DEMANDEZ LE PROGRAMME!

Voilà plusieurs années que des stages mensuels d'initiation à la Quanyou laojia 全 佑 老 架 ,
forme ancienne de Taiji quan transmise par le maître Chang Yunjie (1906-1970), sont
organisés à Montreuil. Ces séances se sont déployées dans le temps de façon spiralée avec des
retours périodiques sur les contenus afin de permettre aux participants les plus persévérants
d'approfondir encore et toujours les fondamentaux. La méthode _ littéralement : "la voie à
suivre"_ proposée dans ces cours accorde une importance majeure aux postures
appréhendées par le biais de différentes combinaisons. Le petit nombre des premiers certifiés
de l'association Shenjiying atteste la rigueur de cet apprentissage 1... En effet, si la pratique est
accessible à tous ceux qui possèdent une condition physique suffisante, l'entraînement ne
profitera réellement qu'aux adeptes présentant non seulement des liens d'affinité avec cette
discipline2 mais aussi une disposition à y consacrer le temps nécessaire entre chaque séance.
Pour ceux qui n'ont pas été rebutés par ce préambule, voyons ce qui est prévu pour la rentrée
prochaine.
La plasticité des postures
Pour la saison 2018-2019, les stages Shenjiying continueront à porter sur les bases de la Quanyou
laojia avec cette année un approfondissement de l'enchaînement des "cinq poings" (wu chui 五捶 )
qui se décline en 30 postures et complète la pratique des mouvements séparés ainsi que des
séquences étudiées jusqu'alors. Outre offrir un condensé des exercices fondamentaux et des
principes régissant la Quanyou laojia, cet enchaînement permet d'embrasser l'essentiel des
applications martiales en un tout cohérent et, plus encore, d'expérimenter la plasticité des postures,
celles-ci pouvant être réalisées différemment selon les niveaux de pratique supérieurs mettant en
relief la mobilité et la souplesse (rouruan jia 柔软架 ), le dynamisme (huobu jia 活步架 ) ou encore
l'expression de l'énergie (fajing jia 发 劲 架 ). Un autre intérêt de cet arrangement est de mettre en
évidence le lien caché entre les actions à mains nues et le maniement des armes, les "cinq poings"
pouvant être pratiqués tout aussi bien avec un bâton court. La pratique du Taiji quan et de ses
exercices à deux3 s'enrichira donc de celle de la "canne" (bian gan 鞭杆 ), un instrument important
qui constitue une discipline à part entière dans le Nord de la Chine. Deux autres routines viendront
compléter ce travail en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les apprentis : le tongbei quan 通
背 拳 (littéralement poing du "dos traversé"), enchaînement court et explosif de mouvements
favorisant le relâchement du dos et des membres supérieurs, et le bagua zouquan 八卦走圈 (marche
en cercle des huit trigrammes) dont les pas et les torsions effectués avec le corps sont du plus grand
intérêt4. Enfin, aux 36 exercices du neigong 内功 (travail interne) étudiés jusqu'alors s'ajoutera un
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Six certifiés en France, deux en Espagne et un en Suisse qui se reconnaîtront.
Ce que la langue chinoise désigne par le terme yuanfen 缘分 (affinité prédestinée).
Poussées des mains (tuishou 推手) et séparation des mains (sanshou 散手). Ces pratiques duelles accompagnent
l'étude de l'enchaînement, la première constituant un exercice alors que la seconde regroupe les techniques
d'autodéfense propres au Taiji quan ancien.
La complémentarité du Taiji quan ancien et du Bagua zhang, autre art martial interne fondé sur des déplacements
circulaires, constitue un axe de recherche pour l'association Shenjiying.

protocole de préparations en position assise mettant l'accent sur la méditation et le massage d'une
vingtaine de points d'acupression. Avec ce nouveau répertoire, l'adepte possédera un éventail
complet des procédés transmis oralement ou par l'exemple d'une génération à l'autre selon le
principe traditionnel de "l'enseignement sans paroles" (bu yan zhi jiao 不言之教).

