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Mo Gun Yin Fa Pei Xing Tanglang
Tanglang

(« Forme préparatoire au Bâton d'arme
de la Mante Religieuse des Sept Etoiles du 
Nord »)

Introduction

San Yi Quan Gun Fa, Le bâton dans la tradition San Yi Quan

Arme, outil de travail, compagnon de voyage des pèlerins, sceptre royal ou 

crosse papale, canne d'invalide, bâton de commandement de l'officier, 

symbole de pouvoir militaire, le bâton a eu et continue d'avoir une multitude 

de rôles pratiques et symboliques. Démocratique par excellence, il est donc 

l’un des plus anciens attributs de l’homme, des paysans aux nobles, en passant

par les bergers, les mendiants, les guerriers et les moines.

Dans la tradition chinoise, c'est l'arme de l'élément Terre et par conséquent la 

mère de toutes les armes, chacune d'elles supposant la compréhension des 

principes du combat avec le bâton.
Comme  tout  le  répertoire  des  armes  San  Yi  Quan,  les  formes  de  bâton
Tanglang ont été cultivées au sein du clan des Wang di Yue, où il semblerait
qu'un maître d'armes descendant de Wang lang, le légendaire fondateur du
Tang Lang Quan, transmettait son savoir. Dans cette généalogie, au-delà de la
forme Mo Gun Yin Fa Pei Xing Tanglang, sont transmises : 
différentes formes de manipulation de base
le « bâton du paysan » (5 blocages et 5 attaques de base)
le  « bâton  du  soldat »  (les  5  techniques  emblématiques  de  Taille,  Estoc,
Contre, Manipulation, Blocage)
le « bâton de l'officier », qui comprend cinq variantes pour chaque énergie
fondamentale  (Terre-Métal-Eau-Bois-Feu)  pour  un  total  de  25  techniques
trois formes longues « de l'officier » (bâton rebondissant, bâton volant, bâton
qui intercepte). 
Le programme d'étude du bâton du Général complète ce programme, non pas
lié au Tanglang comme toutes les formes précédentes, mais au Xing Yi Quan
et à l'utilisation de la lance à crochet du Général Yue Fei. Dans ce cas aussi, la
forme avec le bâton reproduit les mêmes techniques et les mêmes principes



basés sur les cinq mouvements de l'énergie, caractéristiques du Xing Yi Quan
à main nue.
Enfin,  le « Bâton du Magicien »,  lié  aux pratiques alchimiques taoïstes  de
Pino Rosso, également connu sous le nom de « Médecin Immortel ».



Chapitre 1. Tanglang Gun Fa

Caractéristiques de la Mante Religieuse et de son Bâton.

Cette étude exposant une méthode visant à faire comprendre le bâton d'arme
du Tanglang, il convient avant tout se rapporter aux principes spécifiques du
style.
Le  Tanglang  est  un  style  du  nord  de  la  Chine.  Le  bâton  a  donc  comme
caractéristique première qui le distingue des styles du sud, la longueur et le
fait d'être doté d'une pointe et d'un talon de forme conique. En effet, chaque
bâton est un arbuste entier, le troène de Chine (Chou), et non pas une branche,
caractéristique qui en garantit à la fois la solidité et la flexibilité.
Précisément parce qu'il n'est pas rigide, si le bâton long du Nord est utilisé en
connexion avec le corps, il  vibre quand on lui transmet la force,  avec des
conséquences bien particulières au moment de l'impact, qui arrive ainsi plus
en profondeur. Le talon du bâton (plus large), qui à l'origine était en contact
avec l'appareil  radiculaire,  est  employé pour bloquer ou pour frapper avec
force, alors que le bout le plus fin sert à frapper avec précision, comme dans
le cas des coups d'estoc.
Traité au moins une fois par an avec de l'huile de lin ou une huile similaire, il
est  pratiquement  inaltérable.  Seul  le  soleil  peut  lui  porter  préjudice  en  le
séchant,  ce qui pourrait le fendre. La tradition Shaolin veut qu'on le laisse
tremper des semaines durant dans un mélange d'huiles et d'herbes après l'avoir
mis dans des fûts,  mais  un simple torchon imbibé et  passé  sur  sa  surface
suffit. En revanche, le bâton du sud est souvent en rotin (palmier à lianes)
homogène, rigide et sujet à une usure plus rapide par explosion des fibres
internes  lors  des  impacts.  Il  ne  s'agit  pas  d'une  chicanerie,  mais  bien  de
différences  importantes :  avoir  dans  le  corps  de  l'arme,  deux  types  de
consistance,  entraîne  différents  usages  techniques  ainsi  qu'une  complexité
majeure dans la recherche du « point d'équilibre ».
La longueur du bâton du Nord varie selon la stature du pratiquant (il doit lui
arriver entre le menton et quatre doigts au-dessus de la tête), de sorte qu’il a
incité à une utilisation beaucoup plus près du corps, afin d’avoir un meilleur
contrôle de l'arme ; ce que les bâtons courts ne requièrent pas. 
Le fait de laisser glisser l'arme entre les mains afin de récupérer à chaque fois
le  maximum  de  longueur  possible  à  la  partie  impactante  du  bâton,  pour
disposer de davantage de puissance, est également caractéristique. 
En effet, la forme dont nous parlons nous habitue à nous servir du bâton sur
toute sa longueur, de la prise au milieu à fin.
Le Gong Fu inspiré des mouvements de la mante religieuse est caractérisé par
12 principes ou mots-clés que je me limite à citer ici, mais que l'on retrouve
mot pour mot dans l'utilisation du bâton de combat. 
Lorsqu'il s'agit des principes fondateurs du style, il convient de s'attendre à ce
que ces derniers s'appliquent aussi bien au mouvement libre qu'à l'utilisation
des armes. Nous pouvons dire que les deux énergies dominantes du Tanglang



