celle-ci peut être identifiée, dans les pratiques taoïstes,
par la prise des pouls sacrés, principalement palpable au niveau
du crâne et du sacrum, ce qui lui vaut d'ailleurs l'appellation de
mouvement crânio-sacré.

En phase expiratoire, la respiration embryonnaire correspond
à un abaissement, une flexion et une fermeture de la structure ainsi
qu'à un reflux énergétique.

La respiration embryonnaire (R.E.) et la respiration tho-
raco-abdominale (R.T.A.) fonctionnent en synergie, l'une in-
fluençant l'autre et réciproquement.

Au moment de l'inspiration, il y a synergie d'action entre la bas-
cule du sacrum vers l'avant qui provoque l'ouverture de la cavité
pelvienne (R.E.) et l'abaissement du diaphragme thoracique qui
augmente la pression intra-abdominale (RTA).

La respiration embryonnaire déclenche un mouvement qui va
de l'intérieur vers l'extérieur. Infime en profondeur, lorsque la res-
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piration thoraco-abdominale lie son propre mouvement à celle-ci,
l'action se déploie en surface sous une forme plus amplifiée qui
viendra soutenir l'élan de la structure corporelle en mouvement
vers le haut.

2) L'approche physiologique

L'objectif de cette approche est de montrer la liaison entre la
mobilisation volontaire consciente et la mobilisation involontaire
inconsciente. Afin d'illustrer notre étude, nous allons nous référer
au fonctionnement et aux modes d'intégration du système nerveux.

Le système nerveux met en relation toutes les parties du corps
afin de réaliser leur solidarité anatomique et fonctionnelle.

a - Le geste volontaire

La réalisation d'un geste gouverné et dirigé par la volonté né-
cessite :

- la représentation du geste à effectuer.

- l'intention et la volonté d'exécution du geste.

- le contrôle du déroulement du geste pour aboutir à son exé-
cution correcte.

L'activité volontaire ou corticale siègeant au niveau du cortex
cervical nécessite l'intégrité des centres nerveux cérébraux asso-
ciés à la motricité, mais également à la sensibilité kinesthésique,
proprioceptive...

Les mouvements acquis

Lors de l'apprentissage, la répétition d'un geste finira par se ma-
nifester sur le plan des mouvements automatiques acquis. Les
mouvements volontaires deviendront des gestes acquis grâce au
pouvoir d'intégration des centres nerveux et en particulier des
noyaux gris centraux dont le thalamus. Le thalamus reçoit l'en-
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semble des informations sensitives et les renvoie au cortex après
les avoir intégrées.

Principe d'économie et geste acquis

« Ainsi, les automatismes des gestes sportifs, lentement acquis
par des efforts volontaires, résultent d'un couplage sensitivo-mo-
teur permettant la régulation du mouvement et sa poursuite avec
une moindre fatigue. L'entraînement et la répétition du geste, en
particulier, vont permettre de transformer progressivement le mou-
vement volontaire du début en mouvement automatique, grâce à
un meilleur ajustement de l'activité nerveuse au geste réalisé... »11.

Il apparaît que la répétition d'un geste produit une migration
progressive des centres corticaux, siège de l'activité volontaire
consciente, vers les centres sous-corticaux, siège de l'activité au-
tonome involontaire et inconsciente du système nerveux. Par ail-
leurs, cette évolution s'opère dans le sens d'une recherche de
dépense minimum d'énergie préservant l'énergie de la vie orga-
nique.

Principe d'efficacité et geste acquis

« ... Ainsi, peu à peu, une grande partie des centres nerveux de
la motricité volontaire ne sont plus excités et le commencement
de l'action devient suffisant pour déclencher le déroulement com-
plet du geste, les centres nerveux de la volonté pouvant, à tout mo-
ment, intervenir pour le modifier. Afin d'obtenir un meilleur
rendement moteur et une moindre dépense énergétique, l'acquisi-
tion d'automatismes corrects reste une des principales préoccupa-
tions du sportif. » 12.

11. Anatomie et physiologie du mouvement sportif, J.-M. Palau, éd.

Doin, 1985.

12. Anatomie et physiologie du mouvement sportif, J.-M. Palau, éd.

Doin, 1985.
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Veillant à l'intégrité de la vie de l'individu, le système nerveux
améliorera le rendement des mouvements du corps et l'efficacité
du geste, liant une fois de plus les principes d'économie et d'effi-
cacité.

b - L'activité respiratoire (RTA)

L'inspiration est un processus musculaire actif.

« Le système neuro-ventilatoire possède un fonctionnement
basé essentiellement sur une commande inspiratoire. » 13.

Sous la forme d'une stimulation nerveuse lors de l'inspiration
et d'une inhibition lors de l'expiration, le mécanisme de base sem-
ble reposer sur des neurones bulbaires (moëlle allongée) dits ins-
piratoires, sur l'activité du centre pneumogastrique situé dans le
pont et sur la contraction des muscles inspiratoires.

Il y a donc prédominance d'activité pendant la phase inspira-
toire, ce qui nous ramène au sens primordial pris par l'élévation,
celle qui se rapporte à l'illustration de notre grand principe : SHI
ban gong bei 事 半 功 倍.

L'auto-stimulation des centres respiratoires

Bien que la respiration puisse être contrôlée par la volonté (cor-
tex), celle-ci dépend essentiellement de l'activité végétative (sys-
tème nerveux autonome ou neuro-végétatif). L'activité nerveuse
qui déclenche l'inspiration est une stimulation, celle qui déclenche
l'expiration est une inhibition et cette activité se règle en fonction :

- de la tension thoracique et des parois pulmonaires,

- de la teneur sanguine en CO2 (gaz carbonique) correspon-

13. Anatomie et physiologie humaines, Solomon et Davis, éd. Mc Graw

Hill, 1981.
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dant à un PH acide,

- de la présence de CO2 dans le liquide céphalo-rachidien
par diffusion à travers les tissus.

Rajoutons que cette activité se règle également en fonction : 

- de l'influence de la respiration embryonnaire qui engendre
la fluctuation du Liquide Céphalo-Rachidien (LCR) dans le
crâne, le rachis et l'ensemble des fascias (tissus conjonctifs)
qui enveloppent muscles, squelette et organes... En effet, l'on
observe lors de la phase d'expansion crânienne, une pulsa-
tion qui coïncide avec les changements de la pression respi-
ratoire (expiration et inspiration).

« La relation Mouvement Respiratoire Primaire (respiration
embryonnaire) et respiration (respiration thoraco-abdominale) est
indéniable. Mieux encore, il y a synergie entre les deux, l'une fa-
vorisant l'autre et réciproquement. »14.

Nous retrouvons deux influences mécaniques (respiration tho-
raco-abdominale et respiration embryonnaire) déjà décrites lors
de l'analyse biomécanique ci-dessus. Il s'agit des deux influences
chimiques du sang et du LCR.

La relation entre la respiration thoraco-abdominale et la respi-
ration embryonnaire dépasse la simple mobilisation de la structure.
Celle-ci est également chimique car la teneur en CO2 du LCR ré-
gularise l'activité respiratoire.

L'analyse physiologique montre donc tout d'abord que la simple
répétition du geste permet d'obtenir progressivement une dépense
minimum d'énergie (économie) et un meilleur rendement moteur
(efficacité) par l'intégration successive du geste par les centres
sous-corticaux du système nerveux autonome, involontaire et in-
conscient.

14. Fascicule de synthèse n° 3, Ecole française de Tai Ji Quan.
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Les différentes actions mécaniques et chimiques sur l'autoré-
gulation de la RTA identifient celle-ci comme l'élément central
liant et harmonisant la mobilisation structurelle et la mobilisation
énergétique. Celle-ci coordonne les mouvements de la forme
(Xing 形 ) et des souffles (Qi  氣) et c'est à travers elle que se réa-
lise notre principe associant l'économie et l'efficacité.

Elle se trouve au centre et à la jonction des actions volon-
taires conscientes et des actions involontaires inconscientes de
l'homme.

Le geste et la respiration thoraco-abdominale peuvent être à
tout moment contrôlés par les centres nerveux corticaux de la vo-
lonté consciente, à condition qu'il y ait volonté d'intervention donc
intention d'intervenir.

Après la parfaite intégration d'un mouvement sous la forme
d'automatisme, l'intention paraît être l'ultime point d'appui qui
maintient la conscience lors de la réalisation d'un geste. « La sen-
sation finale est donc que les bras montent avec la seule force de
l'intention. » 15

15. Traité d’énergie vitale, Georges Charles, éd. Encre, 1990.
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C - L'étude du premier principe associé à l'énergétique chi-
noise

La forme appartient au jeune Yang ou petit Yang (Shao yang
少 陽), défini par la figure du Yi jing 易經 qui correspond « à
l'Est, au Printemps, au Bois, à la Renaissance ou Régénéra-
tion ». 16

Le mouvement saisonnier du Printemps associé au principe Shi
ban gong bei  事 半 功 倍 correspond à une « période de mani-
festation vitale et de préparation. »17 « Les trois mois du printemps
sont appelés : jaillir et déployer. Ciel et terre ensemble produisent
la vie, les dix mille êtres sont vivifiés » 18. « La nature entière sort
des profondeurs » (de la terre nourricière). 19

Le mouvement du Bois associé au principe Shi ban gong
bei 事 半 功 倍 fait référence à l'arbre dont la « forme est dressée
par le souffle ». C'est le mouvement de la croissance du végétal,
une « action guidée » qui « se développe dans toutes les directions
mais à dominante verticale. C'est la montée du mouvement du bois
de l'extrémité des pieds vers le bout des doigts et du périnée vers
le sommet de la tête qui va déterminer cette poussée. »20

Le geste qui illustre notre principe Shi ban gong bei 事 半 功

倍 s'intègre parfaitement à la forme printanière. Alors que la struc-
ture se déploie vers le haut, le souffle jaillit des profondeurs du
corps et s'élève des pieds vers le bout des doigts, du périnée vers
le sommet du crâne.

16. Traité d’énergie vitale, Georges Charles, éd. Encre, 1990.

17. Nei Tching Sou Wen, J.-A. Lavier, éd. Pardes, 1990.

18.  Assaisonner les esprits, n° 1, Institut Ricci.

19. Les cinq chemins du clair et de l’obscur, J.-M. Eyssalet, éd. Tréda-

niel, 1988.

20. Les cinq chemins du clair et de l’obscur, J.-M. Eyssalet, éd. Tréda-

niel, 1988.
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Comme pour la croissance du végétal, « la forme est dressée
par le souffle ».

Le souffle vient des profondeurs de l'être, c'est le souffle
originel (Yuan qi 元 氣) animé par la respiration embryonnaire
(Tai xi 胎息). Pendant sa phase inspiratoire ou d'expansion, celle-
ci s'harmonise avec le souffle de la respiration thoraco-abdominale
en inspiration (Xi 吸) pour former le souffle du grand flux (Tai su
太 素), puis se manifeste dans la forme (Xing 形) en portant et en
guidant le corps vers l'élévation verticale.

L'intention, présentée jusqu'alors comme le point initial à tout
geste moteur, n'est plus ici du domaine de la volonté (domaine du
cortex). Celle-ci naît de la pulsation vitale dans le flux et le reflux
de la respiration embryonnaire ou du mouvement respiratoire pri-
maire. Il s'agit plus d'une intention viscérale venant de la vie vé-
gétative du corps.

Sans doute sommes-nous ici dans la réalité du Yi 意.

L'INTENTION : Yi 意

« Le Yi 意 est ce qui est rattaché aux pulsions profondes
de l'homme mis en relation avec la terre ».

« Il représente également en acupuncture et en énergétique
l'énergie (entité énergétique viscérale) de la rate... Energie subtile
qui provient de cet organe et qui régularise l'organisme en pro-
fondeur. » 21

L'intention, qui demeurait du domaine du cortex donc
consciente lors de notre approche physiologique, appartient main-

21.  Fascicule Xing Yi Quan n° 7, Ecole française de Taiji Quan.
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tenant au domaine de l'inconscient. L'analyse énergétique fait ap-
paraître une intention viscérale au sein de la vie végétative asso-
ciée à la zone de contrôle sous-corticale. C'est une intention
viscérale inconsciente.

Ceci nous permet de remarquer que l'application du principe
Shi ban gong bei 事 半 功 倍 fait évoluer la forme d'intention
inhérente à tout geste, d'une intention consciente et volontaire vers
une intention inconsciente et involontaire ou “non intention in-
consciente”.

« Le mouvement parfait est toujours spontané. » (Zi ran 自然).
À l'instar du mouvement cosmique lui-même 22, il n'est soumis à
aucun effort... il est involontaire. » 23

Remarque : notre approche physiologique nous avait mon-
tré que l'intention était l'ultime point d'appui permettant le
déclenchement et la réalisation du geste. Si l'intention de-
vient ici viscérale et inconsciente, celle-ci s'attache alors au
système autonome de l'organisme. Dans ce cas, l’intention,
à l’origine de la mobilisation de l’énergie, permet le déclen-
chement du geste inconscient et involontaire. L’intention au-
rait pour moteur le système nerveux autonome
ortho-sympathique, dont l'action est primordiale et intense
lors des situations d'urgence qui caractérisent toute action
spontanée.

22. Le mouvement cosmique (grand flux) est au macrocosme ce que la

respiration embryonnaire est au microcosme.

23. La philosophie du Tao, J.-C. Cooper, éd. Dangles, 1972.
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D - L'étude du premier principe associé à la philosophie
taoïste

Shi ban gong bei 事 半 功 倍, c'est l'association de l'économie et
de l'efficacité qui oeuvrent dans la même voie...

À l'intérieur du Dao de jing 道德經, les deux idées apparaissent
au chapitre LIX 24 : 

« Car seul celui qui pratique la modération" (l'économie)
"obtiendra de bonne heure le Tao” (Dao 道). Qui obtient de
bonne heure le Tao acquerra double réserve de vertu (effi-
cacité); qui acquiert double réserve de vertu triomphera en
tout ; qui triomphe en tout ne connaîtra pas de limite à son
pouvoir... Voilà ce que j'appelle : la voie de la racine pro-
fonde, de la base ferme, de la longue vie et de la vision du-
rable »”.

En contrepartie, celui qui ne respecte pas le principe d'écono-
mie, donc la modération, va à l'épuisement : « Qui fait de grandes
enjambées ne marchera pas loin » (chap. XXIV).

Au chapitre LXIII, il est encore précisé : « Attaque une diffi-
culté dans ses éléments faciles ; accomplis une grande oeuvre par
de menus actes... L'oeuvre la plus grandiose s'accomplit nécessai-
rement par de menus actes ».

La modération, les menus actes s'attachent directement au prin-
cipe d'économie, lequel se rattache au minimum d'effort. L'effica-
cité, c'est acquérir la double réserve de vertu qui mène à
l'accomplissement de l'oeuvre la plus grandiose. « La vertu qui est
vertu du Dao... c'est l'efficacité, le déploiement du Dao dans la
production et la vie des êtres. » 25

24. Tao Tô King, Lao Tseu, traduit par Liou Kia-Hway, éd. Gallimard,

1990.

25. Les énergies du corps, les séminaires de l’école européenne d’acu-

puncture, So Wen s.a.s., Milan, Italie.
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L'efficacité n'émerge que du réel, de l'authentique qui est la
« production naturelle des êtres tels qu'ils sortent du Dao... » 26

La production naturelle c'est Zi ran  自然 , la spontanéité natu-
relle.

« Discerne le simple et étreins le naturel. »
(Dao de jing 道德經, chap. XIX) .

L'efficacité qui s'associe à l'économie, c'est la voie qui mène
au « non agir ». 

« Diminue et diminue encore pour arriver à ne plus agir.
Par le non agir, il n'y a rien qui ne se fasse. »

(Dao de jing 道德經, chap. XLVIII).

Référons-nous maintenant au résultat de notre analyse concer-
nant l'étude des idéogrammes de l'énoncé du principe Shi ban gong
bei 事 半 功 倍 : « Double présence de l'homme qui accomplit
l'oeuvre par le partage du faire et du non faire ». 

Rapprochons cette définition du contexte philosophique taoïste
pour tenter d'y apporter un éclaircissement. Double présence de
l'homme : celui qui possède « double réserve de vertu », celui qui
« discerne le simple et étreint le naturel » accomplit l'oeuvre, « une
grande oeuvre par de menus actes »,  par le partage du faire et du
non-faire. « L'être donne des possibilités, c'est par le non être
qu'on les utilise » (Dao de jing 道德經, chap. XI), ce qui nous ra-
mène à l'efficacité du « non-agir » ou de la « non intervention ».

L'approche philosophique semble aller dans le sens de
notre analyse initiale et permet d'enrichir notre définition de dé-
part, cette fois plus imprégnée du contexte de la philosophie
taoïste :

26. Les énergies du corps, les séminaires de l’école européenne d’acu-

puncture, So Wen s.a.s., Milan, Italie.
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« L'homme qui possède double réserve de vertu accomplit une
grande oeuvre par de menus actes. L'homme qui discerne le simple
et étreint le naturel accomplit une grande oeuvre par la non-inter-
vention. »
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II - ÉTUDE DU DEUXIÈME PRINCIPE : 
BAO KUO 包 括

A - Traductions, analyses et commentaires

• BAO 包 3823 (racine n° 20)

« Envelopper, emballer / paquet, colis / contenir, compren-
dre, embrasser, inclure, renfermer / tout compris, en bloc,
globalement / prendre entièrement à sa charge, garantir, en-
treprendre à forfait (un travail) / supporter avec patience,
traiter avec bonté / aider, pardonner. »

Envelopper, contenir (bao). Ce sème d'enveloppement à par-
tir de la représentation d'un corps humain est mis en évidence
comme contenant.  Le sens “être enceinte"“ se serait perdu au pro-
fit de la définition actuelle.

Evolution graphique du caractère 27 : 

Le caractère BAO est libre dans sa forme actuelle : 包.

BAO 包, c'est envelopper de façon bienveillante  (réminiscence
de la femme qui porte l'enfant dans son ventre). L'enveloppe hu-
maine qui rassemble tous les éléments qui contribuent à donner
sa forme au corps (os, peau, muscles, tissus...) protège l'intérieur
du contact avec l'extérieur afin de préserver l'état de gestation  de
l'embryon.
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• KUO 括 2746 (racine n° 64)

« Contenir, comprendre, embrasser / chercher à embrasser,
accaparer / lier (cheveux ou sac). »

La main 手‚ et la langue 舌.          

L'expression de la main indique une action corporelle guidée
volontairement par l'homme. Cette action se porte sur la langue :

- organe de la parole en ce qu'elle délivre les enseignements
oraux,

- miroir du coeur en ce qu'elle exprime le feu intérieur lié
au coeur (maître des organes et des activités mentales, « le
coeur est le tronc d'enracinement de la vie. » - Su wen, chap.
9 - ).

Formules d'emploi extraites du dictionnaire Couvreur :

« Un sac dont l'ouverture est liée et fermée, c'est-à-dire un
sage qui ne communique à personne les trésors de sa sa-
gesse, ne s'attire ni blâme, ni éloge. »

« S'emparer de tout l'univers et envelopper comme dans un
sac tous les pays compris entre les quatre mers. »

L'action exprimée par Kuo 括, c'est maintenir à l'intérieur du
corps les « trésors de la sagesse » : les enseignements oraux, le
feu intérieur produit par l'activité des cinq organes, l'intériorisation
de ses pensées. « Contenir les souffles de la vie ».

• BAO KUO  包 括 :

- Traduction à partir des définitions du dictionnaire : conte-
nir / chercher à embrasser en enveloppant...
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- Traduction à partir des commentaires des idéogrammes :
envelopper avec bienveillance afin de maintenir en gestation
/ maintenir ses forces vitales au complet à l'intérieur du
corps.

L'enveloppe corporelle doit préserver son intérieur comme une
mère portant son enfant. L'application du deuxième principe de la
pratique, c'est envelopper avec bienveillance et maintenir en ges-
tation en préservant l'intérieur du corps du contact avec l'extérieur.

« Maintenir en soi toutes les énergies de la vie, c'est aussi avant
tout une recherche de l'équilibre. » 28 La notion d'équilibre est le
stade initial incontournable, puis vient la recherche d'harmonie des
énergies du corps.

Un équilibre des structures corporelles entre elles et une har-
monisation des énergies du corps sont les deux notions qui consti-
tuent « les préalables à toute pratique » 29. 

Maintenir en gestation, c'est nourrir le corps  ou bien nourrir la
vie  (YANG SHENG), activité inhérente à tout processus de ges-
tation.

Mettre en ordre (en équilibrant le corps et en harmo-
nisant les énergies) et nourrir la vie à l'intérieur du
corps, voilà les deux temps de la pratique qui s'attachent
à l'application du principe Bao kuo  包 括.

28. Le corps taoïste, K. Schipper, éd. Fayard; 1992.

29. Ib.
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B - L'étude de la « forme »

Rappel : les bras stationnent à la verticale et sont maintenus en
équilibre quelques instants. La respiration est axée sur l'expiration

1)  L'approche biomécanique

Nous avons vu précédemment que les préalables de la pratique
associés à l'application du principe Bao kuo  包 括 commencent
par une mise en ordre du monde intérieur correspondant à une re-
cherche d'équililibre et d'harmonisation.

La notion d'équilibre au sein de la charpente corporelle s'obtient
par l'utilisation la plus rationnelle des lois mécaniques. « Toute la
statique du corps humain répond à l'attraction terrestre et est
conditionnée par l'horizontalité du regard et l'équilibre du centre

de gravité sur un axe vertical passant par la surface de susten-

tation. » 30

L'application du deuxième principe de la pratique, c'est l'équi-
libre et l'harmonie des structures corporelles à l'intérieur d'une pos-
ture statique. Les structures du corps sont subtilement alignées les
unes par rapport aux autres comme un “château de cartes”. Cette
position statique d'équilibre limite les contraintes et l'effort exigé
pour le maintien de la posture en se plaçant idéalement entre ou-
verture et fermeture, extension et rétraction, contraction et dé-
tente...

Il s'agit d'obtenir l'attitude la plus juste avec une rectitude sans
contrainte, « le positionnement correct étant celui qui limite les
contraintes d'effort tant au niveau tissulaire qu'au niveau des struc-
tures articulaires. » 31

30. Fascicule de synthèse n° 1, Ecole française de Tai Ji Quan.

31. Fascicule de synthèse n° 1, Ecole française de Tai Ji Quan.
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Analyse technique de la posture :

L'équilibre passe par le centre, l'équilibration de la posture se
trouve donc par l'harmonisation des structures par rapport à l'axe
central du corps passant par le centre de gravité. Il s'agira d'obtenir
un équilibre des tensions entre les muscles agonistes et antago-
nistes permettant le maintien de la posture par rapport à un plan
frontal (avant-arrière), sagittal (droite-gauche) et horizontal (haut-
bas).

La rectitude de la posture Bao kuo  包 括 s'obtient donc en re-
cherchant de façon optimale le point d'équilibre entre :

- l'antéversion et la rétroversion du bassin,

- l'extension et la rétraction du rachis,

- l'extension et la flexion des genoux,

- l'adduction et l'abduction des bras en position verticale,

- l'extension et la rétraction, l'inclinaison droite et gauche du
rachis cervical (« la tête doit être comme suspendue au
ciel »),

- l'équilibre du poids du corps entre pointes et talons,

- l'extension et la flexion des doigts, mains, poignets,
coudes...

Remarque : en position statique, les clavicules apparaissent
comme deux bras de balance capables d'équilibrer l'appui des deux
bras sur l'axe central du corps.

Au niveau musculaire, il semble que la posture Bao kuo  包 括

résulte d'une mise en tension équilibrée entre la chaîne musculaire
vertébrale et la chaîne musculaire thoraco-abdominale ainsi
qu'avec leur prolongement respectif sur les membres supérieurs et
inférieurs.
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2) L'approche physiologique

La notion de « maintien » propre à notre principe est illustrée
de façon précise en physiologie par le principe d'homéostasie.

« On appelle HOMEOSTASIE cette tendance spontanée au
maintien des conditions internes. »32

L'homéostasie est un concept fondamental de la physiologie,
qui fait appel à d'innombrables interactions pour assurer l'équilibre
et la stabilité de l'organisme. En correspondance avec le système
nerveux végétatif, système autonome et inconscient, l'homéostasie
est sous la dépendance de l'hypothalamus qui, par son action, as-
sure la constance du milieu intérieur et son maintien en état. Le
rôle de l'hypothalamus se confond donc avec l'application du prin-
cipe Bao kuo  包 括 en préservant l'intégrité de l'expression de la
vie au sein de l'organisme. D'autre part, l'hypothalamus reçoit aussi
des influx en provenance du cortex. De ce fait, l'activité consciente
d'un individu a le pouvoir d'interférer par rétroaction sur l'hypo-
thalamus, ce qui permet d'exprimer qu'une application consciente
du principe Bao kuo  包 括 a le pouvoir d'influencer la physiologie
intime de l'organisme et peut-être d'opérer à plus ou moins long
terme des transformations...

L'homéostasie correspond à la physiologie inconsciente et Bao
kuo 包 括 correspond à la recherche d'application consciente du
principe d'homéostasie à travers la posture. Il illustre l'équilibre,
la stabilité, la constance, le maintien.

On peut également ajouter que le système nerveux parasympa-
thique a une action prédominante lorsqu'il s'agit de la conservation,
du maintien et de la mise en réserve de l'énergie de l'organisme.
Son action est toujours ponctuelle et s'opère lors des périodes de
calme émotionnel et de repos.

32. Anatomie et physiologie humaines, Solomon et Davis, éd. Mc Graw

Hill, 1981.
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C - Étude du deuxième principe associé à l'énergétique chi-
noise

La posture « est considérée comme appartenant au Jeune yin
ou Petit yin, correspondant à l'Ouest, à l'automne, au Métal, à la
Matérialisation ou Minéralisation, définie par la figure du Yi jing
易經 » 33

Cette large définition nous offre de multiples portes d'entrée
qui vont nous permettre d'étudier la tendance énergétique suggérée
par l'application du principe Bao kuo  包 括.

