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Méthodes d’entraînement
L’objectif de ce court texte est d’énumérer et d’expliquer brièvement les différentes 
méthodes d’entraînement dans l’étude du T’ai Chi Ch’uan tel qu’enseigné par Monsieur 
Lee Shiu Pak.
Etant donné la difficulté de couvrir toutes ces méthodes à l’intérieur d’une classe (ou 
même d’un mois de classes), ce texte donnera une vue d’ensemble des différents domaines 
d’activités en relation mutuelle dans la constitution du sujet d’étude. La plupart des méthodes 
sont issues du travail de Monsieur Lee, alors que d’autres dérivent de ses étudiants avancés. 
D’autres méthodes peuvent être développées mais elle doivent reposer sur les principes 
fondamentaux.

LES QUATRE ASPECTS DU T’AI CHI CH’UAN :
1) Les Formes (exercices).
2) La Médecine.
3) La Boxe.
4) La Philosophie.
Il sera ici question des formes-exercices et de la boxe.

1. Exercices Préliminaires:
1. La Marche: - 2 sortes; avec ou sans rotation.
2. Exercices pour fortifier les jambes: (à faire des 2 côtés)

a) Une jambe stable, l’autre monte et descend.
b) Une jambe stable, l’autre frappe avec le talon.
c) Accroupi (talons au sol).
d) Accroupi, avec une jambe allongée.
e) Monter et descendre sur une jambe.
f) Garder 2 positions; “Jouer le pipa”, “Elever les mains” de 3 à 5 min..

3. Deux exercices de respiration et mains: - 
Une main et deux mains. Les mains montent ou se rapprochent (ramasser) du corps 
pendant l’inspiration; les mains descendent ou s’éloignent du corps (expansion) pendant 
l’expiration.

2. Les formes-exercices du T’ai Chi Ch’uan et ses applications:
Les formes-exercices constituent la méthode d’entraînement la plus importante. Ce domaine 
d’étude est trop vaste pour en rendre-compte ici.Toutes les formes ont des applications 
martiales et il est important de les pratiquer à gauche et à droite.

3. Poussée des mains:
Lors de la pratique de la poussée des mains et des techniques de boxe, il est important de 
respecter les principes contenues dans les formes. Il faut aussi garder à l’esprit que les 
partenaires se prêtent mutuellement leur corps. Chaque partenaire respecte et fait attention 
à l’autre. Toucher suffit pour signifier un coup.

1. Une main:
a) Planifiée; centre, haut et bas.
b) Libre; pousser, tirer, tordre, frapper, marcher.
c) Une personne attaque, l’autre ne fait que se défendre.
d) Exercice des yeux fermés; pour développer la sensibilité tactile.

2. Deux mains:
Style libre; Tout est permis. Il existe d’autres méthodes de poussée des mains à deux 
mains, mais Monsieur Lee n’encourageait pas leur pratique.
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4. Méthodes de Boxe:
1. Les cinq pas:

Equilibre central, avancer, se retirer, considérer à gauche, regarder à droite.   
Pratiquer des grands et des petits pas.

2. Deux Rotation
Support avant et support arrière.

3. Posture des quatre positions: 
La plupart des postures contient quatre positions. Cette méthode combine la marche 
et les rotations.

4. Cinq mains et deux pieds: 
Défenses pour contrer des attaques de coup de poing au centre, en haut et en bas et 
deux coups circulaires de même que deux défenses pour contrer un coup de pied 
linéaire et un coup de pied circulaire.

5. Défenses pour contrer les prises.
6. Attaques: 

Pratiquer diverses attaques et des combinaisons en utilisant différentes parties de son 
corps. Il est possible de pratiquer dans l’espace ou à l’aide de différents appareils 
comme le punching bag.

Dans la pratique de la boxe, Monsieur Lee a toujours encouragé chaque élève à développer 
une ou deux techniques “spéciales” qui formeraient la fondation d’une approche personnelle 
au niveau de l’art martial.
Comment apprendre: 
N’attendez pas la connaissance, poursuivez-la.

1. Regarder.
2. Ecouter.
3. Demander.
4. Sentir.
5. Imaginer (faites-le dans votre esprit).
6. Eparpiller et réassembler (réfléchir).
7. Répétition (faites-le souvent).
8. Aider les autres dans la classe. Ils vous montreront ce que vous ne savez pas.
9. Goûter à l’activité.
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