sont  le  Feu  et  le  Métal  et  par  conséquent  la  rapidité/explosibilité  de  la
première et la séparation/coupe avec détermination de la deuxième.
Mais on dit également que le Tanglang est « le pas du singe et les mains de la
mante  religieuse »,  en  soulignant  une  fois  de  plus  les  caractéristiques  de
rapidité  de  frappe  et  de  coupe,  mais  aussi  d'esquive  (élément  Eau)  et  de
mouvement.
Ces notions sont loin d'être insignifiantes pour une compréhension profonde
de  l'argument,  car  des  bâtons  de  styles  différents  possèdent  des
caractéristiques  parfois  diamétralement  opposées,  et  exigent  un  Shen  Fa
(méthode corporelle),  un Shou Fa (techniques avec les mains) et un Bu-fa
(techniques de positions) différents. 
La méthode de respiration aussi est différente : les styles qui misent sur des
positions  stables  avec concentration de force comme l'Hung Gar  préfèrent
l'utilisation du dantian inférieur. 
Le Tanglang est plus enclin à la mobilité : respiration, sensation, utilisation du
corps qui a une prédilection pour la taille par rapport aux hanches, donc tout
est plus sur le dantian median.
Ces particularités doivent être préservées, car dans le cas contraire, on risque
de perdre non seulement les patrimoines historique, culturel et symbolique de
chaque style, mais aussi les bienfaits qu'apporte chacun d'eux. Autre niveau
de recherche :  distinguer les principes communs, mais cela, c'est une autre
histoire.



Les 12 mots-clés du Tanglang Quan

Go  勾 Crocheter, Lo  搂 Appuyer, Cai  采 Saisir l’occasion, Gua  挂 Protéger
et attaquer simultanément, Diao Jin   刁进 Avancer après avoir intercepté,
Beng Da  崩打 Frapper en faisant vibrer, Nian  黏 Adhérer, Zhan  粘 Coller,
Tie  贴 Fermer, Kao  靠 Action en « coup d'épaule » pour projeter avec tout le
corps, Qian Shan  欠闪 Esquiver de côté, Teng Nuo  腾挪 Rebondir.



