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eux types d'arts martiaux se distinguent : ceux
dits < externes >, comme le kung-fu, qui privilé-
gient la force, et ceux dits < internes >. Le tai-chi-
chuan fait partie de la seconde catégorie, favori-

sant la souplesse et I'harmonie. Apparu au XIII" siècle, il
signifie littéralement < boxe de l'ombre >. La légende raconte
qu'un moine nommé Zhang-San-Feng observa un combat
entre un serpent et une grue. Le serpent, aux mouvements
souples et déliés, sortit vainqueur. Le moine comprit que,
dans Ia vie, Ia souplesse I'emporte sur la rigidité.
Ainsi eut-il I'idée de créer une série de 108 mouvements
circulaires, exécutés à mains nues ou avec une arme (épée,
sabre). Baptisés de noms poétiques, n la grue blanche déploie
ses ailes o, o Ie serpent rampe >, ils s'en-
chaînent harmonieusement. feannine
Polling, pratiquante depuis une quinzaine
d'année, compare le tai-chi-chuan à une
méditation animée: < Les mouvements
sont d'une telle grâce qu'ils s'apparentent
à une danse polynésienne. o

AUCUNE CONTRE-INDICATION

< Tout le monde peut faire du tai-chi-
chuan, hommes et femmes, sportifs ou
non et de tous âges, affirme le D. Hugues
Deriaz. médecin et président de la Fédé-
ration française de wushu. dont dépend
la discipline. Ce sport ne comporte aucune
contre-indication. Certains pratiquants
handicapés des membres inférieurs réus-
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sissent même à faire les mouvements avec le buste et les
bras. n L activité s'adresse aussi aux personnes souhaitant
renforcer leur confiance en elles et leur vivacité. n Le tai-chi
aide à se défendre face un agresseur et, personnellement,
j'ai acquis de bons réflexes au fil des séances ,, affirme Thomas
Bionde, pratiquant depuis cinq ans.
Le tai-chi fait travailler des parties du corps rarement sti-
mulées, comme les muscles intercostaux ou Ie diaphragme,
notamment dans les phases de respiration. La lenteur des
gestes augmente la force et le tonus musculaire. L'équilibre
est sollicité. en particulier lors des mouvements sur une
seule jambe, I'enchaînement des postures renforce la coor-
dination, la concentration et la mémoire.

Réaliser sans pause les 108 mouvements
(24 dans la version simplifiée)est un vrai
défi ! De nombreuses études ont noté
I'impact positif du tai-chi-chuan en pré-
vention des chutes. Le D'Steven Wolf,
professeur au département de médecine
de rééducation de I'université dAtlanta
(États-Unis), a démontré que ses adeptes
perdent moins l'équilibre lorsqu'ils se
penchent et qu'ils se dirigent mieux dans
I'espace. Lerisque dechute est ainsiréduit
de 50 7o ! <Nous avons aussinotédebons
résultats dans la précision des gestes chez
les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson >, souligne le D'Deriaz. r
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