
[IMPORTANCE DU

indispensable d'approfondir cette notion de relâchement dans la pratique du Tai ji
Quan. Par le D'Jian Liujun (Institut du Qimetao).

n2007, dans le magazine « Dra-
gon » , j'avais écrit un article qui
parle de ce snjet. Depuis, pen-
dant queje donne des cours,j'ai
constaté que beaucoup d'élèves

ont du mal à maitriser le relâchement.
11 faut savoir que, si I'on n'arrive pas à maî-
triser ce point clé, il est impossible d'attein-
dre un haut niveau de pratique dans 1e Tai Ji

Quan. C'est la raison pour laquelle je sou-
haite développer ce sujet ; c'est-à-dire com-
ment arriver à bien se relâcher dans la
pratique du Tai Ji Quan.
En fait, le relâchement dans la pratique du
Tai Ji Qr.ran est vraiment très imporlant. On
peut dire que, si I'on ne sait pas se relâcher,
on ne sait pas pratiquer le Tai Ji Quan ; si
on ne se relâche pas bien, notre niveau de
pratique ne sera pas bon. Le niveau de re1â-

chement décide du niveau de la pratique.
Étant domé que le re1âchement est unpoint
clefquijoue un rôle très impoftant non seu-
lement pour l'arlélioration de 1a santé, mais
aussi pour le combat, il est donc indispen-
sable d'approfondir cette notion de « relâ-
chement ».

La notion de <,< retâchement »»

Que veut dire « relâchement », quels sont
ses critères, comment savoir si 1'on est « re-
lâché » ? La notion de « relâchement » est
diff,rcile à définir, parce que les pratiquants
entendent souvent les professeurs 1'expli-
quer difléremment, et ils ne savent pas ie-
quel a raison. Parfbis, pour les mêmes
explications, dans différentes étapes de 1a

pratique, on 1e comprend différemment, car
1e niveaux du pratiquant s'améliore en per-
manence ; si 1'on n'est pas dans 1e niveau,
on ne peut pas comprendre ce que dit 1e pro-
fesseur. C'est comme quand on monte dans
la Tour E,ifïel. au rez-de-chaussée. on ne
voit pas grand-chose, au premier étage, on
voit un peu plus 1oin. au sommet de 1a Tour,
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Étarrtdonné que le relâchement est un

non seulement pour l'amélioration de

on voir clairement Montmartre. 1e Sacré
Cæur. Si vous parlez de la beauté du Sacré
Cæur au sommet de la Tour E,ffe1 avec une
personne qui n'y est jamais monté, il aura
du mal à comprendre.
En plus, pour le même pratiquant, la notion
de " relâchement ,' chruge aussi en penna-
nence, avec le changement de son niveau de
la pratique. On entend souvent : ce quej'ai
compris ar-L préalable était faux. Afin de
mieux expliquer le relâchement, on peut
distinguer plusieurs niveaux.

Retâché et détendu
C'est le premier niveau de « re1âchement ».

Dans ce niveau, on est calme et bien relâ-
ché. comme lorsqu'on est ailongé sur un lit,
toutes 1es parlies du colps sont bien posées
sur le lit. On n'utilise aucune force. Ce ni-
veau est seulement 1e commencement du re-
lâché que l'on retrouve dans la pratique des
techliques de l'Arbre : debout, assis ou al-
longé. Dans cette période, 1a ditTculté est
d'ôtre soit trop tendu, ce qui entraîne des
dotrleurs quelque pan : ou au conlraire on
confond relâchement avec « mou », c'est là
Ie défaut de beaucoup de pratiquants. Les
manifestations sont : la tête baissée, les
doigts sont mous, les genoux sont fléchis,
Ies lombaires sont can:rbrées donc 1e corps
est penché vers l'arière.