En allant du plus concret au plus subtil, du macrocosme au mi-
crocosme, l'énergie est personnalisée par son mouvement. En s'ins-
pirant du mouvement des énergies saisonnières, notamment des
énergies de l'automne qui illustrent l'expression du principe, nous
pourrrons identifier la manifestation énergétique spécifique à l'ap-
plication du principe Bao kuo  包 括.

Les trois mois de l'automne sont appelés : « Surabonder et équi-
librer ». « On fait le coq ; exerçant le vouloir-(vivre) paisiblement
et tranquillement... récoltant les esprits et amassant les souffles,
pacifiant les souffles de l'automne, sans laisser la vitalité se ré-
pandre au dehors... »34.

« Ils sont une période de récolte et d'équilibre. L'influence du
ciel est vive, celle du sol est pure...  La caractéristique de l'au-
tomne étant l'équilibre, il ne faudra pas trop extérioriser ses pen-
sées, mais penser plutôt à développer sa respiration. » 35

L'idée d'équilibre que l'on a formulée dans les chapitres précé-
dents se retrouve ici encore une fois comme étant l'élément essen-
tiel qui caractérise les influx de l'automne. L'idée de contenir à
l'intérieur est également une caractéristique déjà entrevue.

33. Traité d’énergie vitale, Georges Charles, éd. Encre, 1990.

34. Assaisonner les esprits, n° 1, Institut Ricci.

35. Nei Tching Sou Wen, J.-A. Lavier, éd. Pardes, 1990.
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La posture
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Dans le « rituel terrestre », au moment de l'automne, « l'homme
est aux prises avec le mouvement de retour de l'énergie vers l'in-
térieur qui doit se faire sans violence. Paix - équilibre - santé -
contenir en soi et équilibrer constituent le rassemblement des
forces directement sous la surface (de la peau) avant la plongée
vers l'intérieur. L'énergie de l'automne est légère et subtilement
équilibrée à la surface comme le fléau d'une balance ; elle est flot-
tante comme les feuilles qui tombent en automne ». 36

L'équilibre énergétique se situe entre Nei 內 (interne) et Wai
外 (externe). La barrière entre interne et externe est constituée,
chez l'homme, par « tout ce qui a le pouvoir de séparation entre
l'intérieur et l'extérieur : peau, muqueuse épithéliale... » . Les
forces se rassemblent sur les « barrières » afin de contenir l’inté-
rieur en le séparant de l’extérieur. Opérant de l'extérieur vers l'in-
térieur, les influx de l'automne « rassemblent les formes du subtil
vers le dense à la façon d'un filet qui enferme et draine les pois-
sons. Ce pouvoir collecteur s'accompagne d'un pouvoir sépara-
teur entre l'intérieur et l'extérieur ». 37

La posture Bao kuo exprime les mouvements énergétiques de
l'automne associé au mouvement du métal en « phase descendante
du sud vers le nord, du ciel vers la terre, le métal symbolise l'éner-
gie qui se condense, se rétracte, prend progressivement forme à
mesure qu'elle descend ». 38

Il se produit une sorte de cristallisation des souffles.

Cristallisation : rassembler des éléments épars en un tout co-
hérent ; rendre fixe, stable ce qui était fluide (Petit Robert).

36. Les cinq chemins du clair et de l’obscur, J.-M. Eyssalet, éd. Tréda-

niel, 1988.

37. Ib.

38. Ib.
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« Les souffles (Qi  氣 ) , dans leur retrait, rassemblent les
formes. » 39

L'énergie descend et se rétracte à l'intérieur du corps et se sta-
bilise sous la surface afin de donner à l'enveloppe corporelle un
pouvoir d'enveloppement (Bao 包), de séparation et de maintien
(Kuo 括 ). L'organisation se porte sur  « l'écorce » préservant le
centre de la communication avec l'extérieur.

L'application du principe Bao kuo 包 括 c'est organiser le
rassemblement et l'enveloppement des forces vitales par la
réalisation de l'équilibre afin de nourrir la vie interne...

Approche symbolique de la forme 

La posture est porteuse d'un message que l'on pourrait décrire
comme étant le symbole associé au deuxième principe.

Un schéma attribué à Mencius (IVe siècle av. J.-C.) représente
un « homme vertical, avec ses membres supérieurs arrondis vers
le haut (ciel, cercle) et ses membres inférieurs plus carrés, avec
des angles dirigés vers le bas (sol, carré). Il s'agit ici de l'homme
spatial, c'est-à-dire de l'homme structuré ». 40 Chez l'homme
orienté, « le plan supérieur s'ouvre vers le haut (ciel), le plan in-
férieur vers le bas (sol), pendant que le plan moyen reste horizon-
tal, donc en relation avec l'homme, terme intermédiaire entre ciel
et sol ». 41

La posture Bao kuo 包 括 se rapproche de la représentation de
Mencius, on y retrouve l'idée de maintien en rectitude au centre et
la recherche d'équilibre de la relation ciel/terre, les bras verticaux
orientés vers le ciel et les jambes plantées dans le sol.

39. Les cinq chemins du clair et de l’obscur, J.-M. Eyssalet, éd. Tréda-

niel, 1988.

40. Bioénergétique chinoise, J.-A. Lavier, éd. Maloine, 1985.

41. Médecine chinoise, médecine totale, J.-A. Lavier, éd. Grasset, 1988.
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- La recherche d'équilibre et de détente fait apparaître, au ni-
veau du positionnement des bras, une forme circulaire
comme une coupe ouverte vers le ciel, semblable au schéma
de Mencius.

- La position semi-fléchie des jambes place les genoux à
l'aplomb des pieds pour favoriser l'ancrage au sol réalisé par
la totalité de la plante des pieds.

- Le rachis placé entre extension et rétraction détermine
quant à lui la rectitude naturelle centrale liée à l'homme...

Si l'on poursuit d'autre part notre analyse en tenant compte de
l'hypothèse de J.-A. Lavier, il apparaîtrait que le schéma de Men-
cius ne serait qu'une simplification d'une autre graphie illustrant
la « longévité ». Cela ne doit pas nous surprendre car cette hypo-
thèse va dans le sens du principe Bao kuo 包 括 qui associe l'équi-
libre et la mise en ordre à la notion de nutrition (nourrir la vie).
Bao kuo 包 括 serait donc le symbole animé des pratiques de
« Longue Vie ».
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D - L'étude du deuxième principe associé à la philosophie
taoïste

Bao kuo  包 括 (maintenir ses forces vitales au complet à
l'intérieur du corps) ne doit pas s'exercer par la contrainte. Il ne
s'agit pas d'enfermer de force les énergies au sein de l'enveloppe
corporelle, car un tel comportement ne saurait être conforme à la
voie du ciel.

« Fermer bien, c'est fermer sans barres, ni verrous

et pourtant sans que personne puisse ouvrir.

Lier bien, c'est lier sans corde, ni ficelle

et pourtant sans que personne puisse délier .»

(Dao de jing 道德經, chap. XXVII).

C'est par la réalisation progressive de l'équilibre que l'on par-
vient à l'harmonie entre les structures corporelles et à la cristalli-
sation des souffles du corps.

La tendance est au calme et au repos. « Ce qui est en repos est
facile à maintenir. » (Dao de jing 道德經, chap. LXIV).

La forme se densifie, se matérialise et se fige dans la “figure-
symbole” (v. approche symbolique de la posture). Elle exprime
extérieurement l'homme structuré et orienté (Mencius) et se
confond également, dans une approche plus approfondie, avec la
représentation antique de la longévité.
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La posture et le symbole
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« Bloque toutes les ouvertures,

Ferme toutes les portes,

Tu seras sans usure au terme de ta vie. »

(Dao de jing 道德經, chap. LII).

« Bloque ton ouverture, ferme ta porte,

Emousse ton tranchant, dénoue tout écheveau,

Fusionne toutes lumières, unifie toutes poussières,

C'est là l'identité suprême. »

(Dao de jing 道德經, chap. LVI).

L'approche philosophique apporte quelques précisions à notre
définition initiale, que nous pouvons enrichir de la façon suivante :
maintenir fermées les ouvertures du corps, contenir les souffles à
l'intérieur de l'enveloppe corporelle par le repos, l'équilibre, l'har-
monie, non par la contrainte.

Bao kuo 包 括 c'est également envelopper avec bienveillance afin
de maintenir en gestation, ce qui nous rapproche de ce que les
taoïstes appellent « garder l'un » (Shou yi 守 一). « Réaliser ce
mystère du corps est une maternité”. C'est “la gestation du véri-
table moi, embryon de l'immortalité. » 42

Nous dépassons ici le domaine philosophique et pénétrons
au sein de l'alchimie taoïste (Nei dan 內 丹). Le corps sert de ré-
ceptacle, d'enveloppe (Bao包) aux processus de conception et de
gestation de l'embryon de l'immortalité. L'enveloppe corporelle
préserve l'intégrité du milieu intérieur. « Les cinq organes sont

42. Le corps taoïste, K. Schipper, éd. Fayard, 1992.
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calmes et paisibles, gonflés et pleins à capacité, bien étanches”.
La tendance est à l'intériorisation et non à l'extériorisation. “L'es-
prit léger et subtil à l'intérieur monte la garde au lieu de vaga-
bonder à l'extérieur. » 43

Plus qu'une pratique de longévité que l'on associe à notre se-
cond principe, il s'agit là d'un parcours vers « l'éternité ».

K. Schipper fait référence aux pratiques sexuelles de l'ancienne
Chine comme pratique de Longue Vie : « En dessous se trouve le
champ », le champ de cinabre (Dan tian 丹田), lieu où s'opère la
gestation, « à une distance de trois pouces  (par rapport à l'ombi-
lic), c'est là qu'habite le Dieu. La communication entre le centre
et l'extérieur ferme là à double tour... Lorsque dans le tube du
souffle du méridien mystérieux, tu reçois le signal de l'essence,
vite, raffermis ton essence et contiens-toi. » (Kuo - Livre de la cour
jaune) 44.

Tout ceci nous amène à considérer notre principe comme une
application concrète participant à la réalisation de la Longue Vie,
mais nous conduit également vers une approche de l'alchimie
taoïste.

Bao kuo  包 括, c'est contenir (Kuo 括) l'essence (Jing 精)
au sein de l'enveloppe corporelle (Bao 包), afin de nourrir les
souffles (Qi 氣 ) qui alimentent les transformations du corps
et les diverses mutations alchimiques qui mènent vers la réa-
lisation du cinabre  (Dan 丹)... 

(à suivre...)

43. Huai Nan Zi, n° 7, Institut Ricci.

44. Le corps taoïste, K. Schipper, éd. Fayard, 1992.
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B
Bao kuo  包 括 Contenir
D
Dan tian 丹田 champ de cinabre
Dao de jing 道德經 Livre de la voie et de la vertu
Dao yin 導引 Voie de nutrition de l’interne
Dao yin fa 導引法 Technique de nutrition de l’interne
G
Gong 工 travail
J
Jing 精 essence 
K
kou 口 la bouche 
L
Laozi  老子

Li 立 se tenir debout
Li 力 Énergie, Force
Ling bao ming 靈 寶 明 joyau écarlate
Ling bao ming xiao dan pai qi gong 靈 寶 明 小 丹 派 氣 功

Techniques énergétiques de l'école de la petite réalisation du ci-
nabre du joyau écarlate
N
Nei dan 內 丹)
Nei qi 內 氣

Q

Qi  氣 souffles
S
Shao yang 少 陽 Petit yang
She 舌 la langue
Shi 史 Manipulateur du porte-écrits
Shi ban gong bei 事 半 功 倍 Pour moitié d’effort, doubler l’ef-
ficacité
Shou 手 la main
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Shou yi 守 一 garder l’un
Si zhu yi 四 主 義 quatre principes essentiels 
T
Tai xi 胎息 respiration embryonnaire 
Tai su 太 素 Grand flux
W
Wai qi 外氣

Wu ji 無 極 Non faîte
Wu wei 無為 Non intervention
X
Xi 吸 Inspiration
Xing 形 La forme 
Y
Yi 意 L’intention

Yi jing 易經 Le livre des tansformations
Yi yin fa  一引法 technique de pré-nutrition
Yuan qi 元 氣 Souffle originel
Z
Zhang kai 張 開 Étendre et ouvrir
Zi ran  自然 La spontanéité naturelle.
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EXPLICATION SUCCINCTE 

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

DU TAIJI QUAN

Résumé. Les principes fondamentaux du Taiji Quan sont énoncés
dans un tableau dense, lui-même reproduit dans un livre publié
par Maître Wang Yen-nien. Ce tableau est traduit ici par Luc De-
fago et George Goormaghtigh, pour le plus grand profit des prati-
quants de Taiji Quan.

Il est dit en effet que l’application correcte de ces principes permet
de maîtriser l’art du Taiji Quan. Les pages qui suivent sont donc
fondamentales.

Summary. The fundamental principles of Taiji Quan are set out
in a condensed chart. It is itself reproduced in a book published
by Master Wang Yen-nien. This tableau is translated here by Luc
Defago and George Goormaghtigh , for the benefit of practitioners
of Taiji Quan.

It says in effect that the correct application of these principles al-
lows one to master the art of Taiji Quan. The following pages are
therefore fundamental.

Wang Yen-nien. 2, Tatong Road, Shih-lin, Taipei, Taïwan (tiré du
livre chinois intitulé Yangjia Michuan Taiji Quan édité en 1952 à
Taipei, Taiwan).

Traduction :
Luc Defago. 9 rue Michel Chauvet, 1208 Genève, Suisse
George Goormaghtig
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Essai de traduction du tableau 

“Explication succincte des principes fondamentaux 

du Taiji  Quan”

par 

Luc Defago

Ce tableau dense, écrit partiellement en chinois classique, avec
des maximes anciennes et des termes techniques, m'a, d'emblée,
semblé prioritaire à traduire. A Taipei, on en disait : “si tu connais
et si tu peux appliquer les principes ci-énoncés, tu maîtrises l'art
du Taiji Quan”. 

Je me suis donc mis à traduire ce texte en 1988 avec la pré-
cieuse aide de mon ami George, sinologue et enseignant du chinois
classique à l'université de Genève. George est également spécia-
liste du “Gu qin”, la cithare chinoise. Nous nous complétions bien
pour la traduction : lui avec ses connaissances en linguistique et
en poésie chinoise et moi avec mes connaissances techniques du
Taiji Quan. 

Le tableau que nous avons traduit en 1988 se trouvait publié
dans le livre de Wang Yen-nien en chinois publié à Taïwan. Les
élèves les plus anciens de Maître Wang Yen-nien avaient ajouté
des commentaires dans le texte original et alourdi, et même faussé
par endroits, le tableau d'origine écrit par Wang Yen-nien, rendant
la compréhension de certains passages difficile, voire impossible.
C'est pourquoi, j'ai demandé à maître Wang la version d'origine
publiée en chinois dans un petit livret de poche. 

En 1995, j'ai donc remanié la traduction à partir du texte d'ori-
gine qui s'est avéré clair et limpide, débarrassé de sa gangue. C’est
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pourquoi je n’ai pas voulu à mon tour ajouter des commentaires.
J'ai essayé de rester aussi près que possible du message de Wang
Yen-nien. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à lire
et à étudier ce texte dense mais lumineux. 

Un trésor en or brillant discrètement de mille feux...

Alors, à vous le coffret de cinabre !
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PLAN

I - Les principes

A - Les points importants

1) Utiliser l'esprit pour faire circuler le Qi

2) L'esprit doit être recueilli et concentré

3) Le Qi en mouvement  doit être abondant et actif

4) Le Qi doit nourrir directement et ne pas nuire

5) Le corps entier doit être agile et léger

6) L'esprit commande comme un général donne des ordres

7) Le Qi est comme le drapeau qui exprime l'ordre 

Le Qi est comme la roue du char

8) Les reins sont comme l'étendard du maréchal

B - Les positions

1) Ce qui est commun à toutes les positions

- Les racines sont dans les pieds

- Le développement est dans les jambes

- Le commandement est dans le bassin

- La forme est dans les mains

2) Ce qui est particulier à chaque position

a) Les pas

- Distinguer le vide du plein

- Receler le déploiement

b) Le tronc

- Han Xiong 含 胸

- Babei 拔 背
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c) Le pivot central

- Vivifier et animer l'énergie (Jing) du 
sommet de la tête

- Le Coccyx doit être centré

d) La posture debout

- Centrée et correcte

- Paisible et confortable

3) Relaxe

a) Les deux bras doivent être relaxes

- Relâcher les épaules 

- Laisser descendre les coudes

b) Relaxer les reins

c) Relaxer le corps entier

d) Commentaire sur la relaxation et la tranquillité

II - MISE EN PRATIQUE DES PRINCIPES

A - Adhérer (Nian jing  黏 勁)

B - Garder la mobilité (Zou jing  走 勁)
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I - LES PRINCIPES

A - Les points importants

1) Utiliser l'esprit pour faire circuler le Qi 氣

Là où va l'intention (le Yi 意), le Qi arrive aussi (la pensée
précède l'énergie). On s'efforce d'abaisser le centre de gravité, et,
à la longue, l'énergie interne se développe. 

Mais cela n'est pas suffisant : il faut faire circuler le Qi et,
à l'aide du Qi, faire mouvoir le corps. Quand le Qi bouge, le corps
bouge également. Le Qi doit circuler sans difficulté : ainsi le corps
est tout à son aise.

Explications : quand on fait circuler le Qi à l'aide de l'in-
tention et qu'on fait se mouvoir le corps à l'aide du Qi, on peut
alors agir à sa guise sans le moindre obstacle. Lorsque la force ac-
quise (Houtian Qi 後 天 氣) s'est entièrement transformée, l'éner-
gie innée (Xiantian Qi 先 天 氣) augmente naturellement. 

A force de pratiquer, l'habitude devient une seconde nature.
Alors, toutes les forces de la pensée (Yi Xiang 意 想 力) peuvent
d'elles-mêmes avoir autorité sur les fonctions physiologiques du
corps. « Si dans toutes les situations on examine ses intentions (Yi
意) alors, tout devient aisé ». On dit encore : « S'il y a parfaite in-
tégration et approfondissement, alors on atteint progressivement
l'aisance parfaite ».

2) L'esprit doit être recueilli et concentré

3) Le Qi en mouvement doit être abondant et actif

Évitez de presser à tout prix sur le Dantian, afin que le Qi
y descende en profondeur et tout tranquillement.
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4) Le Qi doit nourrir directement et ne pas nuire

Quand on nourrit le Qi inné (Xiantian Qi 先 天 氣), cette façon
de nourrir va dans le sens de la nature. C'est pourquoi il n'y a pas
d'épuisement. Il ne faut pas utiliser le Qi de la force acquise (Hou-
tian Qi ´後 天 氣), car celle-ci est néfaste et mène à l'épuisement
total.

5) Le corps entier doit être agile et léger

• Léger :  tous les mouvements doivent être exclusivement
dirigés par l'intention (le Yi). Et c'est vrai pour le plus infime
geste. Par exemple, lever la main, ne serait-ce que d'un mil-
limètre. S'il n'y a pas d'intention de continuer le mouvement,
celui-ci doit s'arrêter. Alors seulement, on peut parler de vé-
ritable légèreté.

• Agile :  lorsqu'on élève la main, il faut continuellement
avoir à l'esprit l'idée d'élévation tout en conservant la mys-
térieuse liberté de pouvoir, à chaque instant, modifier le
mouvement à son gré. Alors, on peut parler de véritable agi-
lité.

Les débutants doivent exécuter la séquence avec lenteur. Ainsi
seulement, à chaque instant, la pensée peut diriger les mouvements
pour les faire progresser.

C'est avec la lenteur que la respiration peut devenir profonde
et longue et que le Qi descend dans le Dan Tian. De la sorte, on
évite que le cheminement du Qi soit perturbé.

6) L'esprit commande comme un général donne des or-
dres

L'esprit est comme le général et le corps est comme l'armée qui
exécute ses ordres.
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7) Le Qi est comme le drapeau qui exprime l'ordre. Le
Qi est comme la roue du char

8) Les reins sont comme l'étendard du maréchal

Le corps doit être correct, centré et pas incliné. Les reins sont
comme la roue du char. Les reins sont le pivot du corps, quand il
bouge : le Qi inné (Xiantian Qi 先 天 氣) est comme le mouve-
ment circulaire de la roue. Ainsi, le Qi est dans tout le corps et pas
un instant il ne stagne. 

Donc, il n'y a pas d'endroit qui ne soit pas mis en mouvement
par les reins.

L’esprit est comme le général et le corps est comme l’armée
qui exécute les ordres.

Si l'esprit meut le corps, les mouvements seront légers, vifs et
agiles. Lorsque les mains et les pieds sont écartés, c'est que l'in-
tention les ouvre aussi. Quand ils sont réunis, l'intention les réunit
aussi. Alors l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Ils sont intime-
ment mêlés et chaque mouvement est tranquille 1. C'est ce qu'on
appelle résider dans la tranquillité (ou encore résider dans la va-
cuité) 2.

B - Les positions

1) Ce qui est commun à toutes les positions 

- Les racines sont dans les pieds.

- Le développement est dans les jambes.

1. Harmonie de l’ordre et son exécution conforme.

2. La tranquillité vient de ce que l’esprit pense uniquement à ce que

fait le corps : ainsi, sans pensées parasites, on est “vide”, disponible,

concentré. On est pleinement ce qu’on fait et on fait entièrement ce

qu’on pense. C’est ce que les bouddhistes appellent “ne pas laisser

de traces”.
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- Le commandement est dans le bassin.

- La forme est dans les mains.

Explication : Des pieds au mains, en passant par les cuisses et
le bassin, il faut que haut et bas se répondent et qu'ils soient entiè-
rement parcourus d'un seul souffle.

Il faut « faire circuler le Qi de manière ininterrompue, comme
le fil de soie lorsqu'on dévide le cocon ou le félin qui s'avance vers
sa proie ».

L'avance et le recul doivent être effectués avec naturel, dans la
position adéquate et au moment opportun. Mais c'est la pensée (in-
tention, le Yi) et non la force (Li 力) qu'il faut utiliser. Du début à
la fin, tout doit être lié, ininterrompu.

Une fois le cycle accompli, il recommence, car la circulation
est inépuisable comme les grands fleuves qui coulent sans arrêt.

C'est pourquoi le Taiji Quan (boxe du faîte suprême) est aussi
appelé la longue boxe (Chang Quan 長 拳). Si en un seul endroit
le Qi ne circule pas, il y a interruption et la vieille force 3 est épui-
sée alors que la nouvelle n'a pas encore été produite, ce qui arrive
facilement.

C'est pourquoi il est dit : « Faites en sorte qu'il n'y ait ni bosse
ni creux, ni coupure ni reprise ».

Si une partie du corps n'est pas en mouvement, dispersion et
désordre s'ensuivront nécessairement. Si les mains bougent sans
les reins et les jambes, alors, plus les mains cherchent à avoir de
la force et plus le corps sera en désordre et dispersé 4. Les alter-

3.Vieille force : celle d’avant l’interruption indésirable. 

Nouvelle force : celle d’après l’interruption indésirable.

4. V. supra, début du 1) : Ce qui est commun à toutes les positions.



Principes fondamentaux du Taiji quan
Luc Defago

151

nances du vide et du plein 5 proviennent toutes du mouvement des
reins. C'est pourquoi il est dit : “Ce qui nous détermine a son ori-
gine dans les reins” 6. 

Les débutants doivent tout d'abord veiller à l'ouverture et
à l'amplitude, afin que les reins et les jambes soient entièrement
mobilisés jusque dans les plus infimes mouvements. Ainsi tout
n'est qu'intention (Yi 意). C'est ce qu'on appelle “la fusion de l'in-
térieur avec l'extérieur et la communication du haut avec le bas”.
Ou encore, “lorsqu'il y a mouvement, tout se meut ; lorsqu'il y a
tranquillité, tout est tranquillité”. Ainsi, il n'y aura ni lourdeur, ni
inclination, ni perplexité, ni hésitation en aucune partie du corps.

2) Ce qui est particulier à chaque position 

a) Les pas

• Distinguer le vide du plein :

- Le vide :  la règle fondamentale est de pouvoir lever et
abaisser la jambe à volonté (N.d.T. : du sol).

- Le plein :  les jambes doivent toujours être fléchies et ja-
mais droites 

(N.d.T. : en extension totale).

Quand tout le poids du corps est sur la jambe droite, celle-ci
est appelée « pleine » et l'autre « vide », et inversement. Ainsi seu-
lement, les rotations du corps seront agiles et vives et les mouve-
ments aisés. Sinon, les pas deviennent lourds et pénibles, sans
assise et instables. Dans la posture debout du cavalier ou pieds
réunis parallèles, la pointe des pieds doit être dirigée vers l'avant.

5. Les alternances du vide et du plein font référence au poids inégale-

ment réparti : 3/4 sur une jambe, 1/4 sur l’autre ou une main agissant

passivement, l’autre agissant activement : v. infra, II, B : Garder la mo-

bilité.

6.  Les reins sont le siège de l’énergie ancestrale, capital d’énergie

reçu des parents lors de la conception.
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Dans la posture en arc asymétrique, la pointe du pied doit être di-
rigée vers l'avant et le pied arrière doit être dirigé la pointe légè-
rement vers l'extérieur (N.d.T. : 45° degrés d'angle).

• Receler le déploiement : 

Outre les changements entre vide et plein, il faut pouvoir
receler le déploiement. Bien qu’à l'extérieur on ne voie aucun
mouvement, à l'intérieur on a déjà commencé à se déployer
(N.d.T. : l'intention précède le mouvement).

• Rotation et changement : 

Quand on avance ou qu'on recule, il faut alterner les mé-
thodes de pas. C'est pourquoi, même lorsqu’on recule, il s’agit tou-
jours d’une avance (et vice-versa).

b) Le tronc

- Han Xiong 含 胸 :  rentrer légèrement la poitrine (N.d.T. : le
contraire de bomber le torse) et faire descendre le Qi profondé-
ment dans le champ de cinabre (Dan Tian). Sinon, le souffle se
presse contre la poitrine et le haut devient lourd et le bas léger ; ce
qui rend les pieds facilement flottants (N.d.T.: sans racine).

