Les 13 Principes
Pour faciliter l’apprentissage du Qi Gong et du Taïchi-Chuan Wudang
D’après l’enseignement de Maître YUAN Limin

Les cinq directions ou cinq pas

Les huit portes

1. Jin bu = Avancer
2. Tui bu = Reculer
3. Ding bu = Tenir le centre
4. Zuo gu = Prêter attention à gauche
5. You pan = Regarder à droite

1. Peng = Parer
2. Lu = Tirer
3. Ji = Presser
4. An = Pousser vers le bas et déraciner
5. Tsai = Tordre
6. Lie = Séparer, fendre
7. Zhou = Frapper avec le coude
8. Kao = S’adosser

1. Ouverture
1-Saluer
Bien fixer la relation à la terre et au ciel, vider le cœur, ramener l’esprit à l’intérieur.
La respiration est longue, profonde et régulière.
Faire trois tours de Dan Tian d’avant en arrière.
2- Ouverture
Le Dan Tian et le Ming men s'ouvrent.
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2. Nuage et brouillard s'enroulent
Ce mouvement nous amène à travailler l’axe et le centre, le vide et le plein.
Le haut est vide, le bas est plein. On tourne autour de l’axe et le mouvement est conduit par le Dan Tian.
Attention à ne pas bouger les hanches, c’est la taille qui tourne.
La main qui est tournée vers la terre est reliée au pied.
La main ciel est reliée à la tête. Entre ces deux forces, trouver la globalité (Zhengti)

3. Se mettre en mouvement et faire tourner le taiji
Du Dan Tian, une spirale s'enroule qui se transmet aux deux bras.
Au début, on travaille uniquement avec la taille puis on rajoute le bassin.

4. La lune frappe à la porte de la montagne
Les 4 forces internes (Jin) sont travaillées, l e résultat de ces 4 forces réunies est : s’adosser : Kao
•
•
•
•

1ère : Tordre (Ning jin) la torsion passe par les bras, les épaules.
o Les pieds, les genoux et les bras sont dans la même direction.
ème
2 : Pousser le pied dans le sol (Dengjin) : le pied de derrière pousse le sol
3ème : Descendre comme aimanté (Cheng jin)
4ème : Réunir (He)
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5. Le pas du dragon la main des nuages.
La base du travail est sur l’axe, les bras forment un cercle, et quatre forces sont réunies :
• 1ère : Lou (bao) : Ramasser - (envelopper)
• 2ème : Tu : Soutenir
o La tête qui tient les mains, le pied soutient la main qui monte.
ème
• 3 : Bo : Balayer, écarter
• 4 ème : An : Pousser vers le bas
o C’est le pied qui attire.
Les quatre forces forment un cercle et tous les cercles viennent du Dan tian.
Les mains ne sont ni trop proches, ni trop loin. Qi et jin permettent de sentir la juste distance.

6. Le vent balaie les feuillages du saule pleureur
Le pas vers l'arrière : Tui Bu reculer
Mains : Lie Jin : séparer, fendre.
C’est une même force qu’on sépare en deux, les mains travaillent ensemble, elles forment un tout et c’est le Yao (la
taille) qui conduit.
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7. Porter les offrandes et se tenir face au souverain sage
Les bras s’ouvrent en rotation, le mouvement part du Yao, bien fixer les hanches, le regard dirigé vers l’arrière.

8. Ecarter les nuages et voir le soleil
•
•
•
•
•

1ère : Ning : rotation, torsion intérieure du corps
2ème Cheng : descendre comme aimanté vers le bas
3ème : Deng jiao pousser le pied dans le sol
4 ème : Peng : parer
5 ème : Duila : Etirer entre deux extrémités. Ce sont les pieds et les mains qui sont en opposition.

Attention de ne pas couper la force lors du passage d’un mouvement à un autre, garder le liant.
Attention aussi de ne surtout pas tourner la taille, pied, genoux, hanches, épaules alignées.
C’est la tête qui donne la direction.
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9. Faire tourner Qian et Kun au Dan Tian
Travail des cercles : Grand-Moyen et petit cercle à l’intérieur.
Sortir la jambe, puis les bras, le yao emmène puis les hanches.
Quand on sort les mains, c'est le dan tian qui pousse vers l'extérieur et c'est le dan Tian qui guide.

10. Les deux dragons jouent avec la perle
Trois forces internes
• 1ère : Deng : Pousser dans le sol
• 2ème Dang : Ressac, roulis
• 3ème Suo : Ramener
Rouler, ramener, réunir, donner la direction avec Bai Hui, planter le talon dans le sol pour sortir les mains : Deng
Jia .
Pour ramener, le mouvement part du pied, va au bassin, aux épaules puis aux mains.
Le mouvement se transmet de partie en partie.
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11. L’énergie originelle véritable jaillit du Bai Hui
•
•
•
•

1ère : le roulé de la vague
2ème : Monter les bras
3ème : S'adosser
4ème : En même temps qu'on pousse les mains vers le bas, le sommet du crâne va se fixer vers le haut.
Attention à la respiration : inspire quand on monte, expire quand on descend, on utilise la respiration
inversée. Plus le mouvement est lent, mieux ce sera. De chaque côté, 45° sur chaque diagonale.

12. Pousser le bateau dans le sens du courant
Lian qi = ce mouvement permet de raffiner le qi, afin qu’il puisse monter au sommet de la tête puis redescendre
•

•

•

1ère : Cai jin (Cueillir, tirer)
o Le point de départ est le dan tian, puis le yao, qui entraine le bras qui réunit les mains. Les mains
s'aident mutuellement.
ème
2 : Lü jin (Tirer vers l'arrière)
o On pose d'abord le pied puis le bassin, puis les épaules puis les mains. = jie jie guanchuan =
transmission du mouvement de partie en partie, le mouvement se propage
ème
3 : Ji = Presser
o Au moment où on va presser, c'est d'abord la tête qui donne la direction

Pour parer : peng. Ce sont les lombaires et le dos qui vont pousser vers l'extérieur, pieds, mains, genoux dans la
même direction
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13. Fermeture
Inspire : monter les bras. Lao Gong face à Bai Hui / Expire : intention sur les Yong Quan, les mains descendent aux côtes
Inspire : ouvrir les épaules et les hanches, l’énergie retourne au Dantian / Expire, lâcher le bassin, les mains redescendent.
Ramener les mains au Dantian, embrasser la source.
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