Chapitre 2. La Daolu (Forme) Mo Gun Yin Fa Pei Xing 
Tanglang

Mo Gun Yin Fa Pei Xing Tanglang, c'est-à-dire « forme préparatoire au bâton
d'arme de la Mante Religieuse des Sept Etoiles du Nord ».
Comme les autres armes de tradition San Yi Quan, il dérive du clan Wang de
Yue. Le Maître Georges Charles dit que Wang Tse Ming, avec qui il a étudié,
la considérait comme « l'équivalent armé des Baduanjin » de Yue Fei.
Cette forme est donc née dans le but d'entraîner un corps adapté au bâton
d'arme et pour étudier les principes et les techniques qui s'y rapportent. 
Il  convient  de  partir  de  cet  élément  et  ses  implications  pour  faire  valoir
l'ensemble des signifiés y compris au-delà des concepts martiaux. 
Le  but  de  ma  recherche  est  de  contribuer  à  combler  les  lacunes  sur  ces
aspects, dans la conviction méthodologique que seule la coexistence de tous
les aspects qui composent l'Unité confèrent force et vitalité au système. 
Cela  ne  veut  dire  en  aucun  cas  dévaloriser  ceux  qui  ont  travaillé
différemment. Bien au contraire : tout ce que l'on peut ajouter de personnel
dans la compréhension d'une pratique, s'appuie sur les efforts de ceux qui y
ont travaillé avant nous. 
Il ne s'agit pas de nier, mais d'ajouter en gardant, et il est bon que celui qui
cherche et innove garde toujours cette humilité à l'esprit.
Dans l'École San Yi Quan, la forme est plus connue sous le nom de « Bâton
de la  Marquise  de Daï »,  imaginé par  le  Maître  Wang Tse Ming après  la
découverte  de  la  tombe  numéro  3  de  Mawangdui  (1973),  à  l'intérieur  de
laquelle furent trouvées des représentations de pratiquants, dont certains sont
en train de faire  des exercices avec le  bâton.  Il  semblerait  que ces  pièces
datent du troisième siècle av. J.-C. et documentent une histoire très ancienne
liée à l'utilisation de cet instrument. 
La forme dont nous parlons ici est liée au style Qixing Tanglang Quan (Mante
Religieuse des Sept Étoiles), qui par conséquent ne peut avoir une histoire
plurimillénaire comme les rouleaux de soie trouvés à Mawangdui, car ce style
a été codifié au XVIIe siècle par le fondateur Wang Lang. 
En ce qui me concerne, je préfère le nom d'origine à celui qui a été utilisé par
la  suite  et  que le  Maître  Wang avait  probablement  introduit  pour  « attirer
l'attention » de l'opinion publique après la découverte des tombes.
De ce  point  de  vue,  je  suis  d'accord  avec  la  tradition  confucéenne,  qui  a
toujours insisté sur l'importance d'appeler les choses par leur nom.
Un nom est  surtout  un  symbole,  et  comme tel,  un  condensateur  d'énergie
finalisé à produire des effets concrets. À mon avis, les interprétations les plus
libres  aussi  devraient  partir  du  nom d'origine,  afin  de  ne  pas  « perdre  le
Nord », le sens de la recherche.
Notre forme nous ramène une fois de plus à la vision classique taoïste, où « le
Tao est le grand tout » : les méthodes et par conséquent les formes peuvent
varier, mais leur origine, c'est-à-dire l'Énergie, reste immuable. 



Le Tao est à l'origine de cette Énergie, c'est  pourquoi on dit  que « le Tao
engendre  l'Unitè ».
De manière cohérente avec cette façon de voir, le bâton San Yi Quan dans
toutes ses formes peut être utilisé :
- dans le combat et le renforcement de la structure corporelle (niveau Terre)
- dans la culture de la santé et de la circulation de l'énergie (niveau Homme)
-  à  partir  du  Yi  relié  à  la  Terre,  l'utilisation  du  bâton  se  diffuse  sur  la
conscience intérieure, élevant le travail du corps à la conscience personnelle
(niveau Ciel)
Selon un proverbe taoïste, « Il faut comprendre la Terre pour échanger avec
l'Homme, une fois échangé avec l'Homme, il est peut-être possible d'espérer
recevoir quelque chose du Ciel. Il est inutile de croire que l'on peut recevoir
du Ciel sans avoir les pieds sur Terre ! ». 
Ce principe doit être gardé à l'esprit par les pratiquants qui regardent avec
horreur les aspects martiaux: le bâton dont nous avons affaire est avant tout
une arme de combat  ...  ce qui  n'exclut  évidemment pas  le développement
d'aspects  plus subtils,  sans  le  réduire  à  une sorte  de baguette  magique de
druide!
Cette forme est avant tout, comme son nom l'indique, une excellente façon
d'entraîner les principes du bâton d'arme Tanglang.
Mais dans le même temps, c'est aussi un qi gong particulier où l'instrument de
la pratique devient  une manière de révéler  à l'extérieur  (et  éventuellement
utiliser) les mouvements intérieurs de l'énergie.
L'élément Terre, que le bâton représente, est aussi relié à l'intention (Yi) et par
conséquent à l'équilibre, à l'action centrée qui permet au Yi de se manifester
efficacement.  La  Terre  est  aussi  « Mère ».  C'est  pourquoi  nous  pouvons
considérer cette forme non seulement utile à l'étude du maniement du bâton,
mais aussi de n'importe quelle arme. En effet, les principes fondamentaux du
bâton sont  présents  dans  toutes  les  armes :  épée,  sabre,  couteau,  éventail,
lance, etc. Ce sont toutes des armes que nous pouvons imaginer comme autant
de bâtons dotés de pointes, de lames, de stylets, etc

