Sur la voie du Song (détente) dans le Tui shou …

Photo prise en stage à Washington en 1993
(Julia FAIRCHILD et Lao Shi Wang Yien Nien)

Maître Wang Yen Nien (1914 – 2008) exposait dans un âge de sagesse (87 ans)
que, selon lui, le Tui shou représentait le plus haut niveau de l’art martial car il
permettait à l’artiste martial d’élever son niveau, en affinant toujours plus la
décontraction musculaire dans la joute de la poussée des mains, tout en respectant
son adversaire – partenaire sans le blesser.
J’ai connu la même sensation quand j’ai pratiqué le Tui Shou à Taïwan en 2014
auprès de Maître Zhang Xian Qi et de ses assistants (Ecole de Huang Sheng Shyan et
Chen Man Qing). Aussi, je m’inspire dans ma recherche sur le Tui shou d’exercices de
cette école, en parallèle de ceux du Yangjia Michuan Taiji Quan et du travail
développé par Serge DREYER, premier élève occidental de Lao Shi Wang Yen Nien à
enseigner ce style en France dans les années 1970.
Dans la série d’ateliers proposés, nous essaierons d’éprouver la profonde
détente et le plaisir dans le Tui shou, grâce au lâcher-prise, au toucher souple avec
une main franche, à l’esprit disponible et au « cœur » bienveillant. Accepter la
poussée du partenaire dans sa sphère Yin ou le maintenir sur sa sphère Yang …
Nous essaierons de les combiner afin que le Tui shou à pas fixes et mobiles soit
un jeu sans craintes et enjeux dans la rencontre avec le partenaire.
Le Tui Shou à pas fixes permet de « développer ses racines », en cherchant la
sensation de pieds lourds avec des orteils détendus, de jambes souples aux genoux qui
peuvent se ployer en respectant les contraintes anatomiques, sans négliger un léger
arrondi (convexe) du bas du dos grâce au lâcher du sacrum pour remplir la colonne
« sacro-lombaire ». Ces bases affermies, avec des membres inférieurs « ressorts »
contribueront à libérer les tensions du dos et du haut du tronc, notamment la ceinture
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scapulaire, au service d’une flexibilité du corps. Enfin, cela facilitera la sensation
d’une grande détente dans les membres supérieurs et augmentera la sensibilité des
mains, essentielle dans l’écoute du partenaire pour mieux coller, lier, adhérer, suivre
et entraîner le partenaire dans le déséquilibre.
Le Tui Shou à pas mobiles permet d’éprouver l’économie dans l’effort à travers
les déplacements, en appréhendant l’importance des appuis à travers le plein et le
vide. « L’écoute des pas » facilitera l’adaptation au rythme des déplacements linéaires
et circulaires, qui peuvent passer du lent au rapide en une fraction de seconde.
La recherche sans fin dans la poussée des mains sera de ne pas aller contre le
partenaire mais d’écouter ses propositions, les transformer pour lui retourner sa
force. Les sensations d’être juste dans les échanges sont souvent furtives mais la
longue quête de la détente est passionnante sur le chemin de la connaissance de soi.
La perception du Song, profonde décontraction tout en entretenant une pensée
vive sera notre fil conducteur dans la rencontre avec l’autre. Nous déroulerons chaque
atelier avec une part de pratique en solo et une grande majorité de travail à deux,
dont au moins ½ h de Tui shou libre, avec changement de partenaires toutes les 10
minutes.
Je proposerai également quelques exercices de maniement du bâton « sourcils »
et de la perche en solo, pour augmenter la conscience du mouvement de la taille. Le
travail d’écoute inhérent au Tui Shou sera transposé dans l’échange avec partenaire,
au bâton et à la perche, favorisant la gestion de la distance.
Mettons à l’honneur les notions développées sur le Tui Shou par Lao Shi Wang
Yen Nien, lors de ses stages au début des années 2000 au temple bouddhiste de
Plouray (Finistère). Je les ai reprises et interprété selon ma compréhension.
•