Retâché et ouvert
Re1âché et ouvefi veut dire que par le calme
du cerveau, le relâchernent du cæur et du
colps, tous les organes, Ies muscles, les ten-
dons. les afiiculations sont bien re1âchés. di-
1atés, détendus, assouplis et étendus. Les
espaces dans le colps entre les tissus et 1es

organes, 1es vaisseaux, 1es arliculations, 1es

canaux lymphatiques, les méridiens sont
bien ouvefts, car 1es tensions et les crispa-
tions sont bien diminuées. Cela pern.ret à
1'énergie, le sang et les liquides organiques

point clef qui joue un rôle très important
la santé, mais aussi pour le combat, il est

de circuler librement. Pendant la pratique,
le coccyx doit être droit et au milieu, la tête
tirée vers le ciel légèrement, cornme si elle
était suspendue, tout 1e corps devient 1éger

et f'luide, et i1 faut relâcher le bas-ventre :

par conséquent 1'énergie s'accumule au Dan
Tian. Ainsi on peut arriver à ce que « 1'éner-
gie circule dans tout 1e corps et sans 1e

rnoindre blocage. » Dans le même temps,
avec la pensée, tirer la folce légèrement vers
le haut, les pieds enracinés dans 1a terre,
gauche et droite, avant et arrière, en forces
antagonistes : 1'ouverture contient la ferme-
ture, ia fermeture contient l'ouverture. C'est
ainsi que l'on peut ariver à être vraiment
relâché, détendu, ouvefi nrais pas mou sinon
on est tassé et 1es méfaits sont pires que 1a

raideur.

Retâché et vide
Cela signifie que c'est un état de re1âché
complet. Le cæur, 1'esprit et le corps sont
calmes, cela pemet de vider le corps et
l'esprit. En vidant le corps on doit sentir que
les membres, 1es organes et les os sont
vides. Même dans les mouvements, on ne
voit pas 1es contractions et extensions des
muscles. C'est Ie « calme dans le mouve-
ment ». Parfois, on peut avoir la sensation
que les bras et le corps ont dispanL. Ce ni-
veau est celui dont les anciens disaient : «
Les mains qui se meuvent, les pieds qui
dansent ». A ce stade, le combat est spon-
tané, on pro.jette l'adversaire sans même
avoir eu le temps d'y penser.

Les bienfaits du retâchement
Les bienfaits du relâchement sont nom-
breux, nous parlerons ici de la santé et du
combat.

Santé
Dans 1a vie quotidienne, 1e travail, la vie
privée, les relations humaines, les ér,ène-
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ments sociaux engendrent du stress. Le

stress mental pro\roque forcérnent des ten-
sions dans le corps, la clispation des rnus-
cles. Par corrséquent. les raisseaux sonl

pressurisés ce qui bloque la circulation
d'énergie et de sang. Peu à peu, de nom-
breux problèrnes vont apparaître : douleurs
au niveau de 1a nuque, des épaules, ma1 au

dos et aux jambes. Du point de vue de la
médecine tladitionnelle chinoise : « Où il y
a des douieurs, il y a des blocages. Où il y a
des blocages, i1 y a des douler"rs ». Cela veut
dire que les douieurs sont dûes aux blocages
du sang et de 1'énergie.

Un autre exemple : 1es tensions des muscles
et des tendons peuvent provoquer 1a raideur
des arliculations, par exemple au moment
cl'un accident. une chute brutale peut pro-
voquer facilernent des fracttres. Les ten-
sion: du diaphragme. des organcs internes.
peuvent provoquer des déplacements des

orga11es, qui souvent montent. C'est ie cas

iorsqu'on est soudainemer.rt choqué après

une émotion vive comme l'effroi. Si or.r est

tout 1e temps dans une situation de tension,
peur, 1es organes ne sont plus à leur place.

Quand on est relâché au niveau tnental. cela
pemet de relâcher le système nerveux cen-
tral. Le cer\reau pèse 2,5 % du poids total
du corps. mais il consomme pour sa parl 25

% de la consommation de celui-ci en oxy-
gène. Le relâchement au niveau mental per-
met alr cen'eau d'utiliser rnoins d'oxygène.
En Tai Ji Quan, le re1âchement du cerveau,
gr'âce à une grande concentration sur la pla-
tique, en lui pennettant d'éliminer ses sti-
mulations négatives diverses, permet de

calmer le système nerveux central : par
conséquent, le cen,eau se trouve au repos.

De plr,rs, 1e relâchement penxet de mieux
maitriser les émotions. qui sont pour une

grand parlie responsables de rnaladies.
Le relâchement du système nerveux aide à

réguler le niveau des sécrétions des hor-
rnorres du 5ystèlne endocrirricn. par e\em-
ple la sécrétion des homrones de la glande

suménale, thyroïdienne, etc. I1 perrnet donc
de calmer 1a respiration, les battements dr-r

cæur et aide au re1âchement des muscles.