 Synthèse des objectifs

Travail sur les principes de mouvement du corps en référence spécifique
à la méthode de la Mante Religieuse (Tanglang Shen Fa).
Techniques et principes martiaux.
Un travail de positions (statiques et statiques vers linéaires).
Un travail  sur  le  souffle,  qui  peut  être  éventuellement  différencié  en
fonction  des  Dāntián  concernés.
Plus  la  respiration  est  « basse »,  plus  on  va  vers  l'enracinement  et  la



puissance. Plus elle est « haute », plus on va vers la mobilité et la vitesse.
Éventuellement  respiration  prénatale  (inversée)  pour  les  applications
martiales et la tonicité du corps, respiration postnatale (abdominale naturelle)
pour  la  santé.
Exercices  de  décontraction  des  principaux  groupes  articulaires  et  de
renforcement/élongation  des  tendons  et  de  la  musculature  profonde.

Exercices sur  la circulation énergétique et  sur  les  sensations.  Prise de
conscience  des  six  Dragons (ou points  de  contrôle  de  l'énergie),  des  trois
champs  de  cinabre  (Dāntián),  des  concepts  d'Axe  Central,  de  Centre,  de
Sphère  et  de  Force  en  Spirale.
Exercice  de  renforcement  du  Yi,  intention,  liée  à  l'élément  Terre  du
bâton : équilibre général, centrage, concentration (le bâton ne pardonne aucun
vagabondage mental pendant son maniement). 
La notion d’équilibre central est étroitement liée à celle d’axe central ( Zhong
Ding)  que  la  daolu  met  très  bien  en  valeur,  dans  la  section  Homme  en
particulier (proiection-protection de l’axe central)

Selon la tradition, la forme est structurée de la manière suivante :
 une partie Terre, comprenant 36 mouvements ;
 une partie Homme, comprenant 18 mouvements ;
 une partie Ciel, comprenant 9 mouvements.

En  réalité,  le  compte  n'y  est  pas.  Nous  pouvons  donc  supposer  que  cette
numération a été adoptée à des fins symboliques. À moins que quelque chose
n’ait été perdu au fil du temps.



La forme Niveau Terre

Bu-Fa (travail des postures)

Postures de base : Ma-Bu (position du cavalier) et Cha-Bu (pas croisé arrière, 
la position du « Tigre tapi entre les roches » en est une version accentuée)

Position statique vers linéaire ; de Ma-Bu à Gong-Bu (position Arc et Flèche).

Shou-Fa (techniques de mains)

Les paumes des mains sont tournées vers le bas (main Terre)

Séquence :

1. Monter  et  descendre  devant :  unir  mouvement,  respiration  et  sensation.
Inspirer  en  montant,  expirer  en  descendant.
Perception des 6 dragons. Enracinement et extension. Répéter au moins quatre
fois.

2. Monter et descendre devant et derrière. Remplir en inspirant et vider en
expirant.  Répéter  quatre  fois  ou  plus.

Bâton sur la « Porte de la Terre » ou Porte du Destin (Ming Mén) Point
VG4 (quatrième point du vaisseau gouverneur)

3. Horizontal (Terre)
4. Oblique (Homme). Circulaire (Ciel).
5. Remplir et Vider, inspirer plus qu'expirer.
6. Vertical (Unité-Équilibre Ciel Homme Terre)

Bâton sur la « Porte de l'Homme », Point Shen Dao, VG11.

7. Horizontal (Terre)
8. Oblique (Homme). Circulaire (Ciel).
9. Remplir et Vider, inspirer plus qu'expirer.
10. Vertical (Unité-Équilibre Ciel Homme Terre)



Bâton sur la « Porte du Ciel », Point Da Zhui, VG14 (quatorzième point
du vaisseau gouverneur)

11. Horizontal (Terre)
12. Oblique (Homme). Circulaire (Ciel).
13. Remplir et Vider, inspirer plus qu'expirer.
14. Vertical (Unité-Équilibre Ciel Homme Terre).

