
 
 
 

LA BEAUTE  DU  GESTE  …  
Dans le pied droit, un premier pas 

est en attente. 
rainer maria Rilke 

 
 

 
SAMEDI   2  OCTOBRE  2010 

STAGE  TAÏ-CHI   DUAN 2 et 3  
(apprentissage-révision-approfondissement-applications-méditation) 

 
lieu : salle de rythmique école des Grottes 1er étage rue J.R. Chouet 
horaires :  de 9h30 à 16h30 
prix : Fr 100.- et Fr 80.- pour les membres du TOC 
Partage d'un pic-nic à midi 
pré-requis : être familiarisé avec le duan 2 
inscription avant le 29 septembre 
Laurence Bovay  022 344 15 11 
www.taiji-toc.ch  
 
   Ballade à travers les duans 
   Il y sera question 
   du souffle en premier 
   de relâchement sans mollesse 
   d'axe sans rigidité 
   d'équilibre dans le déséquilibre 
   de fiançailles entre la courbe et la droite 
   du tumulte de la mémoire 
   de la fluidité en dépit des butées 
         … de la beauté du geste 
           
 
Découpage du stage  
 
- 5 min médit assise 
question : qu'est-ce qui vous attire dans le tai-chi ? qu'est-ce que vous y cherchez 
et trouvez ? écrire un mot qui peut le traduire sur ce petit papier posé devant vous. 
 
- debout position cavalier assis 10 min , traverser la durée, l'ennui , la douleur (?) 
laisser l'énergie s'accumuler. Prêter attention (p.a.) à la naissance du mouvement. 
 
1- le souffle précède  
- 5 tigres sur la montagne 



- p.a. respiration juste debout, mains sur tantien, et ensuite sur poitrine 
- refaire 5 tigres, chacun à son rythme en faisant précéder le mouvement par celui 
  du souffle 
 
2- relâchement  
- bras-coude-épaule-mains en posant ses mains sur épaules de l'autre 
- mvts passifs des bras, à deux 
- exercice des chevilles , à deux 
 
3- l'axe  
- enroulement vers l'avant 
- travail à deux, poser les mains sur la tête de l'autre 
 
Pratique du duan 2,  en intégrant ses sensations, sans trop se soucier de la mémoire  
 
Pause 
 
4- équilibre/déséquilibre  
- travail en sous-groupe : faire liste de tous les tours  du duan 2. (rapporteurs) 
- faire ensemble les 4  tours avec consignes, sur anticipation, visualisation, centre 
   de gravité, spirale … 
  . tour précède la poussée de la montagne dans la mer 
  . tour sur talon après le 2ème "séparer les pieds" 
  . tour entre les 2" frapper le tigre" 
  . tour pour terrasser le tigre 
 
5- application  
de enfourcher le tigre et gravir la montagne, à D et G 
travail par groupe de trois 
 
 Pratique du duan 2 , p.a. aux tours et à la fluidité 
 Pratique 1ère partie du duan 3 , fluidité en dépit des obstacles. 
 
Clôture : 
5 min méditation assise 
(lecture des mots écrits du matin) 
 
Extraits de " LA   BEAUTE DU GESTE "   de Catherine David  éd. Babel 
________________________________________________________________ 
 
S'installer dans la posture est déjà tout un travail. 
Sans cesse, il faut la rectifier par petites touches, au millimètre près : remonter les coudes, creuser la pliure des 
genoux, vérifier l'écartement des pieds, leur symétrie, 
détendre les épaules encore et toujours, élargir le dos, allonger la nuque et tout cela sous le contrôle souverain du 
centre de gravité, aussi stable qu'un roc dans une mer tourmentée. Ces corrections incessantes font de l'immobilité 
une terre 
promise. Cinq, dix, quinze minutes. Jusqu'où veut-il nous emmener ? 
Une hémorragie de la pensée précède le silence, cet enfant qui grandit. 
Peu à peu, l'air devient consistant : dans ce monde ralenti, les postures s'enchaîneront tout à l'heure en un savant 
continuum, quand il nous sera enfin permis de passer de l'immobilité à la lenteur, de transmuer en gestes l'énergie 
accumulée par l'attente. 
 
Quand il entame la lente chorégraphie d'un enchaînement de taï-chi qui peut durer  
trente à quarante minutes, Tokitsu semble s'immerger dans sa propre concentration comme dans un océan de 
lenteur. Nous nageons autour de lui avec nos ailerons d'éternels débutants et la pièce devient un immense 
aquarium dont 
l'eau lourde ralentit nos gestes et accroît leur puissance. Dans l'espace purifié 
du dojo (..), l'atmosphère s'enrichit d'une dimension essentielle : l'échange entre la pulsation interne du corps et la 
perception de la présence des autres. 
 
