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Dans la forme comme dans la boxe, la plupart des pas et des positions de pieds s’alignent sur 
la diagonale d’un carré (à angle de 45º) dans lequel s’inscrit un cercle. Les pas sont aussi longs 
que larges, ce qui permet la rotation aisée des hanches au cours du transfert de poids en plus de 
présenter un avantage du point de vue de l’auto défense, d’abord en permettant de s’éloigner de la 
ligne d’attaque sans avoir à se pencher, puis en permettant une meilleure expression de la puissance 
dans la contre attaque.
Équilibre central. Les pieds sont écartés à la distance des épaules et touchent la limite externe du 
cercle. Le poids est également réparti sur les deux pieds, et le tronc se trouve au dessus du cercle. 
L’axe vertical central s’aligne sur le point central. Il s’agit de la seule position dans laquelle un 
tel alignement se produit. Dans toutes les autres positions, l’axe vertical n’est jamais aligné sur le 
centre du cercle ni ne passe par ce centre. Cela aurait pour effet de verrouiller les articulations et 
d’entraver la fluidité de la respiration et du mouvement.
Il y a d’autres positions où les pieds sont écartés à la distance des épaules (latéralement ou 
diagonalement), mais le poids se trouve alors d’un côté ou de l’autre du corps, et l’axe est en 
rotation. L’axe vertical central s’incline légèrement vers le centre du cercle. Cela se produit dans 
le mouvement de retour des Nuages, dans le mouvement de torsion vers la droite menant à la 
séquence du Tigre vers la gauche, dans les demi pas et dans les pas du chat. Cela se produit aussi, 
avec répartition égale du poids sur les deux pieds, dans les mouvements de Fermeture apparente 
(croisements des avant bras) à la fin de chacune des étapes de la forme.
Présentation normale. Il s’agit de la présentation habituelle du diagramme du T’ai Chi, mais très 
peu de mouvements de la forme y correspondent. Jouer du pipa, Avancer en soulevant les bras 
et Poing fermé sous le coude s’en rapprochent. Le pied d’appui se place à 45º sur la diagonale 
du cercle interne inférieur. Le talon de l’autre pied, qui pointe vers l’avant, s’aligne tout juste à 
l’extérieur de celui du pied d’appui.
Position latérale. Dans cette position, les pieds sont parallèles et se placent à la limite latérale 
externe du grand cercle, aux points d’intersection avec les deux petits cercles. Lorsque le poids 
repose sur le pied droit, le tronc se trouve dans le petit cercle de droite, et l’axe vertical s’aligne sur 
le point droit. Le genou de la jambe gauche s’aligne verticalement sur le point gauche. La structure 
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s’inverse avec le transfert du poids sur le pied gauche.
Position diagonale. Dans la forme, la plupart des positions de pieds suivent la diagonale. Lorsque le 
pied avant est le pied gauche, il se place sur la diagonale supérieure gauche, au point d’intersection 
entre le grand et le petit cercles. Le pied pointe vers l’avant à angle droit. Le pied droit se place sur 
la diagonale inférieure droite au point d’intersection entre le grand et le petit cercles et selon un 
angle de 45º.
Lorsque le poids repose sur le pied gauche (sur la jambe avant), le tronc se trouve au dessus du 
petit cercle supérieur, et l’axe vertical s’aligne sur le point de ce cercle. Le genou droit s’aligne 
verticalement sur le point du petit cercle inférieur. Lorsque le poids repose sur le pied droit (sur la 
jambe arrière), le tronc se trouve au dessus du petit cercle inférieur, et l’axe vertical s’aligne sur le 
point de ce cercle. Le genou droit s’aligne verticalement sur le point du petit cercle supérieur.
L’inverse est vrai en position diagonale avec pied droit en position avant.
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