Au-delà de Bai Hui, en gardant l'axe

15. Horizontal
16. Oblique 
17. grands cercles. Vers la gauche, décontraction du dos (inspirer), relâcher 
devant (expirer).
18.  grands  cercles.  Vers  la  droite.  Décontraction  devant  (inspirer),
relâchement dans le dos (expirer).
19. Petits cercles, bâton au contact. Inspirer à gauche, décontraction dans le
dos et relâchement devant
20. Petits cercles. Inspirer vers la droite, décontraction devant et relâchement
dans le dos.
21. D'une hanche à l'autre. « Voler avec le Dragon ». Horizontal vers oblique,
pointe vers le haut.
22. Garder la position du « Dragon vert dans les nuages » à droite. Légèreté,
élévation.
23. Garder la position du « Dragon vert dans les nuages » à gauche.
24.  D'une  épaule  à  l'autre  « emmener  le  Tigre  se  promener  dans  la
montagne »,  accentuer  progressivement  la  torsion  et  garder  la  position  du
« Tigre  tapi  entre  les  roches  à  droite ».
25 Garder la position du « Tigre tapi entre les roches à gauche ».



La forme Niveau Homme

Bu-Fa
Position Wuji (« Non-Faite » l'homme libre et debout)

Shou-Fa
Commence avec les paumes des mains vers le bas (mains Terre) et termine 
avec les paumes des mains vers le haut (mains Ciel)

Enchaînement phase 1

Grande prise, aux extrémités, mains Terre.
Bâton :

1. horizontal
2. vertical, protection de l'axe central (Zhong Ding)
3. vertical en sens circulaire
4. La Sphère, vider et remplir, expirer plus qu'inspirer.

Prise moyenne, aux deux tiers, mains Terre :

5. horizontal, vertical, vertical en sens circulaire, circulaire
6. équilibrer à droite et à gauche
7. vider et remplir, expirer plus qu'inspirer

Prise unie au milieu, mains Terre :

8. horizontal, vertical, vertical en sens circulaire, circulaire
9. équilibrer à droite et à gauche
10. vider puis remplir, expirer plus qu'inspirer.

Enchaînement phase 2

Grande prise, aux extrémités, mains Ciel.

Bâton :

11. horizontal
12. vertical. Bâton « Eau - Feu ». Concentrer en bas au niveau de Hui Yin et
disperser  vers  le  haut  au  niveau  de  Bai  Hui.  Axe  central.  Enracinement-
Élévation.
13. Vertical en sens circulaire et circulaire
14. Équilibrer à droite et à gauche



15. Vider et remplir, expirer plus qu'inspirerPrise moyenne, aux deux tiers, 
mains Ciel :

16. horizontal, vertical, vertical en sens circulaire, circulaire
17. Équilibrer à droite et à gauche
18. vider et remplir, expirer plus qu'inspirer

Prise unie au milieu, maints Ciel :

19. horizontal, vertical, vertical en sens circulaire
20. équilibrer à droite et à gauche
21. vider puis remplir, expirer plus qu'inspirer.

Dans le passage au ciel, frapper légèrement le sol du côté le plus large du 

bâton et en sautant, réunir les pieds.

La forme Niveau Ciel

Bu-Fa
Posture Bing Bu, pas à pieds joints ou éventuellement avec les bouts vers
l'extérieur pour être plus stable, comme dans la position Yi San Ti (posture
« des pieds en triangle » du XingYi Quan de la branche spontanée).

Shou-Fa
Commencer avec les paumes des mains vers le bas (mains Terre) et terminer
avec les paumes des vers le haut (mains Ciel)

Si la partie Terre a comme premier mouvement le bâton qui monte vers le
haut,  la  partie  Ciel  commence,  quant  à  elle,  par  le  bâton  qui  descend.

Phase 1, mains Terre

1. Pousser le bâton vers bas comme pour appuyer sur une barre, avec prise
aux deux tiers. Remplir simultanément le dos et pousser le haut de la tête vers
le ciel et le sacrum vers le bas. Inspirer, pousser le bâton vers le bas, expirer,
relâcher. Répéter au moins 4 fois ou plus.
2. Pousser le bâton vers le haut puis effectuer des mouvements de rotation :
d'abord les épaules seulement, puis les épaules et le dos, et enfin épaules, dos
et bassin.



3. Enrouler et dérouler : les doigts, les mains, les poignets, les coudes et les
épaules.  Libération  vers  le  haut,  laisser  descendre  l'énergie.