- Babei 拔 背 :  Faire en sorte que le dos soit toujours en mesure
de s'élancer (N.d.T. : éviter creux et bosses), que le souffle colle
au dos et qu'il puisse à tout moment faire face à toute situation.

c) Le pivot central

- Vivifier et animer l'énergie (Jing 勁) du sommet de la tête

L’énergie du sommet de la tête se développe lorsque la tête
et le visage sont droits et probes et que l'esprit est concentré au
sommet de la tête. Il faut garder liberté et disponibilité naturelle
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sans utiliser de force. Pour exprimer que la tête doit être comme
en état d'apesanteur, on parle du “sommet de la tête suspendu”. 

En même temps, il faut que la bouche soit fermée et que
la partie inférieure de la langue soit en contact avec le palais.
De plus, il faut absolument éviter de serrer les dents et de jeter
des regards furibonds.

- Le Coccyx doit être centré, sinon c'est la colonne vertébrale7

qui en subit les conséquences et l'esprit a de la peine à monter,
sans entrave.

d) La posture debout 

Elle doit être : 

- Centrée et correcte, ce qui est le cas si la position du pivot
central est correcte.

- Paisible et confortable, ce qui est le cas si le corps entier est
parfaitement détendu.

Dans toutes les postures, il faut être aussi stable que le Tai Shan
泰山8.

3) Relaxe

a) Relaxer les deux bras

- Relâcher les épaules :  c'est-à-dire les détendre et les faire
descendre pour aider le Qi à descendre car, si elles sont re-
levées et crispées, le Qi suivra leur mouvement vers le haut
et le corps sera sans force.

- Laisser descendre les coudes :  c'est-à-dire faire attention
à ce que les coudes s'abaissent en les laissant descendre vers
le bas de manière détendue, sinon les épaules ne peuvent pas

7. Pour la colonne vertébrale, v.supra, b) : Le tronc.

8. Montagne sacrée de l’Est de la Chine.
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descendre et, comme pour les arts martiaux externes, l'éner-
gie sera interrompue.

Qu'on étende les doigts de la main ou qu'on ferme le poing, il
faut veiller que ce soit toujours de façon relaxée. Veillez que tout
le corps soit entièrement naturel dans ses postures. 

Au moment où les paumes suggèrent une poussée vers l'avant,
il faut que la dépression du centre de la paume s'exprime soudai-
nement (s'aplatisse) afin de faire venir et afin d'étirer l'énergie in-
terne (Nei jing 內 勁). Mais il ne faut en aucun cas utiliser la force.

b) Relaxer les reins

Quand on relaxe les reins, le Qi descend spontanément. Il
donne de la force aux deux jambes et stabilise la partie inférieure
du corps. S'il y a des faiblesses dans les transformations entre vide
et plein des membres inférieurs et supérieurs, il faut y remédier
en associant le mouvement des reins à celui du reste du corps. En
outre il faut avoir une sensation d'agilité et d'aisance dans les mou-
vements. Lorsqu'on s'accroupit, les reins doivent être comme sus-
pendus (N.d.T. : rentrez le derrière, basculez le bassin pour éviter
la cambrure ; les lombaires sont décontractées afin d'éviter qu'elles
soient protubérantes).

c) Relaxer le corps entier

C'est seulement lorsque le corps est entièrement relaxé et dé-
tendu qu'on peut abaisser son centre de gravité. On évite ainsi
d'être entravé par le moindre blocage. Les mouvements sont
alertes et vifs, ronds et naturels.

d) Commentaire sur la relaxation et la tranquillité

C'est par l'intention (Yi 意) qu'on parvient à une relaxation to-
tale du corps, et non pas par la force, car c'est l'intention qui
conduit le Qi et c'est le Qi qui produit le mouvement du corps.
Ainsi, le flux du Qi et du sang irrigue le corps entier sans la moin-
dre entrave. C'est pourquoi il est dit : « les échanges entre le Yi et
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le Qi doivent être vifs pour donner rondeur et vivacité aux mou-
vements ». 

Pour abaisser le centre de gravité, il faut se détendre, devenir
« lourd, profond, calme comme les montagnes ; fluide, incessant,
mouvant comme les fleuves ».
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II - MISE EN PRATIQUE DES PRINCIPES

Le Taiji Quan cherche toujours à utiliser une énergie souple. Il
est élastique. Plein et vide doivent être distingués clairement mais
il faut surtout agir en fonction de la situation : lorsque l'autre est
“plein”, je suis “vide” et vice-versa. 

Tantôt vide et tantôt plein : ces deux attitudes alternent ainsi
sans rupture. 

L'autre ne me connaît pas, mais je peux le connaître et me ren-
dre insondable, si bien que l'autre sera naturellement défait. C'est
à ce moment-là que je peux projeter (Fa jing 發 勁) et être invin-
cible. Pour comprendre ce mystère, il faut connaître l'art de l'es-
quive (Hua jing 化 勁). Elle se résume en ces deux mots : adhérer
(Nian 黏) et rester mobile (Zou 走). Bouger (Zou 走), afin d'es-
quiver les attaques de l'ennemi. Adhérer (Nian 黏 ), afin de le
contrôler. Les deux s'utilisent simultanément. 

A - Adhérer (Nian jing 黏 勁)

C'est ce qu'on appelle ne pas perdre, c'est-à-dire ne pas se sé-
parer. Au moment où les mains sont en contact, il faut bien adhérer
à l'énergie de l'autre, à son Qi. Dans ces mouvements continus où
l'on adhère, il faut que ce soit le corps tout entier qui adhère à
l'énergie de l'autre, et pas seulement les mains. 

Ma vitesse dépend entièrement de celle de l'adversaire. J'adhère
naturellement, de façon ininterrompue, à l'énergie de l'adversaire
que je parviens à ressentir. Ainsi, je bénéficie de ma capacité à
aller dans le sens de l'opposition. 

C'est ce qu'on entend par : « quand le mouvement est rapide on
doit y répondre rapidement, quand il est lent il faut le suivre avec
lenteur ». 
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Mais il faut absolument que les deux bras soient tout à fait re-
laxés et purs, c'est-à-dire sans la moindre parcelle de force mal ap-
propriée. C'est seulement ainsi que l'on pourra suivre l'autre de
façon parfaitement harmonieuse. Sinon, à peine en contact, tout
espoir de “survie” s'évanouit. De plus, si on aime utiliser sa force
sans tenir compte de l'autre, il est difficile de s'oublier pour suivre
l'autre. 

Les débutants devraient surtout se garder d'être tendus et em-
pressés. A la longue, il développeront une énergie qui sera spon-
tanément relâchée en apparence alors qu'elle ne l'est pas, donnant
toujours l'impression de vouloir se déployer sans avoir à le faire.
Ainsi, ils sauront faire face à toute éventualité, sans aucune dé-
faillance.

B - Garder la mobilité (Zou jing 走 勁)

Ne pas s'opposer, c'est-à-dire ne pas résister. Lorsqu'on adhère
à l'autre, que ce soit avec la main gauche ou avec la main droite,
à peine sent-on une intention d'alourdissement qu'il faut faire le
vide à l'endroit du contact. A peine sent-on une intention de relâ-
chement qu’il faut sciemment s'y appesantir. Si on sent la moindre
double lourdeur 9, il faut immédiatement en profiter en alourdis-
sant un côté. Comme les mouvements de l'autre ont nécessaire-
ment une direction, je me borne quant à moi à aller dans cette
direction sans opposer la moindre résistance.

Je fais en sorte que l'autre tombe partout dans le vide et n'ob-
tienne ainsi jamais de résistance où employer sa force. Sa gauche
s'appesantit, la mienne se vide ; sa droite s'appesantit, la mienne
devient insondable. Si les débutants ne se meuvent pas à moins de
rencontrer une grande énergie, c’est parce qu’ils ont encore des
vélléités de résister. Dans ce cas, ils s'opposent sans céder ; ainsi,

9. Pour la colonne vertébrale, v. supra, b) : Le tronc.
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celui qui a le plus de force est victorieux. C'est pourquoi on dit :
« si on alourdit un côté, on peut suivre ; si on alourdit les deux
côtés, on obstrue, on stagne ». 

Ceux qui excellent ont une sensibilité extraordinairement vive.
A peine en contact, ils savent. Ils ont atteint le stade merveilleux
où « on ne peut ni rajouter une plume ni ôter une mouche ».
Lorsqu'on s'exerce à la méthode de non-résistance, l'essentiel est
d'utiliser les reins. C'est seulement lorsque ceux-ci ne suffisent
plus que l'on peut compenser par un pas.

On appelle esquive le fait d’utiliser simultanément mobilité et
adhérence. La mobilité tient surtout au recul et l'adhérence à
l'avance. Lorsque l'avance et le recul se combinent parfaitement,
alors on commence à comprendre. En restant mobile on peut dé-
stabiliser le centre de gravité de l'autre. En adhérant, on peut em-
pêcher l'autre de retrouver sa stabilité. Etant donné qu'il n'y a ni
perte d'adhérence ni résistance, la stabilité du centre de gravité de
l'autre dépend entièrement de moi. Je suis à même de connaître
tous les points faibles de l'autre. Il faut toujours faire face aux
mouvements de l'autre avec calme et ne bouger que si l'autre
bouge : « l'autre ne bouge pas, je ne bouge pas ; l'autre bouge lé-
gèrement, moi, je bouge avant ».

L'art de neutraliser le mouvement adverse en abondant dans
son sens (Ni Lai Shun Shou  逆 來 順 受)  : c'est la méthode d'at-
tirer l'adversaire dans le vide afin de le maîtriser (Yin Jing Ru
Kong 引 勁 入 空).

L'autre se replie, je me déploie. L'autre se déploie, je me replie,
de façon que plein et vide se répondent sans la moindre erreur.
Soudain cachés, soudain manifestes, mes changements sont im-
prévisibles et incessants.

Tous les mouvements doivent être circulaires. Même à l'inté-
rieur d'un même cercle, une quantité innombrable de mobilités et
d’adhérences épousent parfaitement toutes les modifications que
j'effectue en me fiant entièrement à ce que je sens.
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L'essentiel peut être résumé en ces mots : « suivre le cou-
rant ». Je suis le courant, l'autre s'oppose. Quand bien même l'au-
tre aurait une force de 10 000 livres, cela ne lui serait d'aucune
utilité. Ceci explique cet adage : « quatre onces peuvent éliminer
10 000 livres ».

Si on utilise une force raide et dure, elle ne sera pas dans le sens
du mouvement. Si elle n'est pas dans le sens du mouvement, elle
ne peut pas être mobile. Sans mobilité, il n'est pas possible d'es-
quiver. Sans esquive, il n'y a pas d'adhérence. Si tel est le cas, com-
ment peut-on sentir les mouvements de l'autre ? 

Le Tui Shou cherche justement à appliquer ces principes. Dans
le Tui Shou, on trouve huit techniques : Peng-Lu-Ji-An-Cai-Lie-
Zhou-Kao (parer, tirer, presser pousser, cueillir, tordre, coup de
coude, épaulée), dont l'exercice développe la plénitude de vie dans
le corps. S'il y a déploiement de l'adversaire, je me replie et inver-
sement. Quand une chose arrive, il faut y répondre dans le bon
sens.

Les transformations sont inépuisables.

Le principe ultime est un et si on l'obtient, les dix mille choses
s'achèvent.
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GLOSSAIRE

- Chang Quan 長 拳 : La longue boxe
- Babei 拔 背 : Étirer le dos
- Dantian  丹田: Champ de cinabre, région 3,6 pouces sous le
nombril (centre énergétique).
- Fa jing  發 勁 : Ejecter, expulser avec énergie, projeter, propul-
ser, exprimer.
- Han Xiong 含 胸 : Rentrer la poitrine
- Hou Tian Qi  後 天 氣 : Force acquise, énergie du ciel posté-
rieur.
- Hua jing  化 勁 : Esquiver.
- Jing  勁 : Essence, énergie en relation avec le sperme et le
sang.
- Li   力 : Force (musculaire).
- Na jing  拿 勁 : Saisir.
- Nei Gong  內 功 : Travail interne du souffle.
- Nei jing  內 勁 : Energie intérieure.
- Nian jing  黏 勁 : Adhérer.
- Ni Lai Shun Shou 逆 來 順 受 : Art de neutraliser le mouve-
ment adverse en abondant dans son sens.
- Pian chen 偏 沉 : Alourdir sciemment un seul côté (celui qui
se relâche chez l'adversaire).
- Qi   氣 : Energie, souffle. 
- Qi Gong  氣 功 : Travail du souffle.
- San Shou  散手 : Mains dispersées, séparées ; application des
mouvements de la séquence au combat libre.
- Shen  神 : Force spirituelle, esprit.
- Tai Shan 泰山 : Montagne sacrée de l’Est de la Chine.
- Tu Gu Na Xin  吐 古 納 新 : Rejeter l'ancien et prendre le
neuf ; méthode taoïste de longue vie, pratique respiratoire.
- Tui Shou  推 手 : Pousser des mains, mains collantes, mise en
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pratique de certains mouvements de la séquence contre un ad-
versaire avec lequel on garde le contact.
- Xian Tian Qi  先 天 氣 : Energie innée, du ciel antérieur.
- Xin  心 : Coeur (siège de l'esprit).
- Yi   意 : Pensée, intention, projet, dessein, idée (siège dans la
rate).
- Yin jing  引 勁 : Attirer, induire.
- Yin Jing Ru Kong 引 勁 入 空 : Méthode d'attirer l'adversaire
dans le vide afin de le maîtriser.
- Yi Xiang 意 想 力: Force de la pensée.
- Zou jing  走 勁 : Rester mobile.
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REMARQUES DU TRADUCTEUR

(Remarques inspirées de l’ouvrage de Manfred Porkert sur la théo-
rie de la médecine traditionnelle chinoise)

Le Shen  神

Le Shen est l'influence transformatrice et organisatrice, active
configurante qui détermine et maintient les caractéristiques spé-
cifiques d'un individu. En d'autres termes, il est la cause ultime ra-
tionnellement concevable de l'organisation du vivant, soit la force
configurante. Le Shen se manifeste par le Qi dans le ciel et par le
Xing (forme, corps substantiel, substrat structurant), en relation
avec le Jing sur Terre (Su Wen 66/583).

Le Qi 氣

Le Qi désigne l'énergie constituante d'un individu. Ce qui dé-
termine, produit et maintient cette configuration d'énergie est le
Shen, la force configurante. Le Qi est en relation avec le Ming, la
force vitale.

Parce que l'influence exercée par Shen sur Qi est inductive (Su
Wen 13/139), il n'y a pas de laps de temps entre « cause » et
« effet » : quand Shen bouge, le Qi bouge aussi. Quand Shen s'ar-
rête, le Qi s'arrête aussi.
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LA PROFESSION D'ENSEIGNANT

DE TAI JI QUAN

Résumé. Quelles sont les règles qui régissent l’enseignement du
sport, et donc du Taiji Quan, en France ? Comment ne pas se met-
tre hors-la-loi en donnant quelques cours de Taiji Quan, de façon
bénévole ou rémunérée ? 

La règlementation existe. Elle est précise et contraignante. Pour
être en conformité avec elle, l’enseignant doit posséder au moins
un diplôme fédéral, et au-delà, un diplôme d’Etat ou un diplôme
homologué.

Summary. What are the rules governing the teaching of sport, and
thus of Taiji Quan, in France? How do we not get on the wrong
side of the law by giving courses in Taiji Quan, on a volunteer or
paid basis?

The Regulations exist. They are precise and binding. To comply
with them, the teacher must have at least a federal diploma, and
beyond, a state-approved diploma or degree.

Christine ZANELLA. 8 Grand rue Jean Moulin, 30 100 ALES.
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Dans la tradition des arts martiaux, l'enseignement s'effectue
selon une filiation de maître à disciple. La formation et la recon-
naissance des enseignants sont propres à chaque école, chaque
maître formant un ou plusieurs élèves capables par la suite d'en-
seigner à leur tour de manière indépendante. 

Cette liberté d'enseigner, fondée sur la qualité de l'enseignant
et la valeur que les étudiants lui reconnaissent, n'est pas toujours
admise dans les sociétés actuelles, y compris en Chine, où règne
trop souvent l'obsession de la réglementation, qu’il s’agisse des
règles à observer pour créer une association comme à Taïwan (où
pratiquement toutes les associations d’arts martiaux sont en situa-
tion illégale…), ou qu’il s’agisse des règles relatives au diplôme
permettant d’enseigner un art martial, comme en France. Dans l'es-
prit des pouvoirs publics, il faut en effet un diplôme pour garantir
de manière minimale la qualité des enseignants et cette garantie
ne saurait se limiter au traditionnel accord tacite entre le professeur
et son élève.

Liée à la volonté d'assurer la sécurité des usagers, la nécessité
d'une qualification des enseignants date en France de 1948. La loi
du 18 février 1948, relative à l'enseignement de l'alpinisme, a
édicté la première que « nul ne peut exercer, même occasionnelle-
ment, la profession de guide de montagne s'il n'est titulaire d'un
diplôme ou d'un brevet soit de guide de haute montagne, soit de
guide de montagne ». La loi du 28 novembre 1955, relative à la
réglementation des professeurs de judo et de jiu-jitsu, poursuivait
sur cette lancée en disposant : « Nul ne peut enseigner le judo et
le jiu-jitsu et les méthodes de combat assimilées s'il n'est titulaire
d'un diplôme créé et désigné par le Ministre chargé des sports ». 
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Est un sport, au sens des textes français, toute discipline spor-
tive agréée, olympique ou non.

En droit français, le Taiji Quan, en tant qu’art martial, est
donc assimilé à un sport. Par là-même, il se trouve soumis à la ré-
glementation du sport pour l'organisation des compétitions et sur-
tout pour l'enseignement et les modalités d'attribution des
diplômes. La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, « relative à l'orga-
nisation et à la promotion des activités physiques et sportives »,
s'applique au Taiji Quan comme à toutes les disciplines corpo-
relles. Et, plus spécifiquement, l'article 43 de la loi édicte qu'un
diplôme est obligatoire pour enseigner contre rémunération une
activité physique ou sportive. 

Tout enseignant rémunéré est donc tenu de posséder un diplôme
de la discipline qu'il enseigne, sous peine de sanctions pénales 1

(II). Le cas de l’enseignement bénévole n’est pas mentionné par
l’article 43, mais ce genre d’enseignement est soumis lui aussi à
la condition de diplôme (I).

I - L’enseignement bénévole

L'enseignement bénévole est celui pour lequel l’enseignant ne
reçoit pas de salaire, mais simplement des indemnités en compen-
sation des frais qu’il encourt (notamment frais de transports ou de
matériel). 

1. L’article L. 433-17 du Code pénal punit tout usage sans droit “d’une

qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique”

(et par exemple de la qualité d’éducateur sportif sans posséder de di-

plôme officiel) d’une peine d’1 an de prison et/ou 100 000 F d’amende.

Le juge peut assortir cette peine d’une interdiction, pour une durée

maximum de 5 ans, d’exercer l’activité professionnelle dans l’exer-

cice de laquelle l’infraction a été commise (art. L. 433-22 du Code

pénal). 

Par ailleurs, l’article L. 324-9 du Code du travail prohibe fermement le

travail clandestin. L’exercice non déclaré de la profession d’enseignant

de Taiji Quan ressort évidemment de ce texte.
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En France, cet enseignement est principalement du ressort des
fédérations. L’Etat délègue en effet l'organisation du mouvement
sportif à des fédérations, lesquelles sont des groupements associa-
tifs privés, multisports ou unisports, qui rassemblent les adeptes
de la même discipline sportive sous l'égide de règles communes. 

Ces fédérations peuvent être agréées par l'Etat. Tout en demeu-
rant des groupements privés, elles se voient alors chargées d'une
mission de service public 2 et peuvent obtenir le concours finan-
cier et en personnel de l'Etat. 

À un degré supérieur, les fédérations unisports agréées peuvent
se voir délivrer une délégation de la part de l’Etat 3.

Délégataires ou agréées, les fédérations se voient reconnaître
une compétence en matière d’enseignement bénévole. Cette com-
pétence est expressément reconnue par l'article 16 alinéa 3 de la
loi du 16 juillet 1984, qui prévoit que les fédérations sportives
agréées (et a fortiori délégataires) « assurent la formation et le
perfectionnement de leurs cadres bénévoles ». 

Or il est dorénavant obligatoire, selon les arrêtés du 3 janvier
1966 et du 10 mai 1984, d'afficher les diplômes des enseignants
dans les salles où se pratiquent des activités sportives. 

Dans la discipline du karaté par exemple, tous les enseignants
bénévoles ont un diplôme fédéral, pratique qui fera sans doute
tâche d'huile. 

Autrement dit, il est légalement obligatoire pour les enseignants
bénévoles de posséder au moins un diplôme fédéral délivré par la
fédération qui bénéficie de l'agrément, en l'occurrence la Fédéra-
tion Française de Karaté et des Arts Martiaux Affinitaires
(FFKAMA) pour ce qui concerne le Taiji Quan (§ 1). En revanche,

2. Développer la pratique des A.P.S., délivrer les licences et titres fédé-

raux… (art. 16 de la loi du 16 juillet 1984).

3.  V. infra, p. 187.
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le certificat d’aptitude délivré par la Fédération des Taï Chi Chuan
Traditionnels (FTCCT) ne “couvre” pas les enseignants bénévoles
(§ 2).

§ 1 - Le certificat d’aptitude à l’enseignement du Taiji Quan
délivré par la FFKAMA

La FFKAMA propose des certificats d’aptitude au Taiji Quan
1er, 2e et 3e degré. Ces certificats permettent à ceux qui les obtien-
nent d’enseigner bénévolement et officiellement, nantis de la “re-
connaissance” de la fédération délégataire.

Pour pouvoir passer ces brevets fédéraux, les responsables de
la FFKAMA exigent que le candidat soit licencié de la fédération
depuis au moins trois ans. Et il  est par ailleurs fortement
“conseillé” de suivre l’Ecole des cadres qui prépare à l’examen...

Le certificat d’aptitude 1er degré consiste en :

- une démonstration de formes traditionnelles (à mains nues
- 40 points - et avec arme - 30 points -), évaluée selon les
critères suivants (concentration, rythme et continuité, sou-
plesse et densité, contrôle de la respiration, stabilité, etc...) :
70 points ;

- une démonstration technique de différents mouvements
(mouvements de base en déplacement) : 30 points ;

- une démonstration de différentes formes d’entraînement
(Tui shou - 30 points -, Les 4 Portes - 20 points -) : 50 points.

Le certicat 1er degré est acquis avec 90 points sur 150 (60
points sur 100 pour l’U.V. technique et 30 points sur 50 pour l’U.V.
combat).

Ce certificat est utile à plus d’un titre puisqu’il donne non seu-
lement le droit d’enseigner le Taiji Quan à titre bénévole, mais
qu’il est également indispensable pour se présenter à la partie spé-
cifique du BEES d’Arts Martiaux Chinois (voir infra : p. 185).
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§ 2 - Le certificat d’aptitude à l’enseignement du Taiji Quan
délivré par la FTCCT

Fondée le 18 novembre 1989, la Fédération Française des Taï
Chi Chuan Traditionnels (FFTCCT) ne bénéficie ni de l'agrément,
ni de la délégation de l'Etat. Elle a même été contrainte d’aban-
donner son titre originel de « Fédération française », car l'article
17-2 de la loi de 1984, modifié par la loi n° 92-652 du 13 juillet
1992, interdit aux fédérations non agréées et non délégataires d'uti-
liser dans leur titre l'appellation « Fédération française de » ou
« Fédération nationale de », suivie du nom d'une ou plusieurs dis-
ciplines sportives.

Non reconnue par les pouvoirs publics, cette “fédération” n’est
qu’un groupement privé, de nature associative (type loi 1901), qui
regroupe un certain nombre d’associations membres. Le Certificat
Fédéral d’Aptitude à l’Enseignement du Taï Chi Chuan
(CFAETCC) qu’elle propose n’a donc aucune valeur juridique. Et
il restera comme tel tant que le législateur refusera d’accorder
agrément et délégation à cette fédération. 

En revanche, ce certificat confèrera une base juridique solide à
ses titulaires si le Ministère des sports agrée la FTCCT un de ces
jours prochains. Il peut donc être utile d’avoir un éclairage sur cet
examen qui s’avèrera peut-être utile dans l’avenir.

L'examen du Certificat de la FTCCT n’est ouvert qu’aux per-
sonnes ayant suivi la formation fédérale 1ère année, consistant en
trois week-ends consacrés à la découverte kynésiologique du mou-
vement, la législation, l’histoire des arts martiaux chinois, l’éner-
gétique, la pédagogie et la civilisation chinoise. Le tout pour 1 500
F... Notons que l’inscription à cette formation fédérale n’est pas
non plus accessible à tous puisqu’il faut être affilié à la Fédération
depuis au moins deux ans pour pouvoir y prétendre...

C'est le Collège Technique de la Fédération qui délivre le Cer-
tificat. Ce Collège comprend 30 membres ; il est composé de deux
représentants de chaque style de Taiji Quan répertorié à la Fédé-
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ration (10 à 12 styles). 

Le Certificat est censé attester d'une compétence suffisante à
l'enseignement et doit être revalidé tous les 4 ans.

Il comprend :

- une épreuve technique (une note technique en dessous de
6/10 est éliminatoire), 

- une épreuve pédagogique,

- une épreuve écrite consistant en des questions sur certaines
matières enseignées lors de la formation 4.

La revalidation tous les 4 ans consiste en une présentation tech-
nique, c’est-à-dire en une démonstration « visant à confirmer le
niveau nécessaire à tout enseignement de qualité ». La démons-
tration peut également porter sur « des nouveaux acquis optionnels
éventuels ». Elle est suivie d’un entretien avec le jury.