Rou (doux et souple) :

Rechercher le tonus musculaire minimum pour un effet suffisant voir maximum :
fluidifier la circulation du sang, de la lymphe pour nourrir les muscles et tendons.
Ouvrir les « portes articulaires », dans le respect des lignes anatomiques, afin
d’utiliser toute la puissance des bras de levier, pour mobiliser et exprimer une
énergie importante au sein du mouvement. Cela permettra toujours de dépasser les
limites de la force brute, en laissant entrevoir une longévité dans la pratique de
l’exercice corporel.
•

Yuan (rondeur) :

Cultiver un mouvement rond, fluide et ininterrompu.
•

Qi (développer la force vitale) :

Développer le Qi grâce à la synergie « Taiji quan – Tui shou – Daoyin », ce qui
permet d’épanouir la force interne au service de l’expression d’une énergie
transformée, raffinée. Cette recherche renforce le Gongfu (capacité de se
réaliser dans l’œuvre, la pratique) dans le Taiji quan et plus globalement la santé
car le Qi circule plus librement dans tout le corps.
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•

Chen (enracinement) :

« Le lourd est la racine du léger ». Ressentir le contact du point 1 du méridien des
Reins Yong quan avec la terre, ce qui favorise l’ancrage au sol, libère le haut du
corps, favorise la détente et l’étirement du corps vers le ciel, en développant la
conscience de son axe => augmentation de la flexibilité et de l’élasticité du corps.
•

Qing (léger et doux) et Ling (agile et vif) :

Déplacement, mouvement avec grâce et légèreté => réflexes aiguisés et ouvrent
une possibilité insoupçonnée, celle d’osciller et de naviguer librement entre ses
contraintes physiques apprivoisées au fil du temps.
Intervenant : Christophe LEPHAY
Diplôme DEJEPS AMCI, 5° Duan (CSDGE).
Elève de François TRAN THANH (Shaolin Quan Binh Dinh et Taiji quan) entre 1984 et 1993,
de Christian BERNAPEL entre 1988 et 1994, de Maître WANG YEN NIEN (stages) pour le
Yangjia Michuan Taiji quan entre 1989 et 2003. Suit régulièrement des stages de Tui shou en
France et Asie avec Serge DREYER (Yangjia Michuan Taiji quan) depuis 1989, des experts de
l’Ecole Huang Sheng Shyan et Chen Man Ching. Développement d’une approche du Taiji Quan
auprès des enfants entre 1991 et 2006 et enseigne aux adultes depuis 1991, actuellement
dans 2 associations de la région rennaise (SMACT et TAIJI QUAN DAO) auprès d’un public
de 20 à 80 ans (valides et handicapés).
Compétiteur national et européen en sabre et éventail (2001, 2002 et 2009), national en Tui
shou (2015).
Membre du Collège Technique AMCI FAEMC, juge d’examens AMCI, de compétition et de
Duan FAEMC depuis 1999, responsable technique AMCI pour le CR FAEMC BPL depuis 2017 et
membre du Collège Européen du Yangjia Michuan Taiji Quan depuis 1992.
Pilote et un des 7 animateurs de la Rencontre Nationale FAEMC de Tui Shou Interstyles en
Mars 2017 à Laillé. Prépare la deuxième édition de cet événement qui aura lieu au même
endroit les 23 et 24 mars 2019.
En complément, il poursuit une formation en Qi Gong IDOGO initiée en 2013 auprès de
Marie-Jo AUGOYARD, représentante de Monsieur PING LIONG TJOA, fondateur de la
méthode. Il a suivi plusieurs certifications d’enseignant en 2015, 2016 et en prépare une
nouvelle pour juin 2019.
Passionné et pratiquant au quotidien de l’art du thé chinois ou Gong Fu Cha, il poursuit
sa formation à l’Institut CONFUCIUS et visite régulièrement les jardins des fameux thés
Wulong à Taïwan.
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