Quand on est en tension, énerrlé, stressé, on

peut obsener l'accélération des battcments
du cceur'. une respiration plus rapide^ un vi-
sage rouge. le corps et 1es rnembres tétani-
sés.

Le re1âchement du système nen'eux pemet
le relâché des muscles et des tendons ; ceux-
ci, à leur tour. engendrent le relâchement
des articulations. Le re1âchement des mus-
cles lacilite également la circulation de

l'énergie et du sang dans les vaisseaux,
améliorant ainsi 1es forrctions cardio-vascu-
laires. Une respiration abdominale lente et
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Parmi nos élèves, une personne avait des
douleurs et des gonflements au niveau
des grosses arliculations. Après deux

profonde pemet également d'améliorer 1es

fonctions des poumons en augmentant la ca-
pacité respiratoire de manière efficace, et
par 1à même, l'oxygénation du sang.
Le Tai Ji Quan permet, par ailleurs, d'amé-
liorer les fonctions du système digestif. Les
bienfaits du relâché sont très nombreux, et
c'est pourquoi le Tai Ji Quan est très effî-
cace en prévention des maladies, en renfor-
cement du corps, en amélioration de la santé
et même en amélioration de maladies chro-
niques.

bouge pas. L'adversaire bouge légèrement,
je suis déjà arivé. » Je bouge après, mais
j'arrive avant, ainsi je maîtrise l'adversaire.

Quand elle est seulement basée sur la dé-
tente, votre force peut suivre la force du par-
tenaire. Les mouvements de Tai Ji sont
pareils à ceux de l'eau qui coule, si l'eau
rencontre un rocher, elle n'essaie pas de
passer en force, elle le contoume par la
droite, 1a gauche, le dessus, le dessous, ou
profite de ses hssures pour s'inf,rltrer,
contrairement à un bâton droit qui tenterait,
lui, de passer en force et se retrouverait

ver l'attaque du serpent demande d'être ra-
pide comme 1'éclair.

Quand vous êtes totalement relâché, que
tout le corps bouge ensemble, votre force,
même localisée, ne possède plus aucune rai-
deur. Quand on explose la force « fa li »
avec tout le corps, si l'explosion de la force
n'est pas spectaculaire, elle est forte et ex-
trêmement etTcace.

Comment arriver au vrai retâché
Pour ariver à ce vrai relâché il faut avoir en
tête une connaissance très claire de la théo-

rie pour guider la pratique. Si l'on ne
comprend pas la théorie, on peut prati-
quer des années pourrien. Si l'on com-
prend f imporlance d'être relâché et
détendu, on peut connaître la direction
du travail à effectuer.
Avant ou après la pratique de l'enchaî-
nement, on doit pratiquer le plus sou-
vent possible les techliques de i'arbre.
C'est une manière rapide pour être relâ-
ché et faire bouger tout le corps ensem-
ble. Pendant 1es techniques de l'arbre, i1

faut arriver à relâcher tout le cotps, pour
qu'ii soit calme, détendu, vivant, plein,
centré, ar:rondi, liées et descendu.
Pour arriver à être relâché on peut tra-
vailier à travers ies points clefs suivants
: Utiliser le Yi (la pensée)
I1 faut mémoriser le plus vite possible
les mouvements des enchaînements.
Pendant la pratique, il faut penser à uti-
liser la pensée sans la force rigicle. Uti-
liser la pensée pendant la pratique veut
dire faire attention aux points clefs du
corps tout le temps de la pratique. Se
rappeier sans cesse d'être relâché, pen-
ser : ia tête tire vers le ciel, la nuque est
droite, la poitrine légèrement rentrée, le
dos tire vers le haut, épaules relâchées,
coudes descendus, suspendus vers 1e

bas, relâcher les hanches, 1es reins, le
cocclx au milieu, bas-venffe relâché et
caime, « yong yi, bu yong li » (utiliser
la pensée, pas la force).
Pendant la pratique, il faut faire atten-

tion à ce que le corps soit droit, il ne faut pas
pencher à droite, à gauche, en avant ou en
ar:rière. Pour réaliser ce point clef, il faut
penser à tirer la tête légèrement vers le ciel,
coccÿ( au milieu.
Le relâchement est basé sur un corps droit
ce qui permet d'éviter de devenir trop relâ-
ché (mou) ou paftiellement relâché avec des
parties rigides. Cela évite aussi 1es défauts
suivants : fesses vers l'atrière, corps penché
vers l'avant, tête qui remue, épaules, ge-
noux mous, hanche raide.
Le probième de l'utilisation duYi, c'est que
les pratiquants le confondent souvent avec
la voionté. En fait, il faut éliminer complè-