Au bout du compte, l’enseignant bénévole a tout intérêt à passer
le Certificat FFKAMA plutôt que le Certificat FTCCT, d’autant
que les critères de pré-sélection (affiliation obligatoire à la Fédé-
ration et formation fédérale) ainsi que le contenu des épreuves
techniques sont quasi-identiques dans les deux cas... Tant qu’à pas-
ser un certificat d’aptitude, autant choisir celui qui est reconnu sur
le plan légal, c’est-à-dire celui de la FFKAMA...

L’intérêt de ce certificat ou “brevet fédéral” réside dans sa re-
lative simplicité : il s’agit d’un examen unique qui porte sur des
compétences techniques, c’est-à-dire qu’il suffit de démontrer un
certain niveau de pratique du Taiji Quan. Pas besoin, par consé-
quent, de passer par les fourches caudines du “Tronc commun” (v.
infra), ni de multiplier les examens. En revanche l’inconvénient
de ce certificat réside dans sa faible efficacité, puisqu’il ne permet

4. Pour plus de détails sur le programme de l’examen, s’inscrire à la for-

mation ou écrire à la FTCCT (78 rue de Rennes - 75006 Paris), moyen-

nant 50 F de participation aux frais d’envoi.
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pas à son possesseur de se faire rémunérer pour l’enseignement
qu’il donne.

Le droit d’enseigner contre rémunération n’est en effet acquis
qu’à l’issue d’un long parcours, qui rappelle à bien des égards le
parcours du combattant...

II - L’enseignement rémunéré

En l'absence d'un diplôme qui atteste de la qualification et de
l'aptitude aux fonctions d'enseignant de Taiji Quan, l’article 43 de
la loi de 1984 interdit d'exercer de telles fonctions, du moins contre
rémunération.

Selon le premier alinéa de cet article, « Nul ne peut enseigner,
encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou
sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon
régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de pro-
fesseur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre simi-
laire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau
de formation auquel il correspond et des professions auxquelles
il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des ac-
tivités physiques ou sportives ».

On notera la largeur du champ défini comme professionnel par
l’article 43. 

Ce champ inclut les activités d'enseignement secondaires, oc-
casionnelles ou saisonnières. Sont donc visés non seulement ceux
qui enseignent en tant que salariés ou dans le cadre de professions
libérales, mais aussi tous ceux qui, à un titre ou un autre, reçoivent
des indemnités dont le montant est supérieur aux frais qu’ils peu-
vent réellement justifier (frais de transport, fourniture de maté-
riel...). Autrement dit, on tombe sous le coup de l’article 43 dès
lors que l’on est rémunéré pour une heure de cours par se-
maine par une mairie ou par une association quelconque. Dès
qu'un enseignant est payé, il n'est plus bénévole et doit se soumet-
tre aux réglementations concernant les professionnels. 
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Beaucoup d'enseignants de Taiji Quan sont concernés par ce
cas de figure. Très peu en effet consacrent leur vie au Taiji Quan
et tirent de cet enseignement la totalité de leurs revenus. En géné-
ral, les professeurs donnent leurs cours en marge d'une autre acti-
vité professionnelle, comme la médecine chinoise, l'osthéopathie
ou la kinésiologie. Nombreux se prétendent même bénévoles et se
font simplement rembourser leurs frais de formation ou de maté-
riel par les associations dans lesquelles ils enseignent. Mais ils
doivent savoir qu’à un certain degré ces pratiques sont des arti-
fices, exposés au risque d'une requalification par le juge pénal 5.

Deux voies s'offrent alors à l'enseignant de Taiji Quan qui sou-
haite officialiser et légaliser son statut.

La voie classique consiste à obtenir un diplôme d'Etat, attribué
par le Ministère de la jeunesse et des sports et par la fédération
possédant la délégation, c'est-à-dire par la FFKAMA (§ 1).

On sait les réticences qu'une telle procédure a générées chez
les adeptes du Taiji Quan, qui ne souhaitent pas accepter la tutelle
d'une fédération réglementant les arts martiaux externes, princi-
palement japonais. Dans quelque temps cependant, le passage par
la FFKAMA ne sera peut-être plus obligatoire, dans la mesure où
les diplômes d'Etat ne sont plus les seuls diplômes licites et recon-
nus.

Une nouvelle voie, plus satisfaisante, a en effet été ouverte par
le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 “relatif au contrôle de l'en-
seignement contre rémunération des activités physiques et spor-
tives” 6. Ce décret admet que les activités physiques et sportives
peuvent être enseignées contre rémunération par toute personne

5. Lorsqu’une association reverse plus de 20 % de ses recettes en “in-

demnités” pour l’intervenant prétendument bénévole, le juge a toute la-

titude de considérer qu’il s’agit là d’un salaire déguisé et de poursuivre

l’employeur pour travail au noir.

6. JO 2 sept. 1993, p. 12539.
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qui possède un diplôme homologué. Tout organisme ou établisse-
ment sérieux peut donc mettre en place un diplôme de Taiji Quan
et demander que celui-ci soit homologué (§ 2).

§ 1 - Le diplôme d'Etat : le Brevet d'Etat d'Educateur Spor-
tif de Karaté option “Arts Martiaux Chinois”

Depuis 1948, l’'Etat français s'est attribué une compétence en
matière de délivrance des diplômes sportifs. Ces diplômes ont
d’abord été réglementés au coup par coup 7, avant que cet ensem-
ble de dispositions spécifiques à des disciplines particulières ne
soit refondu dans la loi du 6 août 1963, relative à la réglementation
de la profession d'éducateur physique ou sportif, remplacée depuis
par la loi du 16 juillet 1984. 

L’article 43 de la loi de 1984, comme le faisait l'article 1er de
la loi de 1963, subordonne de façon générale le droit d'enseigner
une activité physique ou sportive (A.P.S.) à la possession d'un di-
plôme attestant de l'aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est prin-
cipalement le Brevet d'État d'Éducateur Sportif (B.E.E.S.).

A - Généralités

Créé par décret en juin 1972, le B.E.E.S. à trois degrés est ac-
tuellement régi par le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 8 et par
l’arrêté du 30, novembre 1972, modifié en dernière reprise par
l’arrêté du 27 juin 1995 9. Ces arrêtés fixent les conditions géné-
rales d'organisation des examens de la formation commune et de
la formation spécifique. Les brevets d’Etat délivrés vont du degré

7. V. supra, introduction, pour l’alpinisme et le judo.

8. JO 9 mars 1991, p. 3394.

9. JO 13 janvier 1993, p. 696 ; modifications aux JO du 29 juillet 1995

et du 29 août 1995.
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1 (niveau le plus bas qui suffit pour enseigner à titre rémunéré) au
degré 3 10 et sont identifiés par discipline sportive (option). 

Dans leurs trois degrés, les brevets d'Etat s'articulent en deux
parties : un tronc commun et une partie spécifique à la discipline
considérée. 

Vu l’article 1er du décret du 7 mars 1991, les diplômes ainsi
définis et délivrés par l’Etat, « attestent (...) des qualifications et
de l’aptitude à enseigner contre rémunération les activités phy-
siques et sportives ».

Petit à petit, l'administration française en est venue à pratiquer
le « tout brevet d'État », c'est-à-dire à introduire des diplômes spé-
cifiques dans le modèle unique du brevet d'Etat. Le diplôme de
professeur de judo a disparu le premier, remplacé par un B.E.E.S.
de judo. Un arrêté du 29 octobre 1982 a, de la même manière,
substitué au diplôme de ski alpin une option du B.E.E.S. La loi du
16 juillet 1984 a entériné cette tendance en opérant un transfert
complet à l'Etat de la compétence pour l'organisation de la forma-
tion conduisant aux professions des activités physiques et spor-
tives. L'article 1er de cette loi dispose toutefois que l'Etat « assure
et contrôle » cette formation « en liaison avec toutes les parties
intéressées ».

Les parties intéressées sont principalement les fédérations,
auxquelles, on l’a vu, l'Etat délègue l'organisation du mouvement
sportif 11. 

10.  Le premier degré donne une qualification pour l’organisation et la

promotion des activités sportives, dans une option sportive.

Le second degré donne la qualification nécessaire au perfectionnement

technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi

qu’une qualification approfondie en gestion et promotion des A.P.S.

Le troisième degré donne la qualification nécessaire pour l’expertise et

la recherche.

11. V. supra, p. 176.
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Ces fédérations peuvent être agréées par l'Etat et, à un degré
supérieur, peuvent se voir délivrer une délégation 12. Celle-ci leur
permet d'organiser des compétitions pour délivrer les titres régio-
naux, nationaux ou internationaux de la discipline considérée, de
définir les règles sportives propres à leur discipline et surtout d'in-
tervenir dans la définition du B.E.E.S. Le décret du 7 mars 1991
précise en effet dans son article 3 que les fédérations délégataires
« sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes
de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examen qui
les délivrent ».

La délégation permet donc à la fédération concernée de donner
son avis sur le programme de la partie spécifique du brevet d'Etat
et de participer aux jurys décernant ces brevets.

Seul sera étudié ici le B.E.E.S. premier degré.

B - Le B.E.E.S. de Karaté option Arts Martiaux Chinois

Il n’existe pas officiellement de B.E.E.S. option « Taiji Quan »,
mais un succédané, sous la forme d’un B.E.E.S. option « Arts Mar-
tiaux Chinois » dans lequel ceux qui le souhaitent passent unique-
ment un examen de Taiji Quan.

Il ne s’agit pas là d’une situation bien réglementaire puisque le
décret du 7 mars 1991 spécifie bien, en son article 5, que « les bre-
vets d’Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un
arrêté du ministre chargé des sports ». Ayant délégation pour le
Taiji Quan, la FFKAMA aurait donc dû demander au ministre
chargé des sports de prendre un tel arrêté pour l’option « Taiji
Quan », ce qui lui permettrait de proposer un B.E.E.S. option
« Taiji Quan ». Elle s’est évidemment bien gardée de le faire, au
mépris des dispositions légales...

12.  Art. 17 loi 16 juillet 1984.
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En l’état actuel des choses, il faut donc se contenter de ce
B.E.E.S. Arts Martiaux Chinois, qui constitue ce qui se fait de
mieux sur le plan légal pour enseigner tranquillement le Taiji
Quan, sans risque aucun de contrevenir à la loi.

Ce B.E.E.S. comporte un examen de culture générale ap-
pelé « tronc commun » (1) et un examen appelé « formation spé-
cifique », concernant, entre autres, le Taiji Quan (2).

1) Le tronc commun 13

Il s’agit d’un examen préalable obligatoire, sans lequel on ne
peut pas présenter la partie spécifique.

Pour passer cet examen, il faut être titulaire soit du Brevet Na-
tional des Premiers Secours (BNS), soit de l’Attestation de For-
mation aux Premiers Secours (AFPS) 14.

L’examen consiste en des épreuves théoriques (écrites et
orales).

Ces épreuves sont réglementées par l’arrêté du 30 novembre
1992 15. Elles se présentent de la façon suivante :

- Une épreuve écrite (durée 2 heures - coefficient 2), qui
comporte deux questions (notées chacune sur 20, coef. 1)
relatives au comportement et à l’activité du pratiquant spor-
tif (données biomécaniques, physiologiques et psycholo-
giques).

- Une épreuve orale (exposé de 10 minutes avec 1 heure de
préparation préalable - coefficient 2), qui comporte plusieurs
questions portant sur trois thèmes :

13. Pour l’inscription et les renseignements sur le programme, contacter

la Direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu du do-

micile.

14. Arrêté du 30 novembre 1992, art. 6.

15. Notamment art. 13.
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* le cadre institutionnel, socio-économique et juridique
dans lequel s’inscrit la pratique des activités physiques
et sportives,

* la gestion, la communication et la promotion liées aux
champs d’activité des A.P.S.,

* l’esprit sportif.

La préparation à ces épreuves exige donc d’étudier et de maî-
triser cinq grands domaines :

1 - Les sciences biologiques (notions d’anatomie et de bio-
mécanique, adaptations  de l’organisme à l’effort...),

2 - Les sciences humaines (connaissance et compréhension
des différents publics, animation d’un groupe ou d’un pu-
blic, enseignement des A.P.S.).

Ceci pour les épreuves écrites...

3 - Le cadre institutionnel, socio-économique et juridique
(organisation des A.P.S. en France : ministère de la jeunesse
et des sports, système fédéral, structures du mouvement
sportif, conditions d’exercice de la profession d’éducateur
sportif...),

4 - Gestion, promotion, communication liées aux champs
d’activité des A.P.S. (gestion d’une structure associative, pu-
blique ou commerciale, techniques de communication),

5 - Esprit sportif (nécessité et importance de l’arbitrage).

Ceci pour les épreuves orales...

Pour réussir au tronc commun, il faut obtenir, pour l’ensemble
des épreuves, une moyenne d’au moins 10 sur 20.

Cet examen peut se passer au choix :

- en candidature libre,

- en suivant la formation présentée par le Centre National
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d’Enseignement à Distance (CNED),

- en suivant la préparation organisée par une direction dé-
partementale ou régionale de la jeunesse et des sports. Ces
centres proposent deux types de formation, l’une rapide avec
examen-couperet au final, l’autre en contrôle continu (160
heures réparties sur 12 semaines ou 200 heures réparties sur
9 mois). Du fait de l’importance des demandes, ces centres
organisent des épreuves de sélection pour suivre la forma-
tion.

Commun à toutes les disciplines sportives, le tronc « commun »
(par définition...) du B.E.E.S. ne pose pas de problème spécifique
(autre qu’intellectuel), dans la mesure où il est organisé par la di-
rection départementale ou régionale de la jeunesse et des sports.
Les choses se corsent lors de la partie spécifique « Arts Martiaux
Chinois » du B.E.E.S.

2) La formation spécifique

Il n'existe qu'une seule fédération délégataire par discipline
sportive, et on sait que la FFKAMA possède la délégation de l'Etat
pour ce qui concerne l'organisation et la réglementation du Taiji
Quan 16. 

C'est donc la FFKAMA qui est chargée de définir la partie spé-
cifique « Taiji Quan » du brevet d'Etat et ce sont ses représentants
qui siègent dans les jurys d'examen.

Plus fort encore, pour se présenter à la partie spécifique, il faut
préalablement avoir obtenu un 1er degré fédéral de Taiji Quan dé-
livré par la FFKAMA. Il s’agit du Certificat d’aptitude au Taiji
Quan premier degré évoqué supra. Ce « préalable » qui peut à bien
des égards paraître abusif, n’est pas propre à la FFKAMA. Toutes

16. Arrêté du 2 août 1989 : JO 17 nov. 1989, p. 14320.
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les fédérations délégataires, qui jouissent d’un monopole, impo-
sent ce passage par le “brevet” fédéral pour se présenter à la partie
spécifique du B.E.E.S. 17.

Conformément à l’article 20 de l’arrêté du 30 novembre
1992, la partie spécifique de tout B.E.E.S. 1er degré consiste en
trois épreuves : générales, pédagogiques et techniques. Il en est
ainsi pour la partie spécifique correspondant au Taiji Quan.

a - Epreuves générales 

Elles se décomposent en : 

- une épreuve écrite portant sur un sujet d’ordre général
(technique et évolution des arts martiaux, concepts généraux
d’entraînement...) et sur un sujet relatif à la technique du
Taiji Quan proprement dite.

- une épreuve orale portant sur la réglementation de l’ensei-
gnement des arts martiaux, les statuts et structures de la Fé-
dération habilitée, la légitime défense, l’organisation des
compétitions sportives.

b - Epreuves pédagogiques 

Il s’agit de présenter une séance d’initiation ou d’entraînement
destinée à un groupe de 5 à 10 élèves, après un temps de prépara-
tion de 20 minutes (le sujet de la séance étant tiré au sort).

c - Epreuves techniques 

Elles sont assez élaborées : 

- démonstrations de différentes formes d’entraînement (exer-
cices attaques-défenses : applications, tui shou),

17. V. par exemple la partie spécifique du BEES “VTT” qui nécessite

d’avoir obtenu le brevet fédéral de la fédération de cyclotourisme, et

ce alors que les deux disciplines n’ont pas grand chose en commun...
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- démonstrations de formes traditionnelles (à mains nues et
avec armes).

La FFKAMA dispense de ces épreuves techniques les candidats
qui possèdent un dan de karaté, homologué par le Comité national
des Grades. Les candidats se voient alors attribuer une note cor-
respondant au grade (de 12/20 pour un 2e dan à 18/20 pour un 5e
dan).

Pour passer cette partie spécifique, la FFKAMA organise bien
sûr des formations spéciales payantes au sein de « l’École des Ca-
dres ».

La préparation à cette partie spécifique du BEES s’effectue lors
de stages de week-end et dans trois domaines :

- écrit et règlementation ;

- pratique (contrôles sur le niveau technique du candidat) ;

- mise en situation pédagogique (partie la plus importante
de la formation, elle vise à faire expérimenter au candidat
un maximum de situations particulières).

Légalement, la présentation à l’examen de la partie spécifique
du B.E.E.S. peut se passer en candidature libre puisque ce diplôme
est un diplôme d’Etat. Il n’est donc pas nécessaire d’être licencié
à la FFKAMA, ni, bien entendu, de suivre l’Ecole des Cadres. Un
candidat « extérieur » est libre de passer la partie spécifique du
B.E.E.S. de Karaté option « Arts Martiaux Chinois », et cela bien
que les responsables de la FFKAMA persistent à exiger une affi-
liation à ladite Fédération pour pouvoir espérer se présenter au di-
plôme...

Il faut savoir que cette exigence est illicite. Il est en effet léga-
lement permis de se présenter à la partie spécifique d’un B.E.E.S.
sans avoir le moindre timbre d’une fédération, quelle qu’elle soit.
La FFKAMA n’a pas le droit d’exiger que les candidats à cet exa-
men soient licenciés. Lorsque l’on s’inscrit auprès de la direction
régionale ou départementale de jeunesse et sports, une telle condi-
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tion n’est absolument pas exigée 18. Devant les tribunaux admi-
nistratifs, il serait facile de venir à bout d’une éventuelle résistance
des responsables de cette fédération...

Cependant, la FFKAMA exige également une affiliation des
candidats qui veulent passer le Certificat d’aptitude indispensable
pour présenter la partie spécifique. Il peut donc être nécessaire de
se battre également à ce niveau là, en invoquant que ce premier
degré fédéral est indispensable pour passer le B.E.E.S., lequel est
un diplôme d’État et doit par conséquent être ouvert aux candi-
datures libres...

Cette situation inspire deux commentaires :

Tout d’abord, les détenteurs du B.E.E.S. de Karaté peuvent en-
seigner le Taiji Quan sans formation spécifique. Cette fédération
est autorisée à décerner, après une ceinture noire de karaté, un di-
plôme de karaté pour l’enseignement du Taiji Quan : le Taiji Quan
n’est donc considéré que comme une branche annexe du karaté.

En second lieu, on peut légitimement se demander si les
B.E.E.S. délivrés dans ce contexte ont une valeur réelle et prou-
vent la compétence et les capacités de leurs titulaires dans le do-
maine du Taiji Quan.

Comme le soulignait François Schosseler en 1991 19, « l'appré-
ciation des formes complexes du Taiji Quan, discipline interne chi-
noise par des pratiquants du karaté, discipline japonaise externe,
ne revêt aucun sens pour la grande majorité des pratiquants de
Taiji Quan ». 

18. V. notamment l’article 7 de l’arrêté du 30 novembre 1992 qui énu-

mère la liste des conditions indispensables pour s’inscrire à la partie

spécifique d’un B.E.E.S., et qui ne mentionne à aucun moment une

condition d’affiliation à une fédération.

19. Taï Chi Magazine de juillet 1991, p. 12.
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C - Les effets du B.E.E.S. 

Le titulaire du B.E.E.S. peut exercer sa profession à titre libéral
en donnant des cours à des particuliers ou à des groupes.

Il peut aussi travailler en tant que salarié pour des comités d’en-
treprise, des associations ou des administrations.

Le B.E.E.S. ne permet pas d’enseigner aux enfants dans le
cadre de leurs activités purement scolaires, mais il permet un en-
seignement à titre d’intervenant, notamment dans le cadre des
contrats d’aménagement du temps de l’enfant (C.A.T.E.). Ces
contrats sont passés entre la Mairie d’une commune, Jeunesse et
Sports et l’Education Nationale, à la demande des instituteurs ou
professeurs qui souhaitent intégrer le Taiji Quan dans un « projet »
spécifique.

Selon sa situation professionnelle, le titulaire du B.E.E.S. est
soumis au régime social et fiscal des travailleurs salariés ou indé-
pendants (voir annexe).

Au total, force est de reconnaître que le B.E.E.S. de Taiji Quan
n'existe pas en lui-même. Il n'est qu'une annexe et un succédané
du B.E.E.S. de karaté, et d’ailleurs la mention “Taiji Quan” n’est
même pas inscrite sur les BEES option Arts Martiaux Chinois !
Au mépris de l’article 4 du décret du 7 mars 1991 qui édicte : « Le
brevet d’Etat d’éducateur sportif porte mention d’une option qui
précise les activités physiques et sportives concernées ou le public
spécifique visé ».

À l'heure actuelle, il est cependant vain d'espérer que le brevet
d'État d’éducateur sportif concernant le Taiji Quan puisse être or-
ganisé autrement. Aucune fédération de Taiji Quan n'est en effet
reconnue par l'Etat. La plus sérieuse et la plus organisée, la Fédé-
ration des Taï Chi Chuan Traditionnels (FTCCT), ne bénéficie ni
de l'agrément, ni de la délégation de l'Etat. 
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Une voie détournée pouvait paraître donner une issue aux ré-
fractaires à la FFKAMA : il s’agit du Brevet d’Etat « sports pour
tous » (ou B.E.S.A.P.T.: Brevet d’Etat Sportif des Activités Phy-
siques pour Tous). Mais ce brevet est très lourd quant à sa forma-
tion (6 unités de formation d’une semaine), donc quant à son coût,
et difficile à décrocher. Autre tare : ce B.E.E.S. n’autorise l’ensei-
gnement du Taiji Quan que si son titulaire possède également un
brevet fédéral, c’est-à-dire le certificat d’aptitude délivré par la
FFKAMA!!!

On retombe donc dans le syndrome du serpent qui se mord la
queue...

D’où il résulte qu’il paraît impossible à l’heure actuelle, pour
quelqu’un qui souhaite se mettre en règle avec la loi, d’éviter le
passage par la FFKAMA...

Malgré ces évidentes difficultés, l’obligation de diplôme consti-
tue une incrimination pénale toujours disponible, suspendue
comme une épée de Damoclès au-dessus des enseignants de Taiji
Quan qui refusent de se plier à la comédie du B.E.E.S. façon
FFKAMA. 

Certes l'Etat montrait, jusqu’il y a quelques années, peu d'em-
pressement à procéder à une répression pénale des infractions à
l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 : on dénombrait alors
quelques condamnations pénales d'enseignants non diplômés mais
les actions couronnées de succès restaient très peu nombreuses. `

Cela n’est plus vrai dorénavant, les pouvoirs publics (à com-
mencer par les services des Impôts et l’URSSAF...) se montrant
de plus en plus sévères sur les professions d’éducateurs sportifs.
Après une purge des nombreuses situations illégales dans le judo
et le tennis, qui sait si les contrôles ne se porteront pas très bientôt
sur les arts martiaux ? Avec les conséquences pénales rigoureuses
que cela implique 20.

20. Voir note 1.



WEN WU

186

Pour autant, l'exigence d'un brevet d'Etat est trop ambitieuse et
inadaptée aux besoins et c’est pourquoi elle est mal respectée. A
côté des actuels brevets d'Etat qui doivent subsister pour les sports
à risque et pour permettre au sport de performance de former ses
cadres, il est nécessaire d'établir d'autres formations plus légères
et mieux adaptées aux besoins du sport en France. 

La loi du 13 juillet 1992 et le décret d'application du 31 août
1993 ont amorcé un premier pas dans cette direction en offrant
aux professeurs d'A.P.S. la possibilité d'enseigner sans brevet
d'Etat, dans la mesure où ils possèdent par ailleurs un diplôme ho-
mologué.

Cette ouverture s'offrira également aux enseignants de Taiji
Quan, dès lors qu’un diplôme idoine sera homologué.

§ 2 - Les diplômes homologués

Tout en veillant à la sécurité des pratiquants, l'Etat avait intérêt
à assouplir les règles relatives à l'enseignement du sport, afin que
des personnes qui ne possèdent pas le brevet d'Etat, mais qui sont
assez performantes et qui ont les capacités requises, puissent en-
seigner et être rémunérées pour cet enseignement.

Tel a été l'objet de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992, inséré
à l'article 43 de la loi de 1984, et du décret d'application n° 93-
1035 du 31 août 1993.

A - Le principe

L'article 43 de la loi de 1984 n'exige plus que les enseignants
des A.P.S. soient titulaires d'un brevet d'Etat, mais simplement
qu'ils soient titulaires « d'un diplôme inscrit sur une liste d'homo-
logation des diplômes des A.P.S. ». 

Il existe donc une liste d'homologation des diplômes, établie et
tenue à jour par le Ministre chargé des sports. Cette liste comporte,
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pour chaque diplôme, « la mention de l'aptitude et de la qualifi-
cation qu'il sanctionne, des fonctions (…) auxquelles il donne
accès, ainsi que du type d'établissement où ces fonctions peuvent
être exercées » 21.

L'alinéa 3 de l'article 43 précise que les diplômes peuvent être
délivrés « notamment par les fédérations sportives », ce qui laisse
donc la place à d'autres organismes, et ajoute que « seuls peuvent
être homologués les diplômes correspondant à une qualification
professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat ». Le
Taiji Quan rentre évidemment dans ce cadre puisqu’il n’existe pas
de B.E.E.S. de Taiji Quan et qu’il existe un net besoin d’encadre-
ment à ce niveau.

Le décret du 31 août 1993 a développé les grandes lignes tra-
cées par le législateur.

