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Éléments de l’entraînement du T’ai Chi Ch’uan 

Les éléments essentiels de la pratique du T’ai Chi Ch’uan sont la séquence de mouvements, 
ou forme, la position du corps, la mécanique corporelle et les principes du mouvement. 
Ces éléments sont à la fois déT’aillés et précis et ne sont nullement arbitraires. Ils ont été 
élaborés au cours de plusieurs siècles de pratique et font partie intégrante de l’étude du 
mouvement propre à l’art du T’ai Chi Ch’uan.

1. La séquence : Il s’agit de l’enchaînement de postures individuelles que l’on appelle la 
forme, et qui se pratique sans interruption du début à la fin. Elle désigne aussi l’ensemble 
des mouvements qui composent chaque mouvement individuel. C’est la séquence interne, 
très importante car elle assure un mouvement harmonieux et synchrone comparable à celui 
d’une vague. Lorsque la séquence interne est incorrecte, le corps ne bouge pas bien, les 
articulations se bloquent et il y a conflit entre l’intention et le mouvement de l’énergie.

2. La position du corps : Elle désigne la position relative des pieds et des mains, leur angle 
et leur intensité relatifs dans l’espace géométrique défini par toute posture. Il s’agit aussi 
de la position des mains et des pieds par rapport à l’alignement vertical du corps et aux 
principaux « couples » d’articulations : hanches et épaules, genoux et coudes, chevilles et 
poignets. Dans ce contexte, le transfert du poids et la marche sont des facteurs clés. Dans la 
pratique du T’ai Chi, ils constituent l’une des sources de locomotion et sont les premières 
choses à être enseignées après la posture d’équilibre central.

La position correcte des différentes parties du corps les unes par rapport aux autres 
respecte l’équilibre des proportions et permet de maintenir avec plus d’aisance les postures. 
Elle confère en outre une efficacité et une aisance accrues dans l’exécution des mouvements.

3. L’alignement : On distingue trois alignements principaux. Le premier concerne la 
colonne vertébrale, qui doit être maintenue à la verticale. L’alignement se fait alors en 
fonction des trois principaux centres situés respectivement à 1,5 po sous le nombril (le 
Dan Tien), derrière le sternum (le point du cœur) et entre les deux sourcils. Cet alignement 
vertical permet à la gravité d’agir librement à travers tout le corps; il est la source de 
l’enracinement, qui n’est pas le résultat d’un effort, d’une pression vers le sol, mais plutôt 
l’effet de la gravité agissant à travers le corps, et tout autour du corps, pour s’accumuler 
sous les pieds. La force ainsi accumulée rejaillit ensuite pour s’élever le long de l’axe 
vertical défini par la colonne vertébrale. La force de gravité se trouve alors transformée 
en courant de convection continu qui enracine et soulève à la fois. L’alignement vertical 
et l’enracinement qui en résultent permettent d’éviter toute accumulation de stress qui 
s’opposerait au mouvement et aux fonctions internes et externes du corps.     

Le second alignement concerne les « quatre coins », c.àd. les articulations des hanches et 
des épaules, qui s’alignent verticalement, horizontalement et diagonalement. Ils délimitent 
le périmètre du cercle interne et sont les points de passage de l’énergie en direction des bras 
et des jambes.

Le bon alignement de ces deux structures primaires (hanches et épaules) permet 
de trouver « l’équilibre central », qui doit être maintenu tout au long de la forme. Cet 
alignement est aussi essentiel du point de vue de l’autodéfense. Il permet au praticien de 
rester centré et enraciné et de conserver un bon alignement tout en exprimant différentes 



2

modalités et textures de mouvement dans toutes les directions. En maintenant l’équilibre 
central, on évite l’erreur qui consiste à incliner le corps et qui a pour effet d’entraver la 
respiration, les fonctions internes et externes du corps et le mouvement luimême.

Le troisième alignement concerne les « cinq points », soit le sommet du crâne, les 
paumes des mains et la plante des pieds. Ces cinq points délimitent le périmètre du « cercle 
externe » et doivent toujours être en relation avec les hanches et les épaules et être alignés 
par rapport à elles. Les os et les articulations des bras et des jambes fonctionnent et s’alignent 
par couples, c.àd. coudes avec genoux et poignets avec chevilles.