Et nous croyons bien faire ! Pendant des mois, des années, nous sommes persuadés d'avoir compris un passage 
simple - une parade, une attaque, un pas en avant. Pourtant il suffit d'une correction de la position du coude ou du 



genou pour que la parade se révèle aussi une attaque, le pas en avant receler un coup de pied potentiel, et 
l'attaque contenir une parade secrète. La traditions des arts martiaux comporte des significations cryptées qui ne 
se dévoilent qu'après d'innombrables répétitions. 
Indéfiniment recommencé, le geste se remplit peu à peu : chaque tentative est 
chargée de la mémoire des précédentes. 
Les imperfections n'apparaissent qu'après coup, une fois un progrès accompli, une correction effectuée. C'est 
quand on rectifie la posture qu'on perçoit les défauts précédents. La bascule du bassin n'était pas suffisante (….) 
La forme exprime et détermine les sens multiples en attente dans le geste. 
Ainsi le corps mis en mouvement par l'esprit exerce en retour son influence sur les pensées. A chaque niveau, 
l'élève se satisfait provisoirement des progrès accomplis. Il s'étonne de la sensibilité récemment acquise, de la 
stabilité d'un équilibre,  de sa perception plus fine de détails. Il lui faudra un certain temps et une 
modestie certaine, après chaque palier pour remettre en question la structure provisoirement acquise et lui en 
substituer une autre, plus efficace. 
 
Dans le taï-chi, la fausse réussite consiste à utiliser la force des muscles sans la relier au tantien central. "Ne 
remuez pas les branches ! " Pour que le geste soit plein, le bras qui avance doit être relié au centre du corps et mû 
par lui. Et à travers 
ce centre, il concerne tous les points du corps, sans exception. 
Un geste qui n'est pas en prise sur lui-même est sans effet sur le monde extérieur. 
Peu à peu (..) par la synthèse des deux mémoires (corps et pensées), chaque geste se situe par rapport aux 
autres, se singularise, se fait reconnaître :  
il y a ceux qu'on retrouve avec plaisir, une petite fête intérieure, ceux que l'on redoute un peu - faut-il vraiment 
descendre si bas sur les jambes pour tourner ? -  
ceux que l'on "réussit" pour la première fois, ceux qui nous ont donné tant de mal et qui semblent aujourd'hui si 
simples … 
 
L'imitation des gestes du maître est instructive justement par ses imperfections.Le débutant se remarque à ce qu'il 
ne voit pas ses erreurs. Progresser, c'est percevoir  
ses défauts. 
 
C'est une confusion qui transforme la souplesse en mollesse, la lenteur en douceur 
ou la force en raideur. 
 
L'effort pour maîtriser les gestes tend à rétablir la continuité, à intégrer les sauts de  
l'inconscient dans le continuum de l'expérience. 
 
Comment ne pas oublier mon poignet gauche quand je me concentre sur le mouvement de ma jambe droite qui 
doit décrire une boucle ?  (..) 
C'est tout le corps en vérité qui effectue une torsade, une longue spirale tournée 
vers la gauche qui détend et allonge la colonne vertébrale, masse les muscles du flanc, étire le bassin; pendant ce 
temps , subtilement relié à ma jambe droite, mon bras gauche s'élève au sud-ouest comme un grand oiseau luttant 
contre le vent ; 
la main est ouverte autour du vide central de la paume, l'index et le pouce s'écartent en forme de pince, de 
"bouche du tigre". 
 
Absorbée par la tension du pied droit, (..) j'en oublie le bras gauche. 
Ou bien c'est le pied droit qui oublie de presser l'espace vide comme une énorme poche d'air. Préoccupée par 
toutes ces informations, j'oublie de respirer avec ampleur, ce qui donne aussitôt à mes mouvements une allure 
saccadée et falote.  
Mauvais ! mauvais ! stagnation générale ! mais comment penser à toutes ces choses ? 
 
Dans le taï-chi-chuan, les transitions sont ce qu'on soigne le moins au début. 
Bâclées, elles sont le signe d'une conception encore inachevée de la continuité : 
chaque geste est encore perçu comme une entité séparée des autres; 
la vision du débutant ne possède pas encore la persistance rétinienne qui vient 
avec la mémoire. Dans les intervalles, les transitions sont niées, oubliées. 
 
La mélodie du taï-chi-chuan, c'est le tracé du geste déroulé dans l'espace. 
Son harmonie, c'est la sensation qui l'accompagne et dont l'expérience élargit  
la conscience. Et aussi le cortège des pensées adjacentes, la couleur du bois, l'odeur, l'épaisseur de l'air : ce qui 
rend chaque instant incomparable. 
La beauté du geste, c'est l'unité du temps, du lieu et de l'action. Un classique. 