L'article 9 indique que « la demande d'homologation est adres-
sée au ministre chargé des sports par le responsable de l'orga-
nisme ou de l'établissement qui délivre le diplôme ». Le texte
laisse donc très clairement la possibilité à n'importe quel orga-
nisme ou établissement de délivrer un diplôme qui permettra l'en-
seignement rémunéré de l'activité sportive concernée, sous réserve
que ce diplôme soit homologué par le Ministre chargé des sports.

Certes, les fédérations sont considérées comme des « orga-
nismes » ou « établissements » et les B.E.E.S. présentés par les
fédérations délégataires, dont le B.E.E.S. option Arts Martiaux
Chinois, sont homologués de droit. 

Les brevets fédéraux sont, quant à eux, homologués s’il existe
une demande en ce sens, si cela correspond à un besoin et si ces
besoins ne sont pas couverts par d’autres diplômes existants.

D'autres structures que les fédérations agréées ou délégataires
peuvent également accéder à une existence juridique.

21. Voir note 1.
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Autrement dit, le monopole des fédérations délégataires sur la
délivrance des diplômes n'a plus cours. L'assouplissement est
même considérable puisque la rémunération est légalement auto-
risée sans diplôme d'Etat. Tout diplôme délivré par un organisme
quelconque est désormais suffisant s'il est homologué. 

Il faut cependant préciser que l'homologation est simplement
accordée pour une durée maximale de trois ans 22. Certes, l'homo-
logation peut être renouvelée pour une durée identique sur de-
mande de l'organisme ou de l'établissement intéressés. Mais ce
renouvellement n'est pas automatique et confère une certaine pré-
carité à l'homologation. 

Précarité aggravée de surcroît par la possibilité laissée au Mi-
nistre des sports de mettre fin à l'homologation sans attendre
l'échéance normale, c'est-à-dire avant les trois ans normalement
attribués, « s'il apparaît que les conditions qui motivaient l'homo-
logation ont cessé d'être remplies ou si l'organisme ou l'établisse-
ment qui délivre le diplôme s'oppose ou tente de s'opposer au
contrôle du respect de ces mêmes conditions » 23.

B - Vers l'homologation de diplômes de Taiji Quan ?

En l'état actuel des choses, rien n'empêche un organisme ou un
établissement consacré au Taiji Quan de demander au Ministre des
sports l'homologation du diplôme de Taiji Quan qu'il a mis en
place (1). Deux diplômes sont principalement concernés par cette
opportunité : le diplôme de la FTCCT et celui de l'Ecole Française
de Taiji Quan (EFTJQ) (2).

22. Décret 31 août 1993, art. 10.

23. Décret 31 août 1993, art. 10 al. 3.
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1) La procédure d'homologation

Pour pouvoir disposer d'un diplôme homologué, l'établissement
ou l'organisme de Taiji Quan doit en faire la demande au Ministère
chargé des sports. 

Le dossier doit préciser : 

- les modalités d'organisation de l'enseignement,

- les conditions et les moyens d'accès à la formation,

- les programmes,

- le mode de validation des compétences,

- et le règlement du diplôme 24.

C'est la Commission nationale de l'enseignement des A.P.S.,
créée par le décret du 31 août 1993, qui statue sur les dossiers pré-
sentés.

Elle est en effet saisie par le Ministre chargé des sports “de
toute question touchant aux conditions d'exercice de l'enseigne-
ment contre rémunération des A.P.S.” (art. 2 al. 2) et formule des
avis préalablement aux décisions prises par le Ministre. Elle se
réunit trois fois par an et prend des avis à la majorité simple (art.
6).

Elle est composée de six représentants de l'Etat, six représen-
tants du mouvement sportif et six représentants des personnes
exerçant les professions intéressées (c'est-à-dire des professeurs
de karaté...), « nommés par le ministre des sports, sur proposition
des organisations syndicales les plus représentatives » (art. 3),
pour une durée de 4 ans, renouvelable (art. 5).

Autrement dit, aucun représentant du Taiji Quan ne figure dans
cette Commission. La seule possibilité pour cette Commission
d'entendre l'avis d'un pratiquant de Taiji Quan réside dans sa fa-

24. Décret 31 août 1993, art. 9.
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culté « d'entendre toute personne dont le concours est jugé utile à
ses travaux » (art. 3 in fine).

En somme, cette Commission est avant tout un organe pure-
ment administratif dont l'ouverture sur les problèmes spécifiques
du Taiji Quan reste pour le moins douteuse… 

Une quizaine de diplômes, dont la liste figure sur un arrêté spé-
cifique, ont été homologués pour le moment, selon des critères va-
riables et sans qu’il y ait de règles définies a priori (notamment
concernant le passage du tronc commun du B.E.E.S. dans le cadre
du diplôme).

2) Les diplômes « homologables »

Deux diplômes de Taiji Quan peuvent à l'heure actuelle faire
l'objet d'une homologation : celui de la FTCCT (a) et celui de
l'EFTJQ (b).

a) Le Diplôme de la FTCCT

La FTCCT délivre depuis peu un « Diplôme Fédéral Niveau 2 ».
Ce Diplôme Fédéral d’Aptitude à l’Enseignement du Taï Chi
Chuan (DFAETCC) n’est pas reconnu par l'Etat, mais pourrait
éventuellement devenir un diplôme homologué. 

N'ayant obtenu ni l'agrément, ni la délégation de l'Etat, la
FTCCT a en effet déposé une demande d'homologation pour ce
Diplôme auprès du Ministère, en espérant que cette demande aura
plus de succès que les précédentes. 

Le dossier présenté par la FTCCT possède toutes les conditions
requises par l'article 9 du décret de 1993. Le Diplôme s’appuie sur
le Certificat, qui est déjà « rôdé » depuis quelques années et les
moyens d'accès à ce diplôme, le programme et le mode de valida-
tion des compétences sont clairement fixés.
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Pour s’inscrire à ce Diplôme, il faut d’abord être titulaire du
Certificat Fédéral d’Aptitude à l’Enseignement25. Il faut également
avoir préalablement obtenu le Tronc Commun du B.E.E.S., gage
de sérieux par excellence. Enfin, et de façon tout aussi arbitraire
et discutable que pour la FFKAMA, il faut être affilié à la FTCCT
depuis au moins trois ans et avoir suivi la seconde année de for-
mation fédérale (encore trois week-ends à 1.500 F), ce qui « té-
moigne d’un minimum de maturité dans la pratique de cet art et
d’une réelle participation à la Fédé » 26. 

Ces diplômes sont donc “réservés aux membres de la FTCCT
en leur état actuel” 27...

Bien que l’accès à ce Diplôme témoigne d’un ostracisme
condamnable envers les « non fédérés », il faut néanmoins sou-
haiter qu’il soit homologué par le Ministre des sports car cette ho-
mologation ouvrira aux pratiquants de Taiji Quan qui souhaitent
enseigner ou qui enseignent déjà une alternative intéressante et so-
lide à la voie FFKAMA. 

Cela n’en prend néanmoins pas le chemin car le dossier a ré-
cemment fait l’objet d’un « ajournement » qui n’augure rien de
bon...

Il serait donc souhaitable - abondance de biens ne nuit pas -
qu'un autre diplôme de Taiji Quan fasse l’objet d’une demande
d’homologation, et notamment celui de l'EFTJQ.

b - Le diplôme de l'EFTJQ

Créée en décembre 1988, l'EFTJQ est un organisme privé de
formation, dont le but est de former des enseignants compétents
dans les techniques internes venant d'Asie : Taiji Quan, Qi Gong,

25. V. supra, p. 179.

26. D’après la lettre “Devenir professeur de Taï chi chuan” de la FTCCT

(septembre 1995).

27. Id.
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Daoyin Fa, Xingyi Quan, etc… Dès 1988, la nécessité d'une for-
mation sérieuse s'imposait en effet en France au regard de l'ab-
sence de toute école ou de tout cursus de qualité et du manque
corrélatif d'enseignants « à la hauteur » dans des disciplines qui
nécessitent un grand savoir corporel et philosophique.

Après six années d'existence et quelques diplômés, l'EFTJQ
présente un bilan en demi-teinte, mais ses principes sont intéres-
sants et méritent d'être encouragés.

Le diplôme délivré par l'EFTJQ est en effet un diplôme global
et approfondi qui garantit la compétence de ceux qui le possèdent. 

Il sanctionne des connaissances indispensables dans des do-
maines très divers comme la biomécanique, la physiologie, l'ana-
tomie, l'énergétique chinoise, la philosophie, l'histoire des
techniques internes d'Asie, et surtout la pédagogie, largement dé-
veloppée en théorie et en pratique. 

Par ailleurs, il offre l'avantage d'ouvrir le pratiquant à des styles
différents de Taiji Quan, couplés avec des approches du Daoyin
Fa, de Xingyi Quan et de Ba Gua (entre autres...). Autant de tech-
niques complémentaires qui étoffent le bagage du futur profes-
seur.

La formation est basée sur des U.V. capitalisables dans chaque
discipline et peut s'étager sur 4 ans ou 2 ans (pour ceux qui ont un
passé d'enseignant ou un passé universitaire : médecins, kinési-
thérapeutes, ostéopathes, etc…) avec une année probatoire à ef-
fectuer avant d'entrer dans l'Ecole. En dernière année, les élèves
doivent élaborer et soutenir un mémoire sur un sujet de leur choix.

Le diplôme n’est délivré que si le candidat a, durant la forma-
tion, obtenu le Tronc commun du B.E.E.S.

Le sérieux d'une telle formation devrait logiquement permettre
d'obtenir l'homologation du diplôme qui la sanctionne, à condition
que les dirigeants de l'Ecole demandent cette homologation, ce
qui, semble-t-il, n'est pas à l'ordre du jour…
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Plutôt que de demander une homologation “dans le désert” qui
aurait toutes les chances d’être refusée, les dirigeants de l’Ecole
préfèrent en effet attendre d’avoir présenté avec succès un certain
nombre de leurs élèves au B.E.E.S. option Arts Martiaux Chinois,
tel que réglementé par la FFKAMA. Appuyée par un palmarès
étoffé et représentatif, la demande d’homologation serait alors
beaucoup plus crédible. En attendant, l’Ecole se présente comme
un lieu de formation réelle et sérieuse, qui complète utilement le
B.E.E.S. légal.

Rien n’empêche par ailleurs d'autres établissements que la
FFTCCT ou l'EFTJQ de demander dans l'avenir que le diplôme
de Taiji Quan qu'ils proposent soit homologué. 

C - Les effets de l'homologation

Le titulaire d'un diplôme de Taiji Quan homologué aura le droit
d'enseigner le Taiji Quan et d'être rémunéré pour cela.

Comme tout enseignant d'une activité physique ou sportive, il
lui sera demandé, une fois son diplôme obtenu et avant d'ouvrir
un cours, d'en faire la déclaration au préfet du département dans
lequel il compte exercer son activité 28. La déclaration devra être
renouvelée chaque année. 

Cette obligation de déclaration ne fait l'objet d'aucune sanction
pénale spécifique. Les contrevenants ne seront donc passibles que
d'une contravention de première classe, soit de 250 F par infraction
constatée.

Une telle déclaration pourra cependant s'avérer intéressante car,
« en échange », le préfet délivre une carte professionnelle d'édu-
cateur sportif au titulaire du diplôme homologué. Renouvelée
chaque année, cette carte porte la mention du diplôme et pourra
s'avérer très utile dans la vie quotidienne de l'enseignant de Taiji
quan (pour justifier de son statut, obtenir des salles, etc…).

28. Décret 31 août 1993, art. 12.
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Conclusion 

Le diplôme homologué est une alternative adéquate au brevet
d'Etat, même si l'homologation a un caractère relativement pré-
caire puisqu'elle n'est accordée que pour trois ans et que son re-
nouvellement dépend entièrement du bon vouloir du Ministre
chargé des sports. Il reste également à voir comment les homolo-
gations seront accordées, et pour l’instant il n’existe aucun di-
plôme de Taiji Quan homologué... La seule issue légale du
moment est donc le B.E.E.S., lequel implique un passage par la
FFKAMA... 

Pour ceux qui ne souhaitent pas se “compromettre” dans cette
voie, il leur reste à attendre que le Ministère des Sports homologue
le diplôme de la FTCCT ou un autre diplôme de Taiji Quan. L’es-
poir fait vivre...

A titre de réflexion générale, on peut se demander si ce n'est
pas l'obligation de diplôme en elle-même qui est à condamner…

Partant d'une bonne intention - un dosage qui se veut équilibré
entre la compétence technique et la compétence pédagogique -, le
principe de l’examen-couperet reste infiniment critiquable.

En effet, peut-on réellement juger de l'aptitude du candidat à
enseigner au travers de quelques épreuves, ponctuelles et rapides
? L'appréciation de qualités pédagogiques sur la base d'un mé-
moire, d'un entretien sommaire avec un jury et d'une petite mise
en situation est très difficile, voire impossible. Comment juger
ainsi des qualités humaines du candidat, de ses facultés de trans-
mettre un enseignement, ou de se mettre à la portée de chacun ? 

La formule du « contrôle continu » paraît bien meilleure pour
exercer un réel contrôle sur la valeur du candidat.



La profession d’enseignant de Taiji quan
Christine Zanella

195

Notons par ailleurs que la France est le seul pays d’Europe à
avoir autant réglementé l’enseignement des activités physiques et
sportives (et donc le Taiji Quan), nos voisins de l’Union euro-
péenne (ou hors Union pour la Suisse) jouissant en comparaison
d’une paix royale.

En Suisse, comme en Angleterre, en Allemagne ou en Belgique,
aucun diplôme d’Etat n’est en effet requis pour enseigner le Taiji
Quan, que ce soit à titre bénévole ou rémunéré. La liberté d’en-
seigner est quasi-absolue 29. Il suffit de créer une association pour
enseigner cette discipline et même si des vélléités de réglementa-
tion pointent le nez ici ou là, elles sont, semble-t-il, encore loin
d’aboutir...

Le législateur est d'ailleurs quelque peu conscient de ce déca-
lage, car il prévoit à titre dérogatoire que des “autorisations spé-
cifiques d'enseigner” ou “attestations de qualification et
d’aptitude” peuvent être délivrées par le ministre chargé des sports
à des personnes “qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions pos-
tulées” 30. Cette autorisation est délivrée après l'avis de la même
Commission nationale de l'enseignement des A.P.S., composée
pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représen-
tants des professions intéressées et de personnalités qualifiées 31. 

L’arrêté du 30 novembre 1992 expose les conditions d'obten-
tion de telles autorisations. Selon l’article 60, « l’attestation de
qualification et d’aptitude peut être délivrée aux personnes pou-

29. En Suisse par exemple, l’article 14 de la loi sur l’instruction publique

du 6 novembre 1940 garantit à tous les Suisses la liberté d’enseigner

“sous réserve des dispositions prévues par les lois et règlements dans

l’intérêt de l’ordre public, des bonnes moeurs et de l’hygiène”. L’ensei-

gnement est donc libre à condition de ne pas contrevenir à l’ordre public,

aux bonnes moeurs ou à l’hygiène, conditions non contraignantes s’il

en est !

30. Loi 16 juillet 1984, art. 43-1.

31. Décret 31 août 1993, art. 4.
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vant justifier d’une expérience professionnelle confirmée et attes-
tée ». Et l’article 61 prévoit que le candidat désirant obtenir cette
attestation doit constituer un dossier comprenant notamment
« toutes pièces permettant de justifier son niveau de connais-
sances, son expérience et ses capacités professionnelles ».

Des autorisations d'exercice peuvent donc, à titre exceptionnel
et dérogatoire, être délivrées à des personnes justifiant d'une cer-
taine expérience dans l'enseignement de la discipline considérée.
C'est prendre le problème par le bon bout, celui de l'aptitude réelle
de l'enseignant, qui se mesure davantage à sa pratique et à son ex-
périence qu'à un morceau de papier. 

Mais il s'agit vraisemblablement plus là d'un système de régu-
larisation et d'adaptation à la marge que d'une procédure destinée
à devenir de droit commun et d'usage fréquent. D’ailleurs cette at-
testation ne peut être délivrée que dans des conditions définies par
un arrêté spécifique à chaque discipline et un tel arrêté n’existe
pas en ce qui concerne le Taiji Quan... 

Affaire à suivre cependant…
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Annexe  

Le statut fiscal et social de l’enseignant de Taiji Quan

1 - Les enseignants salariés

Les enseignants rémunérés par un organisme quelconque (col-
lectivité locale, association, entreprise...) doivent être affiliés au
régime général de la sécurité sociale. 

Le code de la sécurité sociale (art. L. 311-2) prévoit en effet
l’assujettissement des titulaires de revenus placés dans un lien de
subordination vis-à-vis d’un employeur. Le lien de subordination
est caractérisé par :

- des directives données par l’association employeur et un
contrôle exercé par elle sur l’activité de son salarié,

- l’intégration du collaborateur dans un service organisé :
horaires fixés par l’association, utilisation par le collabora-
teur des locaux et du matériel de l’association...

- l’absence de risque économique pris par le collaborateur
(c'est-à-dire une rémunération assurée même si l’opération
à laquelle il concourt se révèle déficitaire),

- l’obligation d’accepter les adhérents inscrits par l’associa-
tion, à l’exclusion d’une clientèle propre, librement choisie,

- le versement de la rémunération par l’association et non
par les participants ou élèves.

C’est à l’employeur (collectivité locale, association, entre-
prise...) qu’il revient alors :

- de s’acquitter des cotisations patronales,

- de prélever directement les cotisations salariales ainsi que
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la CSG sur la rémunération versée aux éducateurs sportifs,

- d’effectuer la déclaration préalable d’embauche des per-
sonnels salariés (éducateurs sportifs, professeurs, moni-
teurs...).

Des CFE (centres de formalités des entreprises) sont à la dis-
position des associations pour simplifier l’accomplissement des
formalités administratives. Ces centres se situent à l’URSSAF de
la circonscription où est situé le siège de l’association.

L’assiette des cotisations et de la CSG est constituée par toutes
les sommes qui sont versées aux collaborateurs en contrepartie ou
à l’occasion de leur activité 32 . Cela comprend : 

- les salaires ou gains, 

- les indemnités de congés payés, 

- les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages
en argent, 

- les avantages en nature, 

- et les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un
tiers à titre de pourboires.

Il est important de signaler que les nouvelles dispositions de la
Sécurité Sociale offrent un cadre juridique favorable à l’emploi
des diplômés d’Etat par les associations.

Les rémunérations versées par l’employeur à un éducateur
sportif peuvent en effet bénéficier des nouvelles mesures d’amé-
nagement de l’assiette des cotisations.

L’arrêté du 27 juillet 1994, fixant « l’assiette des cotisations de
sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans
le cadre d’une personne morale à objet sportif, d’une association

32. Conformément aux articles L.242-1 et L.136-2-I et II du Code de la

sécurité sociale.
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sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire », prévoit que les
cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’ac-
cidents du travail dues au régime général peuvent être calculées
sur la base d’une assiette forfaitaire, dès lors que la rémunération
n’excède pas 4 089 F par mois.

Le système du forfait conduit ainsi à limiter le montant des ré-
munérations soumises à cotisations sociales et à la CSG en rete-
nant un montant forfaitaire fixé par tranche de revenus jusqu’à
concurrence de 4.089 F par mois, soit 115 SMIC horaire.

La charge pour l’employeur est donc allégée par rapport au
droit commun (net allègement des charges sociales).

Par exemple, pour une rémunération mensuelle de 2 000 F,
la part patronale de la cotisation n’est pas calculée sur la
base de 2 000 F mais sur 533 F. Elle est alors égale à 149 F.
La rémunération nette versée à l’enseignant est, elle, de
1 916 F après déduction de la part “salariale” des cotisations
(intégrant la CSG) qui est égale à 84 F.

Autre exemple : si l’enseignant perçoit une rémunération
mensuelle brute de 3 000 F, cette somme bénéficie de l’as-
siette forfaitaire. La part patronale de la cotisation acquittée
par l’employeur est calculée sur 1 245 F et égale 349 F; la
part “salariale”, intégrant la CSG, prélevée directement par
l’employeur sur la rémunération est égale à 197 F. L’ensei-
gnant perçoit donc 2 803 F (3 000 F - 197 F).

Le paiement des cotisations sociales et de la CSG sur les rému-
nérations perçues par les personnes affiliées au régime général de
la sécurité sociale donne bien sûr droit à des prestations (de droit
commun) :

- assurances sociales : maladie, maternité, invalidité, décès,
vieillesse et veuvage,

- accidents du travail et maladies professionnelles,

- prestations familiales.
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NB : le taux de la cotisation patronale “accidents du travail” est
de 5,20 % relativement à un salarié enseignant le Taiji Quan
(comme tous les arts martiaux, le cyclisme, l’équitation, la voile,
le ski et le football pour les entraîneurs) 33.

Cette cotisation est due également pour les enseignants salariés
dont la rémunération n’excède pas le montant de l’assiette forfai-
taire (4 089 F).

2 - Les enseignants indépendants

Les professeurs, éducateurs et moniteurs chargés de l’enseigne-
ment d’un sport sont considérés comme des travailleurs indépen-
dants dès lors qu’ils organisent à leur guise leur enseignement,
dispensent leurs cours hors des locaux d’un club et choisissent li-
brement leur clientèle, laquelle les rémunère directement.

Ces enseignants ressortent alors du régime des travailleurs
non salariés non agricoles. 

Obligations : 

Ils doivent se déclarer comme travailleurs indépendants à
l’URSSAF et sont donc personnellement redevables du verse-
ment des cotisations et de la CSG.

Ils doivent déclarer annuellement aux caisses de sécurité so-
ciale leurs revenus professionnels non salariés non agricoles de
l’année précédente et effectuer eux-mêmes le versement des
cotisations obligatoires.

Régime fiscal :

Les éducateurs sportifs indépendants relèvent du régime des
bénéfices non commerciaux (dits aussi “bénéfices non salariés

33. Un ball et un taux  de 11,20 % est appliqué au football et un taux de

4 % au ski de fond et aux autres sports.
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non agricoles”). Leur régime d’imposition varie selon le mon-
tant des recettes annuelles.

Si celles-ci sont supérieures à 175 000 F, ils remplissent la
déclaration de revenus classique, laquelle est contrôlée en fonc-
tion de la comptabilité stricte.

Si les recettes se situent entre 70 000 F et 175 000 F, les édu-
cateurs font l’objet d’une “évaluation administrative ou forcée”
par le service des impôts.

Enfin, si les recettes sont inférieures à 70 000 F, les éduca-
teurs se voient appliquer le régime “micro-BNC”. Ils remplis-
sent la déclaration 2042 et bénéficient d’un abattement de 25 %
sur leurs revenus.

Garanties :

Elles sont moindres que celles des travailleurs salariés. Le
niveau de protection sociale (assurance maladie, assurance
vieillesse) des travailleurs indépendants tend certes à être aligné
sur celui des salariés. Mais certaines prestations ne sont pas as-
surées, notamment les indemnités journalières en cas de mala-
die ou de maternité et les accidents du travail.

C - La double affiliation : enseignant indépendant et sala-
rié

Si l’enseignant relève à la fois du régime des salariés et du ré-
gime des travailleurs indépendants, il est affilié à plusieurs régimes
sociaux.

Il doit être affilié et cotiser de lui-même pour son activité indé-
pendante et être affilié et cotiser par l’intermédiaire de son em-
ployeur pour son activité salariée. Il cotise donc simultanément
aux différents régimes de sécurité sociale dont relèvent ses activi-
tés.
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Le droit aux prestations maladie et maternité est ouvert dans le
régime de l’activité principale qui est déterminée chaque année
en fonction de l’activité exercée au cours de l’année civile précé-
dente.

L’activité salariée est considérée comme l’activité principale si
l’enseignant a accompli au moins 1 200 heures de travail salarié
dans l’année civile précédente et si cette activité lui a procuré un
revenu au moins égal à celui de son activité non salariée.

Il faut noter enfin que la loi rend passible d’amende et/ou d’em-
prisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses
déclarations. L’article L. 441-1 du Code pénal punit les faux en
écriture privée de 3 ans de prison et de 300 000 F d’amende ; et
l’article L. 441-2 du même code punit de 5 ans de prison et de de
500 000 F d’amende les faux inscrits dans un document délivré
par l’administration (feuilles d’impôts, de sécurité sociale, etc...).
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LE GENOU

SYMBOLIQUE ET MECANIQUE

Résumé. Le genou est le siège de manifestations douloureuses que l’on
peut qualifier de phénomènes douloureux, voire d’épiphénomènes,
puisque le genou est rarement la cause directe de ces troubles.

Quelle est alors l’origine du mal qui s’exprime au genou, morbidité qui
peut selon un pronostic variable atteindre le genou dans sa structure in-
time?

La symbolique du genou fait apparaître des relations directes avec d’au-
tres parties du corps et des types comportementaux qui deviennent des
facteurs de morbidité qui se révèlent aux genoux. La mécanique articu-
laire ne fera que confirmer cette approche purement symbolique.

Plusieurs cas cliniques seront exposés qui viendront confirmer la théorie.
Un geste de Taiji quan sera dépouillé pour exposer clairement les para-
mètres de placement nécessaires au respect de la mécanique articulaire
du genou.

Summary. The knee is the site of painful manifestations that can be des-
cribed as painful phenomena or even epiphenomena, since the knee is
rarely the direct cause of these disorders.

What then is the origin of pain in the knee?  A morbidity with a variable
prognosis that can affect the  knee in its inner structure.

The symbolics of the knee show a direct relationship with other parts of
the body and behavioral patterns that become factors of morbidity rele-
vant to the knees. The mechanics of joints will only confirm this purely
symbolic approach.

Several clinical cases will be presented that will confirm the theory. A
gesture of Taijiquan will be stripped to show clearly the limits of move-
ment necessary to respect  the  joint mechanics of the knee.

Claudy Jeanmougin. 3 rue de la Croix Blanche, 17610 Chérac.
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INTRODUCTION

« Les Bambaras1 appellent le genou le noeud du bâton
de la tête, et y établissent le siège du pouvoir politique
(Zahb).

