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chinois Guo Guizhi

en Docheng Quon.
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professeur et son

élève, et lo notion

de Song iin, un

bose

dons les orts

Une main de fer
dans un gant de velours

Poscol Procyk est

l'élève du moître

PRATIOUE DE SANTE ET PRATIOUE MARTIAI.E

Changer ses habitudes, imprimer dans 1e système nerveux de

nouvelles informations nécessite de bonnes postures, du
temps et de la patience. Comme le dit I'aphorisme chinois:
n se hâter est le plus sîtr moyen dr ne ltas aniuer r. Par la suite
il faut aussi renforcer son potentiel en évitant toute déper-
dition d'énergie. Sur de bonnes bases il faut développer sa

propre vision, pour accéder à une authenticité toujours plus
profonde. Pour terminer certe parenthèse, 1e Dacheng euan
n'est pas une sofie de remède magique, c'est avant tout une
étude. S'étudier soi-même, c'est oublier le Moi. Oublier le
Moi, c'est être éveillé par toute chose.

DE MAITRE A EI.EVE

J'ai la chance d'étudier auprès du maître Guo Guizhi depuis
plusieurs années. Cela a été très fructueux et lors de mon
récent voyage en Chine, j'ai pu encore approfondir auprès

de lui ce véritable trésor qu'est le Dacheng Quan.
Il faut noter que Maître Guo Guizhi est considéré actuelie-
ment par ses pairs comme un expeft de très haut niveau. Il
a étudié pendant vingt ans avec le maître Yao ZhenZhong,
élève direct du fondateur du fondateur, le maître \7ang Xan
Zhaï, lui-même un très grand expert et un redoutable com-
battant. La puissance que Maître Guo possède aujourd'hui
est le résultat manifeste d'une direction de travail correcre.

Le fondateur Maître tü/ang X an Zhat, a exprimé sa volonté
de dépouiller cette méthode au maximum pour ne garder que
les principes des grands arts chinois: apparence simple mais
travail d'une grande complexité.

On peut constater qu'actuellement le chemin est inverse; cet
art profond devient superûciel par manque de compréhen-
sion. Maintenant parlons de ces principes: tout d'abord du
premier, qui est Ie plus important pour accéder à un niveau
acceptable qui ne soit pâs une imitation.

SONG.JIN

C'est le premier principe. On peut le traduire par n Relâ-
chement - Tension ,. Bien que d'apparence simple, ce tra-
vail n'a pas de limites dans son expression er sa finesse .

Dans une posrure choisie, il s'agit de bouger en avanr er

en arrière, puis à gauche et à droite, puis en haut et en bas.

Le Song-Jin constitue la base, les racines de toutes les étapes

suivantes.

Sans Song-lin, pas de Shili (faire jaillir l'énergie applicable
au combat, le Jing), sans Shili pas de Fali, d'énergie explo-
sive) et sans Fali, le combat n'est pas envisageable.

Il faut beaucoup de finesse et d'observation dans cette pra-
tique et il ne faut pas utiiiser un jing grossier er par rrop
visible.

Les directions doivent être trouvées puis définies claire-
ment par le corps. En effet, synchroniser le corps dans une
direction est un travail très délicat. Vouloir bouger de façon
explosive sans passer par ce premier stade limite le prati-
quant dans sa progression. A ce momentJà, il imagine
toutes sorres de théories, de visualisations que le mènenr
rapidement à une impasse. Continuons la description de
ce premier travail: Ies mains ne bougent pas; c'est tout ie
corps qui exprime un mouvement à partir d'un point fixe.
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BIOGRAPHIE
DE MÂÎTRE GUO GUIZHI

ll est né en 1933 dons un petft ülloge de lo Proünre

de Shonxi.

ll o trwoillé dsns les chemins de fer, principolement

tomme conducEur d'engins pur les hovoux &
conslruclion des voies. ll dêbute les orls morlioux

à l'ôge de dix ons ons pr le (hong Quon

(longue Boxe|. A æize ons, il donne d,êiû des cours

de ce sÿe de boxe.

A üngÈquohe ons, lors d'un séiour ô I'hôpitol pur
æ soigner des douleurs d'eslomoc, il fuit lo rcnconlrc

du Docteur Yu Yong Nion qui proüquoit le Yi-Quon

dons cet hôpitol. Ce demier commence ô lui

opprendre tout d'obord pur oider ô so guérison.

Ropidement guêri, il suit ensuile tous les dimonches

son enseignement ô Pêkin, ce qui lbbliç ô foire

un long voyoge choque semoine pukque il hobitoit

à plus de cent kilomètres ou nord de Pêkin et que

b tronsports êrient lents et difficiles ô cette êpoque.

[or: de res üsiles, il o I'occosion de renconlrer Moîïr

Itbrg [ürn Zoiet de suivrc certoins de ses cours.

I itnÈ ors, cr les conseils du Docleur Yu,

I colsæ ô criwe I'enæignement de Moîke Yoo.

I ànqre sar ÉJÈrc pndontvingt ons,

ar ltt iuqr/ô so msren 1983.

l pati e I 96l , il foit de nornbreux combots

ett f,Éænts repesentunts doufies sÿes

rüymal sï"c des cornbEttonts Épules qui

rordc*dms les mircs. En efet, dimporbntes

ri:r æ trwtuienr dons h proünce & Shoni.

I gogræ brrs ces cornbols, ce qui lui ottire

è nornàreuxélèves.

Le pratiquant travaille dans un état de détente qui cor::.-
pond à une harmonie entre son monde intérieur e: ..
monde extérieur. Quand cela est bien enregistré. il ra::
réduire 1'amplitude des mouvements générés par 1'éne:::.

élastique des cinq tendons qui sont serrés à la fin de chac-;.

mouvement. C'est une étude du u Bouger tout ,, qui Ë.:

primordiale.

Tout cela nrest pas simple. Maître Guo m'expliqua quc .:.j
peu de personnes pawiennent à maîtriser le Song-Jin. Qu.i::
l'étudiant a rempli le processus pour arriver à ce niveau. ii ...

rest€ encore trois étapes pour pouvoir concrétiser 1'ensemb..

de toutes les forces qui lui sont alors disponibles. I1 faur pr.-
ciser qu'au premier niveau la force qui circule dans le corps

ne peut pâs encore s'exprimer à I'extérieur.

UNT APPROGE DITTIOI.E

L'approche des arts internes est difficile sans une bonne

connaissance de la pensée chinoise et de son véhicule. l.:.

langue. I1 a pu y avoir des erreurs d'interprétation, de com-

préhension et par là-même de pratique. Certains concepri

n'ont pas d'équivalents simples dans notre langue. Pour rer-

miner et résumer ce bref exposé, on peut dire que trar-ailler

la posture sans micro-mouvement n'a aucun sens du poinr

de vue martial et travailler avec des forces paradoxaies est

impossible si la force interne ne devient pas concrète. Dans

un combat tout se joue au moment du contact, les direc-

tions de force doivent être immédiatement disponibles car

il n'est pas possible de préparer son mouvement. I
Pascal Procyh.