Nota : La séquence, la position du corps et l’alignement décrivent l’aspect statique 
et structurel de la pratique du T’ai Chi Ch’uan. Ils en constituent le fondement. La 
compréhension plus approfondie de cet art dépend de leur degré d’intégration.

Comme leur nom l’indique, les deux éléments suivants, soit la mécanique corporelle et 
les principes du mouvement, se rapportent au mouvement. Ils n’en reposent pas moins sur 
les trois éléments précédents.

4. Mécanique corporelle : Cet aspect de la pratique repose sur l’analyse du mouvement 
et sur l’intégration de la mécanique corporelle la plus efficace. Les articulations ne 
« bougent » pas; elles s’ouvrent et se referment par un mouvement de rotation. Les membres 
« bougent » grâce aux mouvements de flexion et d’extension autour des articulations. Cela 
est vrai pour les bras et les jambes. Le mouvement ne s’accomplit pas de manière active, 
mais par l’ouverture et la fermeture synchronisées des couples d’articulations (coudes et 
genoux, poignets et chevilles). Bouger ainsi permet de maintenir l’équilibre central. 

Les mouvements physiques et énergétiques exécutés dans la pratique du T’ai Chi 
s’apparentent au mouvement d’une vague qui parcourrait le corps entier selon une séquence 
précise. Pour y parvenir, la bonne synchronisation de l’ouverture et de la fermeture des 
articulations et des membres est importante, et le rythme doit être syncopé.

5. Principes du mouvement : Ces principes orientent la pratique. Ils permettent 
de comprendre la nature essentielle du mouvement dans l’art du T’ai Chi Ch’uan. Les 
principes du mouvement sont souvent exprimés par des images et des métaphores et par 
des comparaisons aux rythmes de la nature. 

L’un des principes les plus importants est la distinction entre le yin et le yang, principes 
à la fois opposés et complémenT’aires. Le ferme et le souple, le chaud et le froid, le haut et 
le bas, l’intérieur et l’extérieur en sont autant d’exemples. C’est cette distinction qui rend 
possible le mouvement. La nature nous en fournit des exemples. L’eau circule en raison de 
la différence de niveau. L’air se change en vent en raison des différences de température. 
La reproduction est possible en raison de la différence entre les sexes. Les exemples sont 
illimités.

Le principe selon lequel on doit se mouvoir lentement et de manière détendue favorise 
l’ouverture du corps et de l’esprit.  Il permet aussi une meilleure circulation du sang et de 
l’air (le Chi) dans tout le corps et augmente par le fait même la résistance du praticien. 
Les mouvements exécutés avec force et rapidité risquent de provoquer l’essoufflement et 
l’épuisement.

Un autre principe a trait à la vision. L’unification des champs de vision focal et 
périphérique permet de maintenir l’alignement interne dans un champ d’activité plus vaste 
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et plus dynamique. Ce principe devient surtout évident dans le contexte de l’autodéfense, 
qui se pratique avec un partenaire. 

Certains principes décrivent le rythme respiratoire et la coordination du mouvement et 
du nonmouvement. D’autres décrivent le moment et le lieu où le mouvement se concentre 
vers le centre avant de prendre de l’expansion. D’autres encore concernent la coordination 
de l’activité physique et mentale.

La gravitation établit l’alignement vertical. C’est la force d’enracinement. L’union de 
la gravité avec l’impulsion interne constitue la source du mouvement. Tout mouvement 
est essentiellement vertical, alors que le mouvement horizontal résulte de la flexion et 
de l’extension des membres autour de l’axe vertical. Lorsque les forces verticales et 
horizontales sont mises en mouvement dans l’espace différencié défini par la posture, 
le mouvement devient à la fois circulaire (mouvement externe) et rotatoire (mouvement 
interne).  

Le praticien coordonne les mouvements internes et externes, les mouvements du haut 
et du bas du corps avec l’inspiration et l’expiration. Lorsque les mouvements des bras et 
des jambes sont bien synchronisés et coordonnés, la forme agit comme une pompe, ou un 
soufflet, et c’est alors le souffle qui anime le corps. 

L’union du mouvement et du nonmouvement dans le corps et l’espace crée un 
mouvement perpétuel qui s’apparente à celui des rythmes et des cycles de la nature comme 
les saisons ou le mouvement des planètes.
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