Ils rejoignent en cela de nombreuses traditions anciennes
qui font du genou le siège principal de la force du corps... le

symbole de l’autorité de l’homme et de sa puissance so-

ciale. De là le sens des expressions: plier le genou (faire
acte d’humilité); faire plier les genoux (imposer sa volonté
à quelqu’un, voire le tuer); s’agenouiller devant quelqu’un
(faire acte d’allégeance, adorer); dans les genoux des dieux
(en leur pouvoir); toucher les genoux (demander protec-
tion), etc. Pline l’Ancien signalait le caractère religieux des
genoux, symbole de la puissance. » 2 

L’approche du genou ne peut pas se réduire à l’étude d’une sim-
ple articulation dont le rôle serait purement mécanique. Le genou
est porteur de toute une symbolique qui devrait rappeler à
l’homme que sa volonté peut fléchir, soit d’elle-même (acte de
soumission délibéré et réfléchi) soit par une “force” extérieure
(contrainte forcée et connue ou influence insidieuse).

1. Bambaras, peuple noir vivant au Sénégal et au Mali.

2. Dictionnaire des Symboles. J. Chevalier, A. Gheerbrant.



WEN WU

208

Quand les genoux plient, la volonté s’efface, il y a soumission.
C’est dire aussi que dans les genoux résident la force, la puissance,
la capacité de s’opposer. Offrir une résistance à l’adversité c’est
soumettre les genoux à des contraintes excessives qui peuvent les
briser. Alors vaut-il mieux les fléchir à temps en se pliant aux cir-
constances? Ou faut-il leur assurer une solide protection qui les
met à l’abri de réels dangers? D’un côté la souplesse, de l’autre la
rigidité, la réponse aux questions précédentes semble déjà connue
des pratiquants des disciplines martiales dites internes, encore
faut-il que cette réponse ne demeure pas purement intellectuelle
et qu’elle trouve une application directe dans nos pratiques.

Dans les salles de pratiques martiales, les plaintes sont nom-
breuses concernant les genoux. Chacun y va de sa peine en accu-
sant à tort la discipline pratiquée sans vouloir un instant se remettre
en question. Les explications mécanistes pleuvent de toute part
sans réellement apporter de soulagement. Il ne reste plus qu’à se
frotter les genoux, se les masser, voire se les faire opérer, alors que
l’origine du mal est là où elle est la moins soupçonnée, tout sim-
plement parce que la douleur (alarme sérieuse de l’organisme)
peut ne pas résider là où le mal sévit.

Il est vrai, dans nos disciplines, que les genoux sont soumis à
des jeux de forces de contraintes et de tiraillements très importants
et que la moindre faute technique peut être fatale pour eux, ou pour
n’importe quelle autre partie du corps. D’où la nécessité de bien
connaître la mécanique articulaire pour assurer le respect de la
physiologie de cette articulation, sachant que cette connaissance
est le minimum qu’un enseignant devrait posséder.

Le genou souffrant ne devrait pas conduire le pratiquant, ainsi
que son professeur, sur la seule correction de la position du genou
par rapport aux segments les plus proches. Il est nécessaire d’éten-
dre l’investigation posturale à l’ensemble de la structure qui est
un tout unitaire. La symbolique du genou va nous faire compren-
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dre qu’il n’est pas isolé du reste du corps : c’est un lieu
d’échanges, un carrefour où se croisent des tensions tissulaires
sous-jacentes à des conflits psychiques.

Dans la préface du livre d’Annick de Souzenelle : Le symbo-
lisme du corps humain , Jean-Marc Kespi écrit:

« L’homme est archétypiel.

Dans un univers où physique et métaphysique sont deux
aspects d’une même réalité, où le hasard est providence, où
la vie est réglée par des lois, tout être vivant est nécessaire-
ment l’incarnation des archétypes qui sous-tendent la ma-
nifestation. »

Si l’archétype, au sens de Jung, a des fondements culturels, il
ne s’applique pas seulement à une culture donnée dans une période
historique précise, il traverse les âges, porteur du même message,
ce qui donne au symbole toute sa valeur. Le même archétype se
retrouvera aussi bien chez un Chinois, un Français ou un Indien
alors qu’apparemment les cultures sont fondamentalement diffé-
rentes. La puissance du symbole plonge ses racines au-delà de
l’actualité historique et s’épanouit sous la forme de manifestations
aussi variées que le sont les cultures. Dans notre inconscient il de-
meure  toujours sous la même image, ce qui rapproche les indivi-
dus sous la bannière d’un inconscient qualifié de collectif par Jung.
De ce fait, les symboles sont universels et inaltérables dans le
temps. Ils possèdent une puissance agissante qui est loin d’être in-
nocente, les déchiffrer revient à révéler quelle emprise ils ont sur
nous.

Le genou, comme toute autre partie du corps, est porteur de
symboles.  Ce sont ces symboles qui vont nous éclairer sur les ori-
gines des douleurs du genou. Dans notre quête, nous nous réfère-
rons principalement aux travaux d’Annick de Souzenelle publiés
dans l’ouvrage cité dont nous recommandons la lecture. L’unique
référence biblique que l’auteur ait pu trouver dans son approche
de la symbolique du genou est l’attitude de prière qui, à sa
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connaisssance, soit  la seule mentionnée dans la bible : « Mais Elie
monta au sommet du Carmel et, se penchant contre la terre, il mit
son visage entre ses genoux »  (I Rois, XVIII, 42). Dans cette
prière, il semble qu’Elie soit agenouillé, la tête entre les genoux
et le visage contre la terre, et il demande la pluie pour la terre
 désséchée.
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SYMBOLIQUE

« Dans la symbolique astrologique, les genoux sont
liés au signe du Capricorne, signe de terre en ce que
la terre a de plus lourd, de plus concentré, de plus se-
crètement enfoui dans ses profondeurs hivernales.

De même que les pieds correspondent à Malkuth 3

en tant qu’élément Eau, de même les genoux corres-
pondent à cette même Séphirah en tant qu’élément
Terre. Dans ce sens, les pieds sont liés au foetus dans
le ventre de la mère, les genoux, à l’enfant à sa nais-
sance. Sur un plan intérieur, les pieds : au non-encore-
accompli, les genoux : à l’accompli. » 4

3. Annick de Souzenelle a bâti son oeuvre à partir de l’arbre des Séphi-

roth dont la description apparaît pour la première fois dans le Sepher

Yetsirah ou Livre de la formation, l’un des deux recueils les plus impor-

tants de la doctrine ésotérique du judaïsme.  L’arbre des Séphiroth se

compose de dix  séphiroths qui expriment dix aspects divins, dix Arché-

types. Une séphirah est un récipient, et “chaque séphirah reçoit la tota-

lité de la lumière incréée, mais chacune d’elle l’exprime selon son propre

mode. Malkuth  est la Séphirah qui correspond à la racine de l’arbre des

Séphiroth, c’est le récipient commun de tous les autres”.

4. Le symbolisme du corps humain. De l’arbre de vie au schéma corpo-

rel. Annick de Souzenelle. Editions Dangles, p.118.
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L’ARBRE DES SÉPHIROTH
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Il est fait référence aux éléments Terre et Eau, deux éléments
qui appartiennent au système quinaire de l’énergétique chinoise,
Wu Xing 五行 (Les Cinq Eléments, ou Cinq Modalités, ou Cinq
Mouvements). Sachant  que le système élémental chinois n’est pas
celui qui est en question dans le texte cité, tout rapprochement de-
vient possible quand on précise bien le référentiel. La théorie élé-
mentale chinoise a l’avantage d’offrir une dynamique qui englobe
l’ensemble des autres concepts élémentaux. Nous ne risquons au-
cune extrapolation abusive pour venir à bout de nos théories.

La Terre est le grand réceptacle des énergies, elle est la mère
de toute chose et de toute vie. Terre-mère, terre-nourricière, elle
est le domaine de la création en ce sens qu’elle offre la matière
pour donner forme à la vie. Les pieds, comme les racines d’un
vieil arbre, trempent dans l’eau pour s’imprégner de la sève ter-
restre, la sève monte et atteint les genoux qui donnent naissance
aux formes.

L’homme, en position centrale dans la triade Terre-Homme-
Ciel (San Cai 三才), résulte des énergies du Ciel et de la Terre ; il
peut aussi être divisé en trois selon la même triade : le Ciel est re-
présenté par la tête, la Terre par les membres inférieurs et
l’Homme par le tronc. Dans cette division, les genoux appartien-
nent à la Terre, ce qui va dans le même sens que le texte de Annick
de Souzenelle. Sachant que chacune des entités de la triade
contient potentiellement une autre triade, chacune des divisions
peut en subir une autre et ainsi de suite. Ainsi, le membre inférieur
Terre peut être divisé en Ciel : articulation coxo-fémorale, Terre :
articulation de la cheville, et en Homme : articulation du genou.
Le Genou devient alors l’Homme de la Terre ce qui ajoute une
autre dimension à son contenu symbolique. 

En d’autres termes, nous pourrions dire que l’homme est bien
l’homme de la Terre (il n’échappe pas à son statut de terrien) ;
qu’il est véritablement homme sur Terre, c’est-à-dire dans sa
forme terrestre (rien ne nous interdit de penser, jusqu’à preuve du
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contraire, qu’il peut avoir une forme différente ailleurs que sur
terre), grâce à ses genoux. Comprenons bien qu’il s’agit ici de sa
forme corporelle, voire structurelle, et non de sa dimension hu-
maine.  

Pour nous, pratiquants de Taiji quan, nous découvrons que notre
forme  (celle de notre corporéité) prend naissance dans les genoux
à partir de l’élément matriciel qu’est la Terre. 

« Malkuth (le Royaume), au plan des Energies divines,
est réceptacle de toutes les énergies ;  au fond de l’expir
divin, il est germe de toute la création. Au plan cosmique,
la Création est réceptivité absolue de toutes les énergies
créées dans les quatre éléments dont elle est constituée, et
capable d’émettre le  cinquième élément, la “quintessence”
- inspir divin - qui ramène la création à son unité princi-
pielle. »5

La terre, dans la dynamique énergétique chinoise, a une posi-
tion centrale, référentielle; c’est elle qui est à l’origine de la quin-
tessence (les cinq essences qui donnent naissance à toutes les
formes). Toutes les mutations saisonnières, par exemple, se font
grâce à la terre qui contient la cinquième essence, celle qui donne
la forme, la matérialité, le Xing 形.

« Les trois lettres permutées du mot hébreu genou for-
ment la racine de nombreux mots rendant compte d’une pre-
mière naissance. Il semble confirmé ici que l’enfant,

5.Le symbolisme du corps humain. De l’arbre de vie au schéma corpo-

rel. Annick de Souzennelle, p. 120.
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apparenté aux pieds dans son état foetal, naisse alors au
monde, aux cycles des temps, au niveau des genoux. Le mot
genou lui-même, en français, est de même racine que géné-
rer, engendrer... Dans les perspectives des engendrements
intérieurs, certains rites initiatiques invitent celui qui vient
vivre une nouvelle naissance à se présenter un genou dé-
couvert. » 6

Genou, générer, génération de la forme par la naissance du
geste, c’est aussi prendre un contact ferme avec la terre, réceptacle
des énergies du Ciel, pour entrer également en possession de ces
énergies.

Le genou dans sa relation « Homme de la Terre » exprimée
dans les San Cai 三才 successifs génère le Xing 形, la Forme qui
est l’expression d’une naissance, c’est-à-dire d’une présence à la
vie sur Terre. Blesser le genou revient à léser la Forme. Or n’est-
il pas curieux de dire “qu’il s’est couronné les genoux” lorsqu’un
enfant se les est blessés? Nous avons toujours été intrigué par cette
expression (la réalité de l’ecchymose, aussi impressionnante soit-
elle, n’a jamais ressemblé à une couronne) jusqu’à la lecture du
livre d’Annick de Souzenelle qui attire l’attention sur les cercles
concentriques qui figurent sur certaines parties du corps dans l’ico-
nographie chrétienne.

Ces « couronnes » sont particulièrement évidentes sur le drapé
du « Christ en gloire » de la cathédrale de Vézelay reproduites sur
la photo précédente que nous empruntons à l’ouvrage cité. C’est
sous cette influence que nous avons traduit Lou Xi Ao Bu ∫摟 膝

拗 步 par “Couronnement des genoux” en sachant que nous fai-
sions une interprétation osée du texte chinois.

6. Op. cit. p. 122.
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Les genoux sont couronnés sans qu’une blessure les décore.
L’expression “se couronner les genoux” remonte probablement à
des temps lointains où l’on signifiait à la victime qu’elle faisait
son apprentissage, et pourquoi pas son initiation, à la dure loi de
la vie.

Ces cercles concentriques représentent à nos yeux une “roue
énergétique” qui illustre une zone de turbulences qui se retrouve
dans chaque articulation. Le drapé du “Christ en gloire” fait ap-
paraître ces cercles uniquement aux articulations : genou et
hanche. Cette roue énergétique mobilise localement les énergies,
les transforme, et leur donne un nouvel élan. Toute perturbation
locale de ces énergies va générer des lésions. Or, en médecine chi-
noise, chaque articulation est considérée comme un Guan √ˆ, une
barrière énergétique qui est souvent difficile à franchir parce que
c’est un lieu de stagnation pathologique des énergies.

Au niveau du genou, nous trouvons deux points d’acupuncture
qui portent le nom de Guan 關 : le point Xiyangguan 膝 陽 關

(barrière yang du genou) situé dans le creux au-dessus du condyle
externe du fémur, et le point Xiguan 膝關 (barrière du genou) situé
sur la face postérieure et inférieure de la tubérosité interne du tibia.
Le premier est le 33ème point du Méridien Principal de la Vésicule
Biliaire, le second est le 7ème point du Méridien Principal du Foie.
Ces deux méridiens appartiennent au même élément (ou mouve-
ment) qui est le Bois. L’élément Bois gouverne l’ensemble de la
fonction musculaire, c’est-à-dire le mouvement ou l’expression
gestuelle. Ces deux barrières, qu’il ne faut pas considérer comme
des obstacles mais bien comme des sas de contrôle, vont réguler
les flux locaux d’énergie. Cette régulation est le siège de turbu-
lences qui peuvent être circulaires, ou en couronne autour du
genou. 

À un niveau purement anatomique, ces couronnes sont repré-
sentées par les rotules  (du latin rotula, de rota "roue" ), véritables
roues qui transfèrent le mouvement d’un segment à un autre. Ceci
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montre également que la “génération” se fait par paliers successifs
comme des engrenages. Kether, dans l’arbre des Séphiroth, est la
couronne au sommet de l’arbre, la relation au Ciel. Pour atteindre
la couronne du sommet, ne faut-il pas passer par différents stades
dont le franchissement se trouve marqué par une couronne? Cha-
cune des couronnes devenant un embryon de l’ultime couronne
Kether. Il y a là une référence aux différentes étapes initiatiques
dont les genoux marquent un passage important.

« Les genoux enserrant la tête, dans la posture d’Elie,
donnent au corps de l’orant la forme d’un germe concen-
trateur de la totalité des forces. »

« La tête et les genoux forment un nouveau couple d’ac-
complissement. Ils sont soudés par leur respective qualité
de couronne. » 7

Par le jeu des couronnes, genoux et tête sont intimement liés.
Le passage initiatique crée une ouverture vers le haut en apportant
un nouveau “pouvoir”. Sans que ces pouvoirs soient bien précisés,
nous pensons qu’il peut s’agir de nouveaux états de conscience
qui ramènent le Yi 意 à sa toute puissance, celle de créer, d’influer,
d’agir.

Le Yi 意, que Catherine Despeux a traduit par « pensée créa-
trice » 8, n’a  pas pour objet la création mentale d’images ; ce que
le Yi crée prend forme, une forme agissante parce que la pensée
est orientée vers un but. Aussi, nous préférons traduire Yi par
« pensée créatrice dirigée », car le Yi est toujours chargé d’inten-

7. Op. cit. p.120.

8. TAIJI QUAN Art Martial, Technique de longue vie. Catherine Des-

peux. Guy Trédaniel, éditions de la Maisnie.
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Les genoux du Christ en gloire
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tion. C’est bien l’idée que l’on retrouve dans l’expression : Yi Dao
Qi Yi Dao 意 到 氣 亦 到 (Là où va l’intention, le Qi s’y rend
également). 

Dans la relation au genou, nous constatons que la « libération »
du Yi 意 passe par l’ouverture de la couronne patellaire 9. Aussi
faut-il que ce passage se fasse, c’est-à-dire que la personne en
question cède! Il y a alors une interaction entre les deux couronnes,
avec une dominance (ou domination) de la couronne supérieure
qui est liée avec toutes les variantes de la personnalité. En fait, le
Shen 神 (souvent traduit par « esprit », nous dirons,  avec un rapide
raccourci, que Shen rassemble l’ensemble des paramètres qui font
ce que nous sommes en tant qu’entité) doit accepter que les ge-
noux fléchissent.

Les genoux au sol : marque d’allégeance mais aussi d’humilité
(adoubement des chevaliers par exemple). Être humble (du latin
humilis « bas, près de la terre ») c’est savoir retourner au sol
(humus = sol), redevenir l’humus pour subir une nouvelle nais-
sance, une re-naissance comme l’est toute initiation. La relation à
la terre se retrouve avec encore plus d’acuité.

Jusqu’à des jours encore peu reculés, il était indécent pour une
jeune fille d’avoir les genoux découverts, la décence ne vise pas
ici à simplement occulter une zone érotique, mais à voiler aux
mauvais regards ce qu’il y a de sacré ; quant au garçon, il recevait
son premier pantalon vers l’âge de douze ans, âge considéré dans
bien des cultures comme celui propice à l’initiation. A cet âge, le
garçon est mûr sexuellement comme l’est la fille avec la venue
des premières menstrues. Si l’on cache les genoux à ce moment-

9. Patellaire du latin patella (petit plat), autre nom de la rotule. Ce petit

plat était en terre et servait dans l’antiquité  à présenter des mets. En

dehors de la forme de coupelle, nous retrouvons la terre, élément du

San Cai auquel appartient le membre inférieur et par conséquent l’arti-

culation du genou.
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là de la vie, leur relation avec la sexualité vient de fait.

Dans la physiologie ancienne chinoise, l’activité sexuelle siège
au niveau des reins, le Shen 神, ce qui établit un nouveau rapport
avec les genoux qui sont d’un attrait érotique (éveil de la sexualité)
dans bien des cultures. Le terme chinois pour désigner les testi-
cules est Wai Shen 外腎 qui littéralement veut dire le Shen exté-
rieur, ou le prolongement externe du Shen, ou des reins dans leurs
fonctions sexuelles, ce qui confirme le rapport à la sexualité de la
sphère rénale (en médecine occidentale ce sont surtout les capsules
surrénales qui sont en jeu). Les reins-shen sont aussi le siège de la
sagesse et de la crainte : ou l’on est un sage et sans crainte, ou la
crainte est un obstacle à la sagesse puisque le sage n’a aucune rai-
son de craindre quoique ce soit. Cette zone marque donc un pas-
sage (une nouvelle barrière à franchir) pour accéder à des sphères
plus hautes ; le franchissement de cette nouvelle barrière s’effectue
dès que les instincts les plus enfouis (entre autres, ceux en rapport
avec la sexualité) sont parfaitement contrôlés. Après la naissance
aux genoux, l’initiation passe par l’éveil et le contrôle de la sexua-
lité.

Tout comme le genou exprime la force, la partie anatomique
qui le surmonte, la cuisse, développe également, par sa fonction
dans le corps (toutes les masses musculaires qui mobilisent le
genou sont dans la cuisse), une force identique à celle de la co-
lonne vertébrale.

« La cuisse de Jupiter (Zeus), à l’intérieur de laquelle,
selon la légende grecque, Dionysos aurait opéré une se-
conde gestation, mériterait toute une analyse symbolique,
qui lui prête, de toute évidence, une signification sexuelle et
matricielle. Suivant le schéma classique des rites initia-
tiques, la légende veut dire que celui qui deviendra le Maître
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des plus célèbres mystères de l’Antiquité grecque reçoit son
éducation initiatique - ou seconde gestation - dans cette
cuisse d’un Dieu suprême qui peut ici être considéré comme
l’androgyne initial. » 10 

Expression de la force mais aussi matrice, nous retrouvons dans
la cuisse un symbolisme proche de celui du genou. En énergétique
chinoise, il est dit que la force naît dans le talon, monte dans la
jambe avant de se réunir dans la colonne vertébrale. Le genou est
un moyen terme où cette force va subir une transformation avant
d’aller plus haut. Briser les genoux, c’est empêcher cette force
d’aller plus loin, ou, tout simplement, lui permettre de subir cette
mutation (la cassure du stade initiatique), qui lui donnera une puis-
sance plus importante au niveau des reins ou de la taille. Entre le
genou et les reins, la deuxième gestation est à comprendre comme
la période de maturation qui suit l’initiation.

Dans la posture Zen, de même que dans le Siddhasana, les ge-
noux sont en contact avec le sol de façon à réaliser la meilleure
conjonction Ciel-Terre. Dans le Siddhasana, les mains posées sur
les genoux établissent une connexion directe entre la colonne ver-
tébrale et les genoux par l’intermédiaire des bras. L’ensemble
constitue une pyramide à base triangulaire très stable formée par
les genoux et les ischio-jambiers, laissant libre le sacrum (partie
“sacrée” du bassin) surmonté de la colonne vertébrale. Les iliaques
d’un côté et les genoux, à l’extrémité des cuisses (le prolongement
des cuisses), sont ceux qui assurent la stabilité de l’édifice, ce qui
permet à la tête d’être parfaitement stable et libre (libérée des
éventuelles tensions cervicales). Ici, la stabilité de la posture met
en rapport le bassin et les genoux, qui reposent sur la terre.

Il vient d’être question des iliaques, du sacrum, précédemment
nous avons mentionné les reins, tous ces éléments anatomiques
sont rassemblés en un seul terme chinois, Yao 腰. Yao 腰, c’est

10. Dictionnaire des symboles. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant.
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aussi bien la taille que les lombes et les reins organes. S’il n’est
jamais question des genoux dans les textes classiques relatifs au
Taiji quan 太 極 拳, par contre la taille (Yao 腰) est constamment
rappelée comme étant l’élément majeur dans nos disciplines cor-
porelles.

« Le Souffle doit circuler comme la roue d’un chariot
dont l’essieu serait la taille. »

Éclaircissements pour la pratique des treize gestes. 
Wang Zongyue 

王 宗 岳 11

« Pour libérer l’énergie, il faut en connaître la source;
elle prend racine dans les pieds ; elle est gouvernée par la
taille, se manifeste dans les doigts et est émise à partir du
dos. »

Secrets des Cinq Principes. 
Li Yixu 李 亦 蓄

Si la taille est libérée, le passage des énergies sera correct aux
genoux car c’est elle qui gouverne. La taille, au sens chinois du
terme Yao, est la zone anatomique qui contient les Dantian 丹田

(champs de cinabre) les plus importants. L’absence de mobilité de
la taille perturbera les fonctions élaboratrice des Dantian et en par-
ticulier celui du Xia Dantian 下丹田 (le Champ de cinabre infé-
rieur) où s’opèrent les mutations de l’énergie. Des Dantian,

11. Cette phrase et la suivante sont extraites du livre: YANGJIA  MI-

CHUAN  TAIJI QUAN: illustré et commenté - Volume I . Wang Yen-

nien. Taipei.
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l’énergie « arrose » le reste du corps en se dirigeant directement
dans les lombaires pour parcourir le reste de la colonne vertébrale.
La mobilité du bassin sera d’autant plus libre si les articulations
sacro-iliaques ne sont pas « grippées ». L’absence de mobilité du
bassin trouvera une compensation au niveau des genoux qui de-
vront plier davantage.

Dans une dynamique gestuelle, nous constatons que la taille
renvoie le genou à un rôle de subordination dans l’économie de
l’effort. Ne faut-il pas plier les genoux pour soulager “les reins”
lorsque l’on porte une charge massive ? Le genou devient un pro-
longement de la taille, ce qui est effectivement le cas puisque l’em-
bryologie nous enseigne que vers la 6 e semaine du développement
de l’embryon, l’on voit poindre le bourgeon du membre inférieur
à la base de la taille. Ici, la prédominance du bassin s’effectue par
antériorité embryologique de la forme structurelle. 

La symbolique du genou nous a conduit à une première rela-
tion, celle avec la sphère psychique qui s’établit sur deux niveaux
inter-réactifs. Se mettre à genou est un signe d’humilité qui ouvre
la porte à des états de conscience supérieure dont fait partie la puis-
sance du Yi. L’orgueilleux, incapable de plier les genoux, tout
comme il est incapable de plier la taille, se butera à la porte close
qui mène à ces états de conscience. L’état psychique peut atteindre
le genou (comme toute autre partie du corps), le genou, à son tour,
peut révéler un état du psychisme.

Ensuite, par le biais de l’énergétique chinoise, nous en sommes
venus à lier le genou à un ensemble réuni sous un seul terme, la
taille. Là encore, l’influence est réciproque bien que nous ayons
insisté sur la prédominance de la taille sur le genou. Si le genou
ne plie pas, c’est à la taille de prendre le relais avec une suractivité
qui créera des troubles à son niveau à plus ou moins long terme.
Mais comme la taille est dominante hiérarchiquement elle en im-
posera au genou, alors c’est lui qui souffrira. Il faut donc rétablir
de bons rapports entre le souverain, la taille, et ses vassaux, les
genoux. 
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Quand le genou souffre, après s’être assuré qu’il ne présentait
aucun trouble structurel, il faut rechercher l’origine du mal soit au
niveau de la taille soit mettre la personne souffrante face à ses pro-
pres résistances mentales. La correction du positonnement du
genou, si elle est nécessaire à chaque instant,  n’est pas toujours
suffisante pour faire taire la douleur.
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MÉCANIQUE

Un bon placement du bassin sur un mauvais placement du
genou, ce sera toujours le genou qui cèdera et non la taille qui su-
bira la résistance du genou (le Maître impose sa dictature).
Lorsque le genou finira par souffrir, il adoptera des positions an-
talgiques qui occulteront la douleur locale. Ces positions non fonc-
tionnelles d’un point de vue mécanique génèreront des
perturbations au niveau de la taille (le vassal se retourne contre le
Maître) ou ailleurs par le jeu des compensations d’un positionne-
ment défectueux. Dans ces deux cas, la vigilance doit s’orienter
vers le bon positionnement du genou. C’est l’objet de ce chapitre
sur la mécanique intime de l’articulation du genou.