ans de prise de médicaments sans résul-
tat, elle s'est mise au Tai Ji Quan. Elle a
pu dire adieu aux médicaments. Cela
1ait24 ans qu'ellepratique. Ses douleurs
ne sont jamais revenues. Des cas
comme celui-là sont nombreux. C'est
sans doute pour cela que le Tai Ji Quan
devient un Art de plus en plus aimé et
apprécié par le peuple et qu'il a traversé
les frontières, se répandant dans le
monde entier. C'est un merveilleux Ar1
de santé, santé morale comme santé
physique.

Combat
En ce qui conceme le combat, ie relâ-
ché est encore plus important. Les an-
ciens disaient toujours : « Utiliser la
pensée et non la force. »
I1 faut arriver au niveau : « Personne ne
peut savoir ce que je veux faire, mais
moi je peux tout connaître de ce que
l'autre veut faire », ainsi : « Moi je ne
suis pas contrôlé par les autres, mais je
contrôle les autres. >>

Cela demande d'« écouter » la force. Il
faut atteindre un niveau assez élevé pour
contrôler les autres. 11 faut « entendre »
la force de l'adversaire. Pour cela il faut
être relâché, quand vous êtes re1âché

avec un ami dans un bar, sans prêter at-
tention à ceux qui passent dans la rue, même
si ce sont des gens que vous connaissez,
vous ne les voyez pas car votre concentra-
tion n'est pas sur eux. Par contre, si vous at-
tendez quelqu'un, bien concentré sw tous
les passants, si un ami passe, vous le recon-
naissez de suite.

Quand on a entendu et'vu, en réalité « senti
» ia force venant de I'adversaire si infime
soit-elle, c'est seuiement à ce niveau de per-
ception que l'on peut, soit coller, soit sui-
vre, soit absorbeq profiter de la force du
partenaire. A ce moment, c'est contrôler
l'autre sans l'être soi-même. On arrive au
résultat : « L'adveisaire ne bouge pas,je ne
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coincé. Quand on rencontre la force du par-
tenaire il ne faut pas utiliser la force contre
la force. Vous devez vous inspirer de l'eau
qui coule, changer la direction de votre
force, soit vers 1'avant, I'arrière, le haut, le
bas,... Vous pouvez ainsi facilement absor-
ber sa force et arriver à le maîtriser sans être
contrôlé. C'est seulement quand vous êtes
détendu que les mouvements peuvent deve-
nir fluides, vifs, souples, agiles. Le dépla-
cement devient rapide. Un fouet souple est
toujours plus rapide que la frappe avec un
bâton. Quand le serpent attaque l'adver-
saire, son corps est toujours souple. Esqui-

vous êtes calme, quand vous êtes calme Les anciens disaient toujours : « Utitiser ta pensée
c,est comme si vous buviez un verre et non [a force. >»



tement la volonté, pour atteindre un ni-
veau de « Wu Wei », Non Agir. C'est
vraiment très difficile. car on a toujours
la mauvaise habitude celle d'avoir
envie de faire quelque chose.

Mouvements [ents
Surtout pour les débutants, pour la pra-
tique du Tai Ji Quan, il faut travailler
lentement afin d'avoir le temps de vé-
rifier si tous les points clefs sont bien
respectés. Cela laisse le temps de pen-
ser, de sentir et d'être attentifaux en-

droits où il y a des raideurs dans le
colps pour ies éliminer.
En générale, plus la vitesse de la pra-
tique est lente, mieux c'est. Quand on
pratique lentement, on a 1e temps de

bien relâcher millimètre par millimè-
tre. On peut dire que tous 1es gestes

dans le Tai Ji Quan ne sont pas de faire
quoique ce soit, mais c'est de relâcher
vers quelque par1.

Principe des mouvements de Tai Ji

Quan : « une partie bouge, tout bouge
», « prendre la taille comme i'axe de la roue,
toutes les parties du corps sont enchatnées ».

