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D.C.C. est comment
faire sortir cette force,
cette énergie. Le che-
min pour accéder à

cela demande beau-
coup de patience, d'en-
durance et de ré-
flexion. Il faut aussi

avoir un professeur
compétent qui puisse
nous guider. J'ai la
chance d'étudier avec
maître Guo Guizhi
depuis plusieurs an-

nées, cet adepte né en 1933 est consi-
déré actuellement par ses pairs
comme un expert de très haut niveau.
I1 a étudié sous la direction de Yao
Zongxun pendant près de vingt ans, ce

demier. connu pour sa puissance re-
doutable, était un élève du fondateur.

Maître Guo Gui Zhi

Ce travail de recherche sur le
D.C.C. ne serait pas possible sans

l'aide et l'expérience de maître Guo
Guizhi ( photos) . Son haut niveau et
son talent lui permettent de démontrer
tous les véritables aspects de cet art.

Sa pédagogie très structurée nous per-

met de progresser à l'occasion de

nombreux stages qu'il a animés en

France. C'est ici qu'il a présenté pour
la première fois le travail de base du
D.C.C. qui se nomme Song-Jin que

l'on peut traduire par « détente - ten-
sion » ou « relâchement - ouverture. »

Le Song-Jin

Dans une posture choisie, il
s'agit de bouger en avant et en arrière.
puis à gauche et à droite et enfin en

haut et en bas. Les mains sont comme
fixées, ce sont les pieds qui sont à

l'origine des mouvements. Je pousse

« quelque chose » mon corps recule- à

l'extrémité de ce mouvement je serre

mes tendons qui créent un retour par

une force élastique. Les moments de

détente et de tension ouverture dtt

corps entier vont potentialiser chez le
pratiquant une force d'un nouveau
type. Le Song-Jin constitue la base de

toutes les étapes suivantes du D.C-C.

Sans Song-Jin Pas de Shili
(essai de force) sans Shili pas de Fali
(sortie de force) et sans le Fali le com-

bat n'est pas envisageable. I1 faut être
très attentif aux mouvements direc-
tionnels, si l'on va devant, c'est vrai-
ment devant; même chose pour les
autres directions. C'est un travail très
subtil, on n'utilise pas la force classi-
que. C'est pour cela que la détente est

très importante, c'est une clé pour
générer tous les déplacements. Ceux-
ci sont aussi le résultat d'une harmo-
nie entre notre monde intérieur et le
monde extérieur. Ce demier (nos sen-

sations, perceptions, décisions et
conscience intérieure) change cons-
tamment et se fond dans l'espace et le
temps. A chaque instant, dans la pos-
ture, nous devrions fondre notre Ego
dans l'unité de l'espace-temps et ac-

cepter que nous ne soyons qu'une
parlie de 1'ensemble universel.

Pour conclure, on peut dire
qu'il y a six niyeaux dans le Song-Jin,
c'est à la sixième étape que la puis-
sance peut s'utiliser à l'extérieur, cela
s'appelle « toucher la force » (Mojin).
I1 y a en tout dix-huit forces à actuali-
ser. C'est à ce moment-là que l'on
peut travailler avec l'environnement.
Cet exposé bien sûr n'est pas complet,
il est impossible de décrire un sujet
aussi vaste, j'espère que ce bref aper-

çu sur le travail de base du D.C.C.
éclaircira le chemin de nombreux pra-
tiquants.
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Les sept domaines

Le Dacheng Chuan
(D.C.C.) a fait depuis quelques
années en France, beaucoup
d'adeptes. Cette méthode créée
par maître Wang Xian Zhai
(1885-1963) est la quintes-
sence de toutes les écoles de

boxe chinoise. D'apparence
simple, c'est un travail d'une
grande complexité, qui est

organisé autour de sept do-
maines qui sont :

- la posture de l'arbre (posture

de renforcement de la santé,

posture pour le combat),
- l'essai de force,
- la marche,
- l'essai de son,
- 1a sortie de force,
- les poussers de main.
- la pratique du combat, avec

ou sans armes.

Forme de santé/ Forme mar-
tiale

I1 faut préciser que pour
cette méthode, le travail
concemant la santé peut s'ap-
prendre assez facilement. Par
contre, pour entrer dans la
forme martiale il faut vraiment
utiliser les bons outils. C'est
une transforrnation évolutive
de f individu qui doit jaillir de

« l'intérieur » afin d'imprégner l'enti-
té corps-esprit. Sans une authentique
métamorphose inteme la pratique
restera superflcielle.

Dans les arts dits « internes »

la recherche et le travail sur l'énergie
ont une part importante. Le sujet du