Par contre, nous n’oublierons pas que des troubles de la taille,
ou des structures sus-jacentes, pourront provoquer des douleurs
du genou sans que celui-ci présente le moindre signe pathologique.
Dans ce cas, il va de soi que la douleur du genou est une alarme
qui doit nous orienter ailleurs et plus particulièrement au niveau
de la colonne lombaire.

L’étude de la mécanique articulaire qui suit n’aurait aucun sens
si elle n’aboutissait pas sur une application pratique directe dans
nos disciplines. Nous mettrons bien en évidence l’apport pratique
de la mécanique, ce qui allègera un texte qui pourrait sembler trop
technique.
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Notre étude mécanique de l’articulation du genou porte sur :

- les axes de mobilité,

- les axes de la statique, 

- la dynamique articulaire.

Le lecteur peu sensible aux descriptions anatomiques peut
se contenter de lire les paragraphes en caractères gras.
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AXES DE MOBILITÉ DU GENOU

L’axe de flexion-extension XX’ (Schéma 1)

Il est contenu dans un plan frontal et traverse les condyles fé-
moraux. Il permet les mouvements de flexion et d’extension de la
jambe sur la cuisse. Il conditionne le plus grand degré de liberté
de l’articulation du genou. En général, on ne parle que de la flexion
car la position de référence est l’extension et qu’en partant de ce
référentiel postural l’extension est pratiquement nulle, sauf dans
des cas pathologiques.

. La flexion. C’est le mouvement qui rapproche la face posté-
rieure de la jambe de la face postérieure de la cuisse. L’amplitude
de la flexion va varier en fonction de la position de la cuisse par
rapport au bassin (mobilisation de la coxo-fémorale) et selon que
la flexion sera active ou passive.  

La flexion active atteint 120° si la hanche est en extension et
140° si la hanche est déjà fléchie (figure a). La flexion passive at-
teint une amplitude de 160° (figure b) ; elle permet au talon de
toucher la fesse. Les fléchisseurs étant détendus ils se laissent écra-
ser.

. L’extension. Nous distinguons l’extension relative, qui est le
retour à la référence anatomique depuis une position de flexion,
de l’extension passive qui peut aller au-delà de la position anato-
mique de référence, ce qui traduit une laxité excessive.
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Schéma 1
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Application pratique.

La limitation de la flexion est essentiellement due à la
tension capsulaire et au muscle droit antérieur. Nous de-
vons également tenir compte des limitations de l’articu-
lation coxo-fémorale.

L’extension, qui se produit lors du coup de pied ou du
coup de talon, est limitée par les chaînes musculaires pos-
térieures dont font partie les muscles ischio-jambiers. Si
le degré de flexion du genou augmente avec la flexion de
la hanche, dans le même temps il y a limitation de l’ex-
tension de la jambe sur la cuisse. Lors du coup de pied,
la zone lombaire sera mise en tension par la voie tissu-
laire postérieure si ces tissus sont rétractés.  

Dans la préparation, toute l’attention doit être portée
sur la liberté de mouvement de la hanche si l’on veut évi-
ter les tensions au niveau des genoux. Nous retrouvons
encore une relation directe entre “la taille” (Yao ∏y )
dont fait partie l’articulation coxo-fémorale, et le genou.

Il serait dangereux pour la structure lombaire de s’en-
traîner au coup de pied sans une laxité suffisante qui per-
mettrait de lever le pied à la hauteur du coup désiré sans
qu’il y ait mobilisation du bassin.
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L’axe de rotation YY’ (Schéma 2)

Il conditionne le deuxième degré de mobilité qui ne peut être
effectif que le genou fléchi. Dans la position de référence anato-
mique (genou en extension), les ligaments du genou sont tendus
et n’autorisent aucun mouvement de rotation dans les conditons
physiologiques fonctionnelles. L’axe YY’ est confondu avec l’axe
du tibia. Le degré de rotation sera différent selon que le mouve-
ment est actif ou passif.

Rotation active. Effectuée en positon assise et la jambe pen-
dante (figure a) pour éviter les mouvements parasites de la hanche,
la rotation interne porte la tubérosité tibiale en dedans avec une
amplitude de 30° environ, la rotation externe entraîne la tubérosité
tibiale en dehors avec une amplitude de 40° environ.

Les rotations passives  ont une amplitude légèrement plus im-
portante.

La rotation axiale dite automatique, ainsi nommée car elle est
inévitable puisque liée aux tensions tissulaires provoquées par les
mouvements de flexion-extension. En fin d’extension, il y a une
rotation externe automatique (figure c), en fin de flexion elle est
interne (figure b) et de l’ordre d’une vingtaine de degrés. Cette
notion est d’une importance capitale, elle sera détaillée au chapitre
« La Flexion-extension du genou ».

Application pratique.

Retenons pour notre pratique qu’il ne peut y avoir de
rotation axiale du genou lorsqu’il est en extension. La ro-
tation axiale sera dévolue à la cheville, à la hanche et par
suite tissulaire à la colonne lombaire. Dans tous les mou-
vements de torsion du tronc avec appui sur une jambe
tendue, il faudra veiller à répartir les tensions pour ne
pas créer des rotations excessives à la fois au genou
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Schéma 2
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concerné, qui est fixé, et à la zone lombaire, qui n’est pas
prévue pour travailler en rotation.

Les rotations automatiques méritent toute notre at-
tention car elles vont conditionner certaines postures. En
effet, puisque le pied est fixé au sol, le tibia ne pourra pas
tourner lors de la flexion. C’est le fémur qui compensera
par une rotation externe dont l’effet sera de pousser le
genou vers l’intérieur. D’où la nécesssité de ne pas trop
ouvrir le pied d’appui de façon à rattraper le jeu de la
rotation automatique.

Axe de mobilité ZZ’ (Schéma 2)

C’est un axe antéro-postérieur, dans le plan sagittal, et perpen-
diculaire aux deux autres. Les mouvements de latéralité autour de
cet axe ne sont possibles que lorsque le genou est légèrement flé-
chi. En dehors de cette position, les mouvements sont considérés
comme pathologiques.

En dehors des axes de mobilité que nous venons de décrire,
nous devons considérer un Plan de glissement qui permet deux va-
riétés de déplacements. Le plan de glissement est horizontal et ré-
pond au plateau tibial représenté par les glènes tibiales. 

Plan de glissement

Le glissement dans le plan sagittal se produit automatiquement
lors de la flexion-extension. Si ce glissement devient possible en
dehors de ce mouvement,  nous sommes en présence d’une patho-
logie qui porte le nom de tiroir : tiroir antérieur quand le tibia
glisse vers l’avant, postérieur quand il se meut vers l’arrière.

Le glissement dans le plan frontal est pathologique.

Les axes de mobilité du genou font apparaître deux mouve-
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Schéma 2
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ments possibles à plus ou moins grande amplitude : la rotation
axiale et la flexion-extension. A ceux-ci s’ajoute un glissement sur
les plateaux tibiaux qui, nous le verrons, s’ajoute à un roulement.
Le genou a donc une grande mobilité ajusté à la vie relationnelle.
Sa structure doit aussi répondre à une grande stabilité puisqu’elle
doit supporter la majeure partie de la masse corporelle.

AXES DE LA STATIQUE DU GENOU (Schéma 3)

Trois axes du squelette jambier vont nous éclairer sur la pro-
blématique de la statique du membre inférieur et de son incidence
sur l’articulation du genou. 

Axe mécanique du membre inférieur

Il est représenté par la droite HGC, et réunit les trois centres
articulaires de la hanche (H au centre de la tête fémorale), du
genou (G au centre de l’interligne fémoro-tibiale) et de la cheville
(C le centre de la poulie astragalienne).

L’axe mécanique du membre inférieur n’est pas vertical,
il est oblique en bas et en dedans. L’angle d’obliquité est d’environ
3°, il peut varier en fonction de la largeur du bassin, et surtout en
fonction de la qualité de l’appui du pied au sol et de l’articulation
sous-astragalienne.

Axe du corps du fémur. Il fait un angle de 6° avec l’axe
jambier.

Axe du corps du tibia

Ces deux axes ne sont pas en alignement l’un de l’autre, ils for-
ment un angle de 170° à 175° : c’est le valgus physiologique du
genou.

L’axe de flexion-extension XX’ du genou n’est pas la bissec-
trice de l’angle formé par les axes du tibia et du fémur : il s’ensuit
qu’à la flexion, la jambe ne fléchira pas exactement en alignement
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Schéma 3
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avec la cuisse, mais en dedans.

Du fait de la non verticalité de l’axe mécanique du membre in-
férieur et du valgus physiologique du genou, ce dernier va subir
des contraintes importantes et devra répondre à la double exigence
de mobilité et de stabilité. Ceci suppose au niveau de l’articulation
du genou toute une mécanique ingénieuse que nous proposons de
détailler en étudiant le mécanisme de la flexion-extension.

LA FLEXION-EXTENSION DU GENOU

L’étude de ce mouvement a pour but d’attirer l’attention sur des
éléments anatomiques souvent mis en question dans les troubles
des genoux : ligaments croisés, ménisques, et sur des déplace-
ments intrinsèques souvent laissés de côté car jugés de peu d’im-
portance.

Mouvements des condyles sur les glènes lors de la flexion-
extension

Si les condyles roulaient sur les glènes (schéma 4), à partir d’un
certain degré de flexion, le condyle serait en dehors du plateau ti-
bial. Ceci vient du fait que le développement du condyle est deux
fois plus grand que la longueur de la glène.

Si les condyles ne faisaient que glisser sur un point de la glène
(schéma 5), la flexion serait très vite limitée par la butée du rebord
postérieur de la glène (au niveau de la flèche).

Le condyle ne peut donc que glisser et rouler. Des expériences
ont montré qu’il y avait simultanéité du roulement et du glisse-
ment. Toutefois, à partir de l’extension extrême, le condyle com-
mence à rouler sans glisser, puis le glissement devient progressif
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Schéma 4

Schéma 5
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pour devenir dominant sur le roulement, si bien qu’en fin de
flexion, le condyle glisse sans rouler.

Suivant le condyle considéré, la longueur de roulement pur du
début de flexion est différente :

. pour le condyle interne, le roulement n’a lieu que pendant
les 10 à 15 premiers degrés de flexion (schéma 6) ;

. pour le condyle externe, ce roulement continue jusqu’à 20°
de flexion (schéma 7). 

Application pratique.

Ce premier chapitre nous intéresse particulièrement
car il indique clairement quel degré doit avoir la flexion
du genou pour lui éviter tout effort inutile.

- Le roulement étant de 20° de flexion pour le condyle
externe, pour 10 à 15° de flexion pour le condyle interne :
le condyle externe roule plus que le condyle interne, d’où
la rotation interne du tibia au début de la flexion.

- Kapandji1 fait remarquer qu’il est intéressant de
noter que ces 15 à 20° de flexion avec roulement initial
correspondent à l’amplitude habituelle des mouvements
de flexion-extension lors de la marche normale.

1. Physiologie articulaire - Fascicules I, II et III. I.A. KAPANDJI. Ma-

loine, Paris. Nous nous sommes inspiré des travaux de Kapandji pour

la plupart de nos schémas.
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Le roulement provoque un effort de contrainte moindre
que le glissement. La flexion d’une vingtaine de degrés sera
alors moins éprouvante, c’est celle-là que nous devrions
conseiller. De plus, chacun est à même de vérifier qu’à ce
degré de flexion, l’aplomb du devant du genou est juste en
avant de la pointe du pied, ce qui est généralement indiqué
pour une posture correcte. Ceci justifie également la position
des pointes de pied en dedans dans le maintien de la posture
fondamentale du Taiji quan. Rentrer légèrement les pieds
avant la flexion des genoux, c’est rattraper la rotation interne
automatique.

Schéma 6 Schéma 7
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Rôle des ligaments croisés et des ligaments latéraux dans la
flexion-extension

Sur le schéma 8, nous avons positionné les ligaments croisés
et les ligaments latéraux avec lequels ils partagent leurs actions.
L’orientation de ces deux couples de ligaments nous conduit aux
observations suivantes : 

. les ligaments latéraux sont croisés entre eux ;

. le ligament latéral interne est croisé avec le ligament croisé
postéro-interne ;

. le ligament latéral externe est croisé avec le ligament croisé
antéro-externe ;

. les ligaments latéraux assurent la coaptation articulaire en
position d’extension car ils sont tendus; ils se détendent dès
le début de la flexion;

. les ligaments croisés maintiennent entre elles les pièces ar-
ticulaires quel que soit leur positionnement dans la flexion-
extension.

. Notons que les coques condyliennes (CC) limitent l’hyper-
extension du genou.

La disposition des ligaments croisés et des ligaments latéraux
nous autorise à penser qu’ils ont une action conjuguée dans le
maintien des pièces articulaires lors des mouvements de flexion-
extension. Entre les deux systèmes ligamentaires, nous trouvons
une similitude dans leur agencement : les ligaments latéraux ne
seraient-ils pas eux-mêmes des ligaments croisés? En fait nous
nous trouvons face à quatre paires de ligaments croisés : les liga-
ments croisés proprement dit, les ligaments latéraux, le ligament
croisé postéro-interne avec le ligament latéral interne et le liga-
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ment croisé antéro-externe avec le ligament latéral externe. La dé-
ficience d’un élément de ces quatre couples met automatiquement
l’autre élément du couple dans un état prélésionnel puisqu’il aura
un double effort à subir.

De façon à pouvoir apporter des réponses aux problèmes dou-
loureux, l’étude qui suit  va tenter d’expliquer comment ces cou-
ples fonctionnent et comment les lésions s’installent. Dans notre
étude, nous excluons tous les traumatismes directs du genou ainsi
que les troubles atteignant la structure osseuse. Nous nous limitons
exclusivement à ce qui peut provenir d’un défaut de positionne-
ment soit dans la statique, soit dans la dynamique gestuelle.

À partir de l’agencement
des ligaments du genou, nous
pouvons expliquer la diffé-
rence de forme entre les deux
glènes du plateau tibial. 

Les glènes tibiales

. L’orientation du ligament latéral interne (LLI) montre que le
rayon de courbure r1 rapproche le point e en e’ du plateau tibial
(schéma 9). Pour qu’il puisse y avoir roulement, il faut donc que
la glène correspondante soit concave vers le haut (schéma 10). Si
ce n’était pas le cas, il y aurait mise en tension du ligament.

Schéma 8
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. Au début de la flexion, le ligament latéral externe (LLE) aurait
tendance à se détendre puisque le point i s’éloigne de la glène en
i’ (schéma 9). Pour maintenir le contact, la glène correspondante
ne peut être que convexe vers le haut (schéma 11).

La glène interne creuse, l’externe bombée, nous pourrions nous
attendre à une inclinaison latérale interne de la jambe sur la cuisse
pendant le mouvement de flexion. Deux facteurs vont à l’encontre
de cette éventualité :

- tout d’abord, les rayons de courbure des condyles ne sont pas
identiques : le condyle interne est plus rond que l’externe (schémas
10 et 11), il rattrape la “bosse” du condyle externe ;

- ensuite, le roulement est plus rapide sur la glène externe, ce
qui fait que le passage de la bosse se fait bien au moment où le
condyle interne est sur son plus grand rayon de courbure.

Schéma 9
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Les ligaments croisés (schémas 12)

Les positions a, b et c des schémas 12 représentent le degré de
flexion pendant lequel il y a roulement des condyles sur les glènes
fémorales. Le rayon de roulement est le ligament croisé antéro-
externe. Dans un plan horizontal, nous devons l’imaginer comme
un axe autour duquel tourne le condyle externe à la manière d’une
meule de pierre.

En phase terminale de roulement, commence le glisse-

Schéma 10 Schéma 11
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ment : la “meule” condylienne externe “patine” sur place en tour-
nant toujours autour du même axe, c’est-à-dire le ligament croisé
antéro-externe, d’où un accroissement de tension sur ce ligament.
Mais, en observant le schéma 8 ramené à une position de flexion,
nous constatons que le ligament latéral externe, dont l’attache su-
périeure est la plus proche de celle supérieure du ligament croisé
antéro-externe, devient parallèle à ce dernier et l’aide dans son ac-
tion de maintien articulaire. De la même manière, le ligament la-
téral interne participe à la coaptation articulaire en soutenant le
ligament croisé postéro-interne dans sa fonction. 

Tous ces ligaments s’inscrivent
dans un tronc de cône, ce qui  rendra
possible les rotations du tibia.

La tension constante des liga-
ments croisés assure tout au long du
mouvement de flexion-extension un
bon contact des surfaces articu-
laires. Mais encore une fois, il y a
alternance des rôles des ligaments
croisés dans le glissement des
condyles sur les glènes.
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. Pendant la flexion, le ligament croisé antéro-externe “rap-
pelle” le condyle vers l’avant : c’est lui qui est en partie responsa-
ble du glissement vers l’avant associé au roulement vers l’arrière,
alors que le ligament postéro-interne plaque le condyle contre la
glène tibiale.

. Pendant l’extension, le ligament croisé postéro-interne “rap-
pelle” le condyle vers l’arrière : c’est lui qui est en partie respon-
sable du glissement du condyle vers l’arrière associé à son
roulement vers l’avant, alors que le ligament antéro-externe plaque
le condyle contre la glène humérale.

Dans cette action de rappel, les ligaments croisés sont soutenus
par les ligaments latéraux. Nous avons dit “en partie” non seule-
ment à cause de la suppléance des ligaments latéraux mais parce
que nous sommes certain qu’un autre paramètre entre en jeu, celui
des ménisques.

Déplacements des ménisques dans la flexion-extension
(schéma 13)

Dans la flexion, il y a d’abord
roulement avant glissement : le
point de contact entre les glènes et
les condyles se déplace vers l’ar-
rière, et vers l’avant pendant l’ex-
tension. Les ménisques ne peuvent
que suivre ces mouvements antéro-
postérieurs, ce qui est le cas.

De la position de référence ana-
tomique ‘a’ à la flexion maximale
‘b’ des schémas 13, le ménisque in-
terne recule de 6 mm et le mé-
nisque externe recule de 12 mm
environ (la trajectoire est bien plus
longue, d’où la rotation interne au-

Schéma 13
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tomatique du tibia comme nous l’avons déjà signalé). Les attaches
des ménisques étant fixes, ceux-ci subissent une légère déforma-
tion pendant les flexions, ce qui montre qu’il sont doués d’une cer-
taine élasticité.

Bien des rôles sont donnés aux ménisques, citons-en même s’ils
ne nous convainquent guère :

- augmentation de la concavité des plateaux tibiaux qui aug-
mentent la surface articulaire et par conséquent la stabilité ;

- joints élastiques transmettant les efforts de compression
entre fémur et tibia, surtout en position d’extension. 

Il est fort probable que ces rôles soient effectifs, mais ils ne
peuvent à eux seuls expliquer la présence des ménisques dans une
articulation. La grande caractéristique de l’articulation du genou
est qu’un roulement est suivi d’un glissement. Dans l’ensemble
de la structure ostéo-articulaire, il n’existe qu’une seule autre ar-
ticulation qui présente la même caractéristique, c’est l’articulation
temporo-mandibulaire, or cette articulation possède également un
ménisque. Pour nous, il ne fait aucun doute que la présence des
ménisques est directement liée à ce double mouvement.

De plus, les ménisques sont liés à des structures tissulaires li-
gamentaires et musculaires qu’il convient de préciser.

- Lors de l’extension, les ménisques sont tirés en avant par
les ailerons ménisco-rotuliens tendus par le mouvement de
la rotule qui entraîne aussi le ligament jugal. La corne pos-
térieure du ménisque externe est rappelée en avant par la
tension du ligament ménisco-fémoral, simultanée à la ten-
sion du ligament croisé postéro-interne (schéma 14).

- Pendant la flexion, le ménisque interne est tiré en arrière
par l’expansion du demi-membraneux qui s’insère sur son
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rebord postérieur, tandis que la corne antérieure est rappelée
par des fibres du ligament croisé antéro-externe qui se jettent
sur elle ; le ménisque externe est tiré en arrière par l’expan-
sion du poplité.

Schéma 14
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Remarque :

En dehors des insertions des deux expansions musculaires de
muscles fléchisseurs du genou sur les cornes postérieures des mé-
nisques, nous n’avons aucun autre élément fibreux participant au
rappel postérieur de ceux-ci. 

Les parties antérieure et externe des ménisques sont reliées à
des éléments fibreux liés à la rotule, elle-même mise en mouve-
ment par le quadriceps, muscle extenseur du genou.

Notre hypothèse sur le rôle des ménisques.

. Le simple fait que des expansions musculaires viennent
prendre attache sur les ménisques montre qu’ils ont un rôle
mécanique simultané à l’activité musculaire.

. Les ménisques ne peuvent pas se mouvoir par la simple
poussée des condyles. Trop petits et trop fragiles, ils ne man-
queraient pas d’être écrasés sur les glènes.

. Nous posons l’hypothèse que les ménisques ont un rôle de
starter dans le mouvement de glissement des condyles sur
les glènes. Ce sont eux qui vont rompre la résistance au frot-
tement des condyles sur les glènes de façon à assurer le
mouvement de glissement.

Notre hypothèse se trouve en partie confirmée par les lésions
fréquentes du ménisque interne chez les footballeurs. Le pro-
blème majeur de ces sportifs est la rétraction des ischio-
jambiers dont fait partie le demi-membraneux. Lors du
mouvement d’extension, le ménisque interne se trouve retenu
par les expansions fibreuses du demi-membraneux, ainsi la
partie antérieure du ménisque se trouve écrasée.  
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Application pratique.

L’étude de la mécanique méniscale nous conduit à
considérer les ménisques comme appartenant à un en-
semble structurel et non comme des pièces mécaniques
isolées. Du fait qu’ils reçoivent des expansions muscu-
laires de muscles en relation avec le bassin, nous avons à
nouveau une relation avec la taille qui doit nous conduire
à maintenir un état d’élasticité des muscles postérieurs
de la cuisse. Une perturbation de la mécanique méniscale
par rétraction des tissus postérieurs de la cuisse peut gé-
nérer des phénomènes douloureux aux genoux. Ce ne
sont pas les genoux qui sont en cause mais bien le
manque de souplesse ou des troubles de la statique pel-
vienne qui mettent en jeu ces mêmes masses musculaires.

La rotation automatique du genou.

Nous avons indiqué précédemment que le début de la flexion
du genou s’accompagnait d’une rotation interne d’une vingtaine
de degrés.

Cette rotation est tout à fait involontaire, elle est tout simple-
ment due à la structure mécanique du genou, en particulier à la
forme des condyles qui amène le condyle externe à rouler plus vite
que le condyle interne. Rappelons les facteurs qui conditionnent
cette rotation :

. l’inégalité de développement du contour condylien (l’ex-
terne est plus important que l’interne) ;

. l’orientation des ligaments latéraux : le ligament latéral in-
terne se tend plus rapidement que l’externe ;

. l’orientation du ligament croisé antéro-externe (voir
schéma 8) qui, au cours de la flexion, devient de plus en plus
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horizontal et agit comme le grand rayon passant par le centre
d’une meule représentée par le condyle externe.

À ces facteurs, il faut ajouter l’action prédominante des muscles
fléchisseurs-rotateurs internes : muscles de la patte d’oie (auxquels
nous pouvons ajouter les ischio-jambiers) et muscle poplité.

Application pratique.

Puisque le pied est fixé au sol, la rotation interne au-
tomatique du tibia sous le fémur ne peut pas se faire.
C’est le fémur qui va tourner dans l’autre sens, c’est-à-
dire vers l’extérieur, ce qui aura pour effet de pousser le
genou vers l’intérieur. Dans ce cas, il y a tension tissulaire
au niveau des genoux et risque de micro-lésions. Pour
éviter ces lésions, il faut maintenir le genou dans le même
plan vertical que le pied pour fixer le genou.

Le genou étant stabilisé, il faut bien que la rotation du
fémur s’effectue. Elle se fera au niveau de l’articulation
coxo-fémorale, d’où la nécessité d’une bonne souplesse
à ce niveau car si l’articulation est raide, le mouvement
de rotation du fémur trouvera sa compensation plus
haut, à la taille, encore et toujours elle.
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RELATIONS ENTRE LE GENOU ET LA TAILLE

Rappelons que la taille est un complexe qui constitue une unité
mécanique composée du bassin avec les articulations des hanches
(les coxo-fémorales) et de la colonne lombaire (principalement les
deux dernières vertèbres lombaires du fait de leur lien direct avec
le bassin par les ligaments ilio-lombaires).

Les rapports que nous pouvons établir en mécanique sont de
tous ordres, nous nous limiterons aux seuls tissus musculaires.
Dans l’étude du rôle des ménisques, nous avons mentionné deux
muscles : le demi-membraneux et le poplité.

Le demi-membraneux est un muscle qui rejoint par le biais des
fascias  un groupe de trois muscles qui constituent la patte d’oie,
car leur insertion terminale commune, à la base du plateau tibial,
a cette forme. Ces trois autres muscles sont : le droit interne, le
couturier et le demi-tendineux. Leur insertion d’origine est sur
l’iliaque : le couturier au niveau de l’épine iliaque antéro-supé-
rieure, le droit interne au niveau de la branche pubienne, le demi-
tendineux sur l’ischion comme le demi-membraneux. Ce groupe
de muscles, en dehors du fait que les muscles sont fléchisseurs de
la jambe sur la cuisse, participe à l’équilibre du bassin.