Cela signifie que la force commence par ies
pieds, à travers la taille, étape par étape, elle
est transmise jusqu'aux extrémités du corps

; tous les mouvements doivent aller du
corps jusqu'aux mains mais jamais f in-
verse. C'est aussi dans les mouvements très

lents qu'on peut penser à lier tous les par-
ties du corps ensemble.
En général, les pratiquants ont souvent
les mêmes défauts : les mains bougent
avant le corps, 1a taille et les hanches
après. Cerlains pratiquants, de longue
date, font encore cette erreur. Cela
donne des mouvements locaux des
membres, sans 1a globalité du corps.
Si I'on n'arrive pas à faire bouger tout
le corps ensemble, on n'atteint pas le
relâchement. Si 1'on n'atteint pas le re-
1âché, il est impossible de maîtriser la
vérité du Tai Ji Quan.

Pratique de [a main cotlante
Pratiquer souvent la main collante est

une méthode effrcace pour compren-
dre et maîtriser le vrai relâché. Nom-
breux sont ceux qui pratiquent seuls et

se croient relâchés, mais quand ils pra-
tiquent 1a main collante avec un par-
tenaire, leur corps est encore raide. Ils
utilisent la force rigide et n'arrivent
pas à absorber 1a force de l'adversaire.
I1 leur est impossibie d'utiliser « petite
force contre grande force » (force in-
telligente).
La nature de l'être humain est d'utili-
ser la lorce muscuiaire. Quand on n'a
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It faut travaitLer [entement afin d'avoir [e temps de
vérifier si tous les points ctefs sont bien respectés.

pas encore atteint le niveau de relâché
comme on le voudrait, si l'on rencontre une
force venant de l'extérieur, on devient ri-
gide, donc ia force raide revient naturelle-
ment. Si l'on ne pratique pas 1a main
collante, on ne peut pas savoir si l'on est

vraiment relâché.
Dans la pratique de 1a main col1ante, ii ne

faut pas avoir l'envie de toujours gagner. On
doit penser comment être re1âché, co1îment

Le retâchement n'est pas [e but mais seutement [e
chemin pour arriver à maîtriser tous les points ctefs.

écouter 1a force du parlenaire, com-
ment utiliser sa force, et arriver à

adhérer. coller. accompagner. suivre ,,

zhan, nian, 1ian, sui )), sans « force
contre force », ni « décoller ». Si vous
arrivez à atteindre ce niveau, vous êtes

vraiment relâché.
La pratique des mains collantes est

une très bonne méthode pour éliminer
la volonté, et atteindre le but « Wu Wei
». 11 faut faire attention de pratiquer
également lentement. Arriver à « bu
diu bu ding » (ne pas perdre le contact,
ni contrer le parlenaire avec force). Ici,
combien de force peut-on utiliser ? La
reponse esl zéro. C'est aussi pourquoi
c'est difficile à maîtriser.

lJapptication du retâchement
Le relâchement n'est pas le but mais
seulement ie chemin pour arriver à

maîtriser tous les points clefs du Tai
Ji Quan. C'est comme la fondation
d'un bâtiment. Sans fondation, on ne

peut construire, par contre, si l'on a la
fondation et que l'on ne construit pas, cela

sert à rien.
À travers une longue pratique, 1e respect des

principes de reiâchement du Tai Ji permet
d'unifier la Forme (Xing), l'Esprit (Shen),
1a Pensée (Yi), l'Énergie (Qi), la Force (Li)
et d'atteindre un haut niveau.
La pratique du Tai Ji est sans fin. Plus vous
prattquez et plus vous y mettez du cæur,
plus voffe pratique s'en trouve amé1iorée et

ira toujours en s'améIiorant.
Du point de vue de la santé, une fois
le corps et 1'esprit relâchés, il est déjà
possible d'en tirer des résultats pour
renforcer le corps, améliorer la santé.
Cela permet aux faibles de devenir
forts, aux forts de devenir robustes.
Du point de vue du combat, ce n'est
que quand on est bien re1âché que
l'on peut mieux se contracter, car le
Yin et le Yang s'entraident mutuelle-
ment. La souplesse et la force c'est
aussi le Yin, Yang. C'est seulement
quand on est relâché que l'on peut
avoir 1a force du rebond, du ressort.
Si l'on est toujours en état bien tiré,
bien tendu, comment peut-on répon-
dre à l'adversaire ? Relâché est donc
aussi 1a base pour augmenter le Gong
Li (capacité) du combattant. Sans re-
lâcher, le combat du Tai Ji Quan est

impossible. O
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