Saisir l'esprit
Bien entendu, les postures (shi 势 ) demeureront au coeur de l'enseignement proposé selon
l'approche qui a toujours prévalu dans nos stages. Encore une fois, il faut insister sur le fait que la
Quanyou laojia a été préservée du processus de standardisation qui favorisa et accompagna la
diffusion du Taiji quan en Asie d'abord puis dans le reste du monde. Transmettre un art selon les
méthodes traditionnelles ou par le biais de manuels, par exemple, ce n'est pas du tout la même
chose. Il ne s'agit pas de prétendre que la Quanyou laojia est "supérieure" _ tout dépend de l'angle
de vue _ mais plutôt "différente". En ce qui concerne les diverses codifications du Taiji quan que
nous connaissons aujourd'hui, celles-ci ont évolué au fur et à mesure de leur diffusion, des supports
employés à cet effet et des publics qui les ont reçues, évidences que tous ceux qui idéalisent la
pseudo-tradition chinoise refuseront certainement de voir. Ainsi, les grands styles de Taiji quan se
sont définitivement structurés au XXème siècle avec les manuels techniques qui les ont fait
largement connaître depuis le début des années 1920. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces
manuels étaient destinés à l'apprentissage autodidacte. Il n'y a donc rien d'étonnant au fait que l'on
puisse ainsi rencontrer de nombreux pratiquants chinois de Taiji quan qui ont appris une des
nombreuses variantes modernes de cette discipline dans les pages d'un livre... De nos jours, les
vidéos ont pris la place des manuels mais on conviendra que, fixe ou animée, l'image ne peut guère
saisir que la surface des choses, l'aspect du mouvement, ce qui n'est pas un problème si la pratique
se réduit à une simple chorégraphie ou un exercice de santé. Mais ces outils ne permettront en
aucun cas d'appréhender l'alchimie du geste que suppose la voie du Taiji quan ancien, alchimie
impossible à trancrire dans un manuel. Pour comprendre ce dont il s'agit, il est nécessaire d'étudier
en profondeur la notion de posture _ que l'on ne confondra donc pas avec un ensemble de
mouvements codifiés _ afin d'essayer d'en "saisir l'esprit" (de shen 得 神 ), ce que nous nous
proposons justement d'essayer de faire au cours de nos stages.

Nécessité de l'entraînement
L'analogie entre les postures du Taiji quan et les tracés de la calligraphie (shufa 书 法 ) est
particulièrement intéressante. En effet, une étude de l'art chinois de l'écriture permet une meilleure
compréhension des arcanes du Taiji quan que les approches habituelles de cette voie 5. Les modalités
modernes de pratique qui, après avoir converti le Taiji quan originel en une appréciable
gymnastique de santé, semble désormais réduire cette discipline à une triviale recette de bien-être,
ne peuvent certainement pas favoriser l'accès à son sens profond. Et cela, pas plus que les initiations
à l'écriture des sinogrammes que l'on trouve dans la littérature enfantine ou les cours proposés dans
le cadre des "loisirs créatifs" ne permettront de saisir l'esprit de la calligraphie... Dans la Chine
classique, l'art d'écrire exprimait le degré suprême de l'accomplissement et c'est tout naturellement
que son prestige influença la formation du Taiji quan ancien dont la succession des postures se
déploie _ dans ses infinies variations _ comme un texte, selon un rythme comparable à celui des
touches du pinceau sur le papier. Le génie ne jaillissait pas spontanément. Son surgissement
dépendait de la prédestination de l'adepte (yuanfen 缘 分 ), de son talent, de ses maîtres, de son
entourage et enfin d'un travail acharné. Dans le contexte actuel, il n'est possible d'agir que sur ce
dernier point avec la volonté d'atteindre, pour le moins, un niveau acceptable... Dans le domaine du
Taiji quan, la question du "travail" à fournir permet d'éclairer la différence entre pratique de santé et
art du mouvement, au sens donc d'une calligraphie gestuelle. La pratique de santé suppose la
mémorisation de l'enchaînement6 et sa mise en oeuvre quotidienne, de préférence le matin dans un
espace naturel ou un coin de verdure. Ainsi, on se lève tôt, on bouge et on s'aère. La pratique, ce
n'est pas plus compliqué que ça, tout est dans la régularité. Malgré tout, ce degré d'implication est
déjà très difficile à atteindre pour nombre d'Occidentaux qui ne vont guère au-delà d'une initiation
périodique, hebdomadaire, sans cesse recommencée, sans jamais approfondir ce qu'ils sont censés
apprendre. Comme le disait Guy Debord : "Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une
représentation". On croit faire du "taichi", du yoga ou de l'aïkido mais en réalité on se regarde
pratiquer des disciplines exotiques pour finalement ne consommer que du vent ! L'entraînement, qui
implique d'innombrables répétitions et une recherche d'autonomie, est une des conditions pour
entrer dans la voie : il ne s'agit plus seulement de pratiquer mais de s'améliorer, de s'efforcer vers
une maîtrise peut-être innaccessible7. De la même façon que l'apprenti calligraphe devra, comme dit
l'expression chinoise, "épuiser des forêts de pinceaux et des lacs d'encre" pour parfaire ses tracés,
l'adepte du Taiji quan ancien quant à lui mesurera son travail aux litres de sueurs versés et à l'usure
de ses tenues, et cela dans le seul but de maîtriser... les bases de son art! Cette approche n'est peutêtre ni attractive ni commerciale, mais c'est la nôtre.
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Notamment les interminables blabla sur l'énergie.
Ce qui est déjà difficile en soi mais peut, à la limite comme il a été dit, se faire à l'aide d'un manuel technique.
Il faut remarquer que sans entraînement personnel, l'enseignement d'un grand maître _ pour peu que cela existe
encore _ ne sert à rien (si ce n'est de se glorifier d'être l'élève de machin, ce qui est fréquent en Chine). A contrario,
j'ai vu des bêtes de travail qui au contact de professeurs moyens ou de maîtres récalcitrants se montrèrent capables,
par leurs efforts acharnés, de transformer des cailloux en or...