Tout déséquilibre du bassin retentira sur les muscles
de la patte d’oie et en particulier sur l’insertion termi-
nale à la base de la face interne du plateau tibial. Une
hypersollicitation aura pour incidence une inflammation
locale qui pourra se propager à l’intérieur du genou par
la voie de l’expansion méniscale du demi-membraneux.

Le demi-membraneux appartient également à un autre groupe
musculaire, qui porte le nom d’ischio-jambiers car leur insertion
d’origine est sur l’ischion. Ces muscles sont les fléchisseurs par
excellence de la jambe sur la cuisse. En dehors du demi-membra-
neux, nous avons encore le demi-tendineux et le biceps qui se ter-
mine sur la tête du péroné (il naît de deux chefs, l’un sur l’ischion,
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l’autre sur le fémur). Une rétraction tissulaire de ces muscles gé-
nèrera une tension exagérée sur l’insertion terminale au niveau des
genoux.

Du côté de la face interne, nous retrouverons les mêmes trou-
bles inflammatoires que précédemment. Du côté de la face ex-
terne, nous devons savoir que le biceps a une expansion fasciale
avec le ligament poplité arqué qui recouvre le muscle poplité. Une
tension exagérée de ce muscle peut provoquer une inflammation
de sa terminaison qui se propagera jusqu’à l’intérieur du genou
par la voie fasciale.

La rétraction tissulaire de ces muscles fléchisseurs peut troubler
le mécanisme des ménisques qui peuvent subir un retard de mo-
bilité et se trouver coincés entre la glène et le condyle.

Le bassin peut adopter des positions de compensation qui ne
sont pas conformes à son fonctionnement, comme la compensation
à un trouble de la colonne lombaire. Ces dysfonctionnements peu-
vent avoir une incidence sur le genou comme nous venons de l’ex-
pliquer.

Quand des douleurs du genou apparaissent et que locale-
ment il n’y a aucun signe clinique qui soit la cause des dou-
leurs, et quand la mécanique du genou est respectée, que ce
soit en statique ou en dynamique, il convient de s’intéresser à
la taille,  c’est-à-dire à l’unité mécanique fonctionnelle com-
posée du bassin et de la colonne lombaire. 

Précisons toutefois que toutes les douleurs du genou ne sont
pas dues à un déséquilibre du bassin, et que les déséquibres du
bassin n’ont pas forcément comme révélateur le genou. Nous nous
sommes situé dans le cas de douleurs du genou pour lesquelles
toute cause locale avait été exclue. De plus, des problèmes aux ge-
noux peuvent être causés par un déséquilibre du pied, de l’astra-
gale en particulier. C’est tout un autre chapitre qui s’ouvre et qui
ne peut trouver sa place dans cette étude où nous avons mis l’ac-
cent sur la relation taille-genou.
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CAS CLINIQUES

Nous présentons quelques cas cliniques pour illustrer ce qui
vient d’être exposé. Nous éviterons dans la mesure du possible un
jargon trop technique. Les cas exposés sont ceux d’un cabinet
d’ostéopathie, ce qui veut dire que l’ostéopathie représentait pour
la plupart d’entre eux le dernier recours avant l’opération...

Cas n° 1

Dominique B., âgé de 18 ans, consulte pour une douleur du
genou gauche venue progressivement. La douleur persiste depuis
plus d’un mois. Sportif accompli, il vient d’avoir son Bac et se
destine au professorat d’éducation physique. Malgré un dossier
radiologique et des examens biologiques qui ne révélaient abso-
lument rien, le chirurgien décide de l’opérer,  pour voir...

Avec une inquiétude bien compréhensible pour son devenir
professionnel, il nous consulte en précisant que la date de son
concours était dans moins d’un mois, soit juste avant l’opération.

L’examen ostéopathique du genou ne révèle rien en dehors de
la présence d’un phénomène douloureux dans la partie interne du
genou et d’un autre déclenché à la palpation au niveau de l’inser-
tion des muscles de la patte d’oie. Par contre, une lésion ostéopa-
thique de la 4e lombaire est détectée. Pourtant le patient ne
souffrait nullement de la zone lombaire.

À cette première consultation, nous n’avons procédé qu’à la ré-
duction ostéopathique de cette vertèbre.

Deux ans plus tard, ce jeune patient est revenu consulter pour
un problème lombaire. Son genou? Il n’a plus jamais eu mal, il a
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passé son concours dans de bonnes conditions, en évitant l’opéra-
tion. A la deuxième visite, il venait d’avoir son DEUG.

Le genou qui n’avait rien était douloureux, alors que le dos in-
dolore présentait une micro-lésion. La douleur n’est qu’une
alarme. 

Cas n°2

Béatrice R. est médecin. Agée de 29 ans, elle se plaint de son
genou gauche depuis plusieurs mois et signale des entorses à ré-
pétition de cette articulation. Ayant suivi le circuit habituel, elle
se rend à notre cabinet pour un ultime avis.

Un examen ostéopathique minutieux ne révèle absolument
aucun trouble du genou, la palpation ne déclenche aucune douleur
où que ce soit. Par contre l’anamnèse met en évidence des douleurs
dans la zone sacro-iliaque gauche, et notre médecin ne tient pas à
ce qu’on lui touche le dos. Le psoas gauche et le pyramidal droit
sont spasmés.

Nous expliquons à notre médecin que son genou n’a rien et que
tout vient de son bassin. Mais elle veut en avoir le coeur net et en-
visage une arthroscopie. Nous lui conseillons de bien négocier
avec le chirurgien en lui faisant promettre de ne rien toucher s’il
ne voyait rien d’anormal. 

Puisque cette visite avait pour seule motivation l’avis que nous
pouvions avoir sur son cas, nous ne sommes pas intervenu.

Deux mois et demi plus tard, nouvelle visite. Après arthrosco-
pie, il est confirmé que le genou n’avait rien. Nous intervenons
sur le bassin, au niveau de la sacro-iliaque gauche avec des tech-
niques myotensives. Un mois plus tard, nous intervenons à nou-
veau sur la sacro-iliaque en myotensif et sur la 5e lombaire. Les
douleurs sont moindres mais toujours présentes. 
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Dix mois plus tard, une tendinite de la patte d’oie se révèle avec
des courbatures au niveau de la chaîne des péronniers latéraux.
Nous insistons sur le bassin et nous conseillons des exercices de
mobilisation de l’ensemble du bassin.

Deux ans plus tard, ce sont des douleurs lombaires qui appa-
raissent, le genou va mieux. Mieux encore, notre médecin a fait la
relation entre son bassin et son genou et nous dit être capable de
tout contrôler. Par contre, ce sont des troubles cervicaux qui ap-
paraissent. Il est fort probable que tout provienne de cette zone car
aujourd’hui, sept ans plus tard, Béatrice contrôle bien et son dos
et son genou.

Ce cas avec douleurs occultées au niveau du dos mais surgis-
sant au genou dans un premier temps ; puis l’alternance de dou-
leurs soit au dos soit au genou, nous montre bien la relation directe
entre ces deux parties du corps.

Cas n°3

Steeve G., âgé de 15 ans, se présente avec une douleur bilaté-
rale des genoux. Cet adolescent de grande taille, 1,85 m déjà, pré-
sente un valgus  bilatéral assez prononcé. L’un de ses frères a été
opéré pour le même problème, mais les parents pensent qu’il y a
peut-être une solution moins “lourde” et moins handicapante car
ils ne semblent pas satisfaits du résultat.

À l’examen ostéopathique, Steeve présente simplement un
 déséquilibre du bassin que nous réduisons lors de la première
visite. Nous conseillons de voir un podologue de façon à rétablir
correctement les appuis.

Deux ans plus tard, lors d’une consultation avec l’un de ses pa-
rents, j’apprends que Steeve n’a plus jamais souffert de ses ge-
noux.
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Cas n°4

Le cas que nous présentons sort quelque peu du contexte que
nous nous sommes donné car le genou n’est pas directement
concerné par un phénomène douloureux, mais il est trop signifi-
catif pour que nous n’en parlions pas.

Monsieur Y. âgé d’une cinquantaine d’années, professeur en
audio-visuel, consulte pour une amyotrophie de son membre in-
férieur gauche. Il a subi tous les examens nécessaires qui tous se
sont révélés négatifs. L’examen ostéopathique ne révèle absolu-
ment rien sinon une légère perte de la puissance musculaire du
membre inférieur concerné.

Par contre l’anamnèse, assez longue dans un tel cas, nous in-
dique que Monsieur Y. n’est pas satisfait professionnellement car
il ne peut faire aboutir des projets qui lui sont chers. Il trouve face
à ses projets une administration totalement hostile. De plus, son
handicap physique (difficulté à se déplacer) le met dans une situa-
tion de dépendance qui semble lui convenir car il vit seul et, ac-
cueilli par sa famille, il n’a rien d’autre à faire qu’à penser à lui, à
son cas, à se morfondre de l’incompréhension environnante. Au
moment de la consultation, sa seule préoccupation était de trouver
une structure d’accueil qui lui permettrait de vivre sans trop dé-
penser d’argent... 

Il va de soi que ce cas sortait de nos compétences, car pour nous
il ne faisait aucun doute que cette amyotrophie, construite de toute
pièce, était directement liée à sa situation professionnelle et affec-
tive. Ici nous mettons en valeur la puissance du Yi sur la structure
elle-même et sur le genou en particulier, car l’amyotrophie tou-
chait principalement les muscles de la cuisse, moteurs de l’articu-
lation du genou.
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LE GENOU : CARREFOUR ÉNERGETIQUE

Dans le chapitre consacré à la symbolique du genou, nous
avons dit qu’il était un Guan 關, une barrière énergétique, et nous
avons mentionné deux points d’acupuncture qui portaient le nom
de Guan : 

. Xiyangguan 膝 陽 關 (barrière yang du genou) situé dans le
creux au-dessus du condyle externe du fémur;

. Xiguan 膝 關 (barrière du genou) situé sur la face postérieure
et inférieure de la tubérosité interne du tibia.

Le genou étant aussi le lieu de passage des méridiens princi-
paux Yin et Yang du membre inférieur, nous pensons que dans
cette étude il n’est pas vain de mentionner quelques aspects de
l’énergétique chinoise en rapport avec cette partie anatomique.

Le genou : lieu de passage des méridiens principaux

Il y a six méridiens principaux, trois Yin et trois Yang.

Méridiens Yin

- Méridien Principal du Rein (Mouvement EAU)
- Méridien Principal de la Rate (Mouvement TERRE)
- Méridien Principal du Foie (Mouvement BOIS)
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Méridiens Yang

- Méridien Principal  de l’Estomac (Mouvement TERRE)
- Méridien Principal de la Vessie (Mouvement EAU)
- Méridien Principal de la Vésicule Biliaire (Mouvement BOIS)

(Nous savons que nous commettons une erreur de langage dans
l’esprit de l’énergétique chinoise quand nous parlons de Méridien
Principal d’un organe, car dans les textes, il n’est jamais question
du méridien d’un organe. Nous suivons l’usage local pour ne pas
troubler les esprits)

Trois mouvements sont représentés : EAU, TERRE (nous re-
joignons ce qui est dit par Annick de Souzenelle) et BOIS. De plus,
nous avons au niveau des genoux (comme aux coudes) les point
antiques He 合 (réunion, jonction) qui appartiennent :

- au mouvement EAU pour les méridiens YIN ;

- au mouvement TERRE pour les méridiens YANG.

Encore une fois, nous retrouvons nos deux éléments EAU et
TERRE.  L’EAU dans la dynamique des Cinq Mouvements est
sous la domination de la TERRE, la matière, la matrice de toute
vie terrestre. La Terre endigue l’Eau disent les chinois, parfois elle
joue mal ce rôle et les oedèmes du genou par exemple ne sont pas
rares, ainsi que ceux de toute la jambe, comme si le genou empê-
chait l’eau de circuler.

Les point antiques He 合 sont des lieux de pénétration en pro-
fondeur de l’énergie. Avant cette pénétration, elle subit une trans-
formation : ainsi tout trouble de cette zone aura automatiquement
une incidence sur le reste du corps, comme tout trouble énergé-
tique des méridiens concernés peut agir sur la zone en question.

Revenons à nos deux Guan. Le Xiyangguan appartient au mé-
ridien principal de la Vésicule Biliaire de polarité YANG, le Xi-
guan appartient au méridien principal du Foie de polarité YIN.
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Nous avons deux points barrières, l’un Yin, l’autre Yang, qui vont
réguler les énergies Yin et Yang locales. Si l’une ou l’autre des
barrières fonctionne mal, le genou en subira les conséquences. Or,
ces deux points ont comme indication principale : douleurs du
genou.

Pour finir, signalons le point d’acupuncture situé au milieu du
creux poplité qui porte le nom Weizhong 委 中 et qui appartient
au méridien de la Vessie. Ce point est très souvent utilisé pour les
lombalgies et les raideurs de la colonne vertébrale dans son en-
semble. Là encore, nous avons la relation entre le genou et le dos
(colonne vertébrale et lombaire en particulier). Si les genoux ne
plient pas, c’est la colonne qui cèdera, à moins que celle-ci ne joue
les despotes...
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LOU XI AO BU

摟 膝 拗 步

Pour mettre en pratique les théories que nous avons dévelop-
pées, nous allons étudier la position qui, à notre avis, offre le plus
de difficultés de positionnement pour éviter les tensions d’effort
au niveau des genoux. Nous prendrons l’exemple du geste de
l’école du Yangjia michuan taiji quan 楊 家 秘 傳 太 極 拳 Nous
pourrions étudier de nombreux autres gestes mais nous ne ferions
pratiquement que répéter les mêmes principes que nous avons mis
en valeur. Ici, il s’agit de corriger un genou dans la flexion (dans
l’extension le propos a été développé dans la partie anatomique
de l’article).

Lou Xi Ao Bu 摟 膝 拗 步 est traduit dans de nombreux
ouvrages par “brosser le genou” alors que nous l’avons traduit par
“couronnement du genou”. Voyons ce que les caractères signifient.

摟 Lou -2e ton- (Ricci n°3234) : attirer à soi; rassembler. En-
traîner ;  tirer.

摟 Lou - 1er ton: ramasser ; ratisser ; rafler. Relever. Attirer.
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摟 Lou - 3e ton: prendre dans les bras, étreindre.

L’expression Lou yi shang 摟 衣 裳 : relever les pans de son
vêtement, nous guide vers l’image que ce caractère suggère.
L’idée est celle d’entraîner et de relever, comme les chinois rele-
vaient de chaque côté les pans de leur robe dans leur ceinture.

膝 Xi (Ricci n°1823) : le genou.

拗 Ao (Ricci n°49) : casser ; briser ; cueillir (par exemple des
fleurs).

Retenons l’idée de cueillir qui vient compléter celle de ramasser
avec Lou.

步 Bu (Ricci n°4159) : marcher ; aller à pied ; cheminer.
Marche. Pas.

Ici, c’est tout simplement faire un pas ou avancer.

Il n’est donc question ni de brosser le genou ni de le couronner.
Une traduction littérale voudrait que l’on dise: “Ramasser le genou
et l’entraîner en avançant”. L’application de Lou xi ao bu est bien
une saisie du genou de l’adversaire que l’on dévie en avançant.
Alors pourquoi avons-nous traduit par couronner le genou ? Tout
simplement pour rappeler la symbolique du genou en insistant da-
vantage sur la forme du geste que sur son application. Souhaitons
que nos Sages chinois nous pardonnent notre interprétation.

Dans le style du Yangjia michuan, Lou xi ao bu proprement dit
(Séquence 2, figures 4 à 10) est précédé d’un Lu (Séquence 1, fi-
gures 1 à 3). La phase délicate de ce geste se situe au moment du
couronnement du genou (fig. 6 à 8).

Tout le poids du corps est transféré sur la jambe gauche (fig.4)
ce qui permet de faire un pas en avançant le pied droit selon une
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trajectoire diagonale, la pointe du pied droit demeure orientée sur
la médiane.  De la posture 6 à la posture 7 le poids du corps est
davantage sur le pied arrière, le gauche ici. Le couronnement du
genou avec la main droite s’effectue avec une rotation du bassin,
tout en maintenant une ouverture des hanches et les genoux à
l’aplomb des pieds. La rotation du bassin s’opère automatique-
ment en fléchissant davantage la jambe arrière. Toute la difficulté
réside dans ce très court passage qui peut être fatal aux genoux.

Après le couronnement du genou, il y a transfert du poids sur
la jambe avant. Quand tout le poids du corps est sur le pied avant,
le droit sur nos schémas, faire une rotation du bassin à droite (fig.
8 et 9) pour “déraciner” le talon du pied gauche. C’est seulement
à partir de cet instant que la poussée de la main gauche peut se
faire (fig.10).

Revenons aux postures des figures 6 et 7, au moment du cou-
ronnement du genou. Nous avons dit que la rotation du bassin se
faisait automatiquement en fléchissant davantage la jambe arrière.
En effet, l’angle du pied arrière est ouvert et s’inscrit sur un cercle
dont le centre est la projection au sol de l’axe corporel. Puisque le
genou doit être fléchi dans l’axe du pied, il suit donc ce cercle fic-
tif, entraînant du même coup le bassin en rotation à droite. Cette
rotation se ferait à gauche si l’on fléchissait davantage la jambe
droite dans notre exemple. 

Souvenons-nous aussi de la rotation interne automatique du
tibia lors de la flexion du genou. Comme le tibia est fixe, cela se
traduira par une rotation externe automatique du fémur. Si la
hanche manque de souplesse, la rotation externe du fémur ne se
fera pas et le genou plongera à l’intérieur avec pour conséquence
des tensions sur l’ensemble ligamentaire. D’où l’absolu contrôle
dans le maintien du genou au-dessus de la cheville ou, au moins
dans le plan vertical de la cheville. De ce fait, le mouvement de la
main droite suit exactement la rotation du bassin et cette main de-
vient un réel prolongement du corps lui-même.



WEN WU

266

Schéma 15
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Pour libérer les tensions du genou d’appui dans l’exécution de
ce geste, il suffit de maintenir une rétroversion du bassin. Cela
aura également l’avantage de protéger l’ensemble de la colonne
lombaire qui peut être mise à rude épreuve. Ce geste est une ap-
plication directe de toutes les théories que nous avons précédem-
ment présentées.

Récapitulatif du geste Lou xi ao bu

. Le déplacement en diagonale en maintenant l’axe du pied
avant selon une direction médiane permet d’avoir une sur-
face de sustentation plus importante, d’où une meilleure as-
sise.

. Pendant la rotation du bassin, le genou arrière doit être
maintenu à l’aplomb du pied, sinon le genou plonge en de-
dans avec ouverture de l’interligne articulaire interne, et ti-
raillement sur le ligament interne.

. Le genou avant ne doit pas aller au-delà de l’aplomb de la
cheville car le poids du corps viendrait sur le pied avant, et
la rotation du bassin provoquerait une ouverture exagérée
de l’interligne articulaire du genou arrière.

Le respect de l’ensemble de ces paramètres permet :

- de libérer le bassin en protégeant l’ensemble de l’unité
fonctionnelle que nous avons nommée “taille” ;

- de bien répartir les forces de compression entre les
condyles et les glènes internes et externes ;  

- d’éviter les tensions inconsidérées des ligaments latéraux
internes et des ligaments croisés antéro-externes ;

- d’aller à l’encontre de pincements méniscaux.
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Défauts

. Le centre de gravité n’est pas au centre de la surface de
sustentation.

. Le genou arrière plonge en dedans.

. Le poids du corps est porté sur le pied avant trop tôt.

. Le couronnement du genou se fait avec un mouvement de
main au lieu d’une mobilisation de la taille.

. A la fin du transfert du poids du corps sur le pied avant, il
n’y a pas libération du talon du pied arrière et la poussée fi-
nale se fait en partie sur ce pied.

Point fort

C’est la notion d’expansion dans la fermeture apparente. Toute
la préparation du Lou xi ao bu se fait avec une expansion interne
qui se traduit sur la structure par une ouverture principalement au
niveau du bassin.

Quand tous les paramètres de placement sont respectés
selon le fonctionnement mécanique du moment de la personne
considérée, et qu’il y a malgré tout douleurs à l’un ou aux deux
genoux, le moment est venu de consulter pour un examen com-
plet.

Remarques sur les postures adoptées dans nos schémas

Fort justement, il nous a été adressé des commentaires sur cer-
taines des postures illustrées par nos schémas. Nous reprendrons
quelques unes de ces remarques qui vont dans le sens de notre ar-
ticle.
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Le geste 1 du schéma 16 est une esquive, composé d’un Lu de
la main droite, suivie d’un assaut qui enchaîne deux gestes : un
Cai de la main droite et un An de la main gauche.

Le plus gros défaut que nous constatons est ce bras gauche
tendu dans la position 3. Tout indique que le coude est verrouillé
et c’est une grave erreur qu’il faut corriger. 

Observation 1 : coude verrouillé

. Si ce coude est verrouillé, il entraîne une rigidité de tout le
bras qui se répercute inévitablement sur toute la structure.
Nous devons savoir qu’une flexion d’une articulation s’ac-
compagne automatiquement d’une rotation des structures ar-
ticulaires. La rigidité propagée sur tout l’ensemble
scapulaire ne permet pas aux rotations de s’effectuer, d’où
un blocage sur tout l’axe latéral gauche.

. Le bras gauche tendu vers l’arrière a deux finalités : pré-
parer le An et participer à l’équilibration du corps pour faire

Schéma 16
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un pas en avant du pied droit. Le mouvement du bras étant
“lancé” par le bassin, il y a bien au départ une rotation aux
deux articulations proximales que sont la hanche et l’épaule.
Le blocage du coude va générer un blocage de ces deux ar-
ticulations proximales et le pas en avant ne pourra se faire
qu’en forçant la structure lombaire.

. Si le coude est relâché (application du principe Fangsong),
toutes les rotations pourront se faire, et elles se feront
d’elles-mêmes dès l’instant où le bassin tournera. Il s’agit
là d’écouter sa structure.

Observation 2 : le corps en arrière

. Il semble qu’en 3 le corps soit déjeté vers l’arrière. En fait,
ce qui importe ici c’est l’alignement des trois points : Bai
Hui, Hui yin et le centre de la surface de sustentation, ce qui
est respecté sur le dessin. Il faut bien amener le poids du
corps sur la jambe arrière de façon à pouvoir effectuer le pas
en avant du pied droit.

. Notons qu’il manque un dessin entre 2 et 3 qui montrerait

Schéma 16
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une position avec la jambe gauche tendue qui précède la
flexion préparatoire au pas en avant.

Observation 3 : pause du talon

. De la figure 5 à la figure 6, il manque un dessin qui illus-
trerait la pause du pied droit qui se fait avec le talon. Il est
important de noter que la pause du pied droit doit se faire
sans perte d’équilibre.

. Le talon a une étroite relation avec la zone lombaire (nous
vous renvoyons au mythe du talon d’Achille) et il est en plus
la racine au niveau énergétique. Son contact avec le sol en-
gendre plus de force et plus de stabilité.

Schéma 17
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Observation 4 : le corps penché en avant

. Toute la difficulté de Lou xi ao bu apparaît dans cette suite
de gestes où la moindre faute de positionnement peut être
fatale soit pour les genoux, soit pour la colonne lombaire.

. Signalons que le modèle qui a servi à faire ces dessins a
souffert d’une sciatique sévère et a également eu des pro-
blèmes à un genou... Des séquelles s’observent très bien sur
nos schémas qui montrent  une raideur lombaire qui donne
cette posture avec le tronc légèrement en avant.

Schéma 18
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CONCLUSIONS

Nous pouvons dégager de cet article quelques grandes règles
de positionnement qui pourront s’appliquer à tous les gestes de
toutes les disciplines.

- Le genou doit se situer dans le même plan vertical que le pied.
Lors de sa flexion, le genou doit toujours rester dans ce plan et par
conséquent se diriger dans la direction de la pointe du pied.

- Quand la taille tourne :

. au moins un pied accompagne le mouvement tournant ; 

. ou, elle s’accompagne d’une flexion de l’un ou des deux ge-
noux si les pieds restent fixes.

- La sauvegarde de l’intégrité des genoux se fera avec des éti-
rements des masses tissulaires postérieures de la cuisse ainsi que
celles de la zone sacro-lombaire.

- Dans les positions qui sollicitent le genou en torsion alors que
celui-ci est tendu, l’ajustement des tensions se fera au niveau de
la taille par une recherche de rétroversion adaptée du bassin.

- Le degré de flexion qui sollicite le moins la structure tissulaire
du genou est de l’ordre de 20°. Au-delà de ce degré, la flexion doit
demeurer transitoire et exceptionnelle.

- La flexion du genou s’accompagne toujours d’une légère ré-
troversion du bassin. Ceci est applicable dans la vie de tous les
jours et particulièrement dans le port de charge lourde. (Ajoutons
que la protection de la zone lombaire se fera en maintenant le
poids du corps sur les talons durant le temps nécessaire à soulever
la charge.)
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Lexique des termes chinois

Dantian 丹田 : champ de cinabre

Guan 關 : barrière

He 合 : réunion, jonction

Li Yixu 李 亦 蓄

Lou Xi Ao Bu 摟 膝 拗 步 : « Couronnement des genoux », « Cro-
cheter le genou »

Lou yi shang 摟 衣 裳 : relever les pans de son vêtement

San Cai 三才: Les trois puissances

Shen 神 : souvent traduit par « esprit »

Taiji quan 太 極 拳

Wai Shen 外腎 : testicules

Weizhong 委 中

Wang Zongyue 王 宗 岳

Wu Xing 五行 : Les Cinq Eléments, ou Cinq Modalités, ou Cinq
Mouvements

Xia Dantian 下丹田 : le Champ de cinabre inférieur

Xing 形 : la forme, la matérialité

Xiguan 膝關 : barrière du genou

Xiyangguan 膝 陽 關 : barrière yang du genou

Yangjia michuan taiji quan 楊 家 秘 傳 太 極 拳

Yao 腰 : la taille

Yi 意 : pensée créatrice, pensée créatrice dirigée 

Yi Dao Qi Yi Dao 意 到 氣 亦 到 : Là où va l’intention, le Qi s’y
rend également