Phase 2, mains Ciel

4. Enrouler et dérouler : les doigts, les mains, les poignets, les coudes et les
épaules.
5. Libération vers le bas, laisser monter l'énergie.
6. Sortir de la forme avec mouvement du bâton vers l'intérieur et du bas vers
le haut.
7. Salut
8. Retour à Wuji. Rétablir la Paix. Écoute intérieure



Interprétations

Comme éventuelle préparation à la forme, après le salut:

Relation  avec  6  points  de  contrôle  ou  6  Dragons,  de  l'énergie:  bâton
horizontal, au niveau des doigts Hui Hin (périnée), main Qi Men (symphyse
pubienne),  poignets  Qi  Hai  (deux  doigts  sous  le  nombril),  coudes  Zhong
Dhing (plexus solaire), épaules Tiantu (base de la gorge), en étendant le bâton
Yin Tang (entre les sourcils),  enfin, Bai Hui (dessus de la tête) et au-delà
(projection  de  l'axe  à  partir  de  Hui  Yin).
Au niveau de Bai Hui, chercher éventuellement l'équilibre du bâton. Il  est
possible d'obtenir la même relation entre mouvement, respiration et sensation
au  niveau  martial,  aussi  bien  en  utilisant  le  bâton  horizontalement  pour
bloquer, qu'obliquement et latéralement: le bâton monte du niveau du périnée
au dessus de la tête, comme un Toit en bois servant de protection, puis tourne
autour du corps et dans le dos, pour acquérir la force centrifuge nécessaire au
lancement  d'une  attaque.



Section Terre

Remplir - Vider: la force en spirale



Du point de vue martial, les principes sont plus nombreux que les techniques.
Monter  et  descendre  devant:  au  niveau  énergétique,  de  conscience  et  de
perception des six dragons. Eventuellement protections de la ligne centrale en
haut  et  en  bas.

Monter devant et derrière: remplir et vider, conscience du plein et du vide, du
yin et du yang, des six directions (dessus/dessous-en avant/en arrière-gauche/
droite),  du  concept  du  centre  et  de  sphère.

Enracinés  à  la  Terre,  reliés  au  Ciel,  expansés  dans  l'espace.
Ouverture/expansion  (Kai),  fermeture/contraction  (He),  ce  principe
fondamental part toujours du centre (Dāntián), qui commande la périphérie
(bras-arme).

Nous avons vu que le bâton est placé tout d'abord au niveau de la Porte Terre,
puis  de  celle  de  l'Homme,  du  Ciel  et  enfin  au-delà.

Chacun de ces niveaux présente un mouvement horizontal, oblique, circulaire
et  vertical.
Le  mouvement  horizontal  (symboliquement  lié  à  la  Terre)  exprime  la
stabilité, la force et l'équilibre (équilibre entre les hanches, les omoplates, les
épaules, équilibre de l'axe projeté au-delà de Bai Hui).

Le mouvement oblique (symboliquement lié à l'Homme) entraîne le corps à
gérer les torsions et par conséquent la mobilité articulaire, et le stress en cours
de  combat.
Important,  le  dernier  mouvement,  oblique,  qui,  au  cours  du  combat  avec
bâton, est appelé le Toit. Il s'agit d'une protection en pente visant à diriger
vers le bas les attaques de l'adversaire.

Le  mouvement  circulaire  (symboliquement  lié  au  Ciel).  Il  contient  des
principes d'une importance fondamentale :
1. Utilisation de la force en spirale qui part des pieds, monte dans les jambes,
du  bassin  passe  au  dos  et  se  manifeste  dans  le  bâton.
(Équivalent du « Vol du Phoenix » du Yiyinfa Qigong).
2. Monter et disperser, descendre et concentrer. Tous les maniements du bâton
suivent ces deux principes fondamentaux.
L'énergie qui monte est aussi indiquée come Liao (semer ou tailler en 
montant) ; celle qui descend, come Pi (fendre ou casser en descendant).
À Pi et Liao correspondent de nombreuses techniques aussi bien avec arme 
qu'à main nue.
Le mouvement vertical (unité/équilibre ciel-homme-terre) est concevable 
comme la technique de la « cape en bois », protection du dos, complémentaire
du Toit qui protège devant.



Bâton sur la « Porte de la Terre »

Partant du principe que ce qui est vrai devant l'est aussi derrière, à ce niveau,
le bâton implique un travail sur le Dāntián inférieur, donc nous sommes dans
une  phase  « Terre  de  la  Terre »,  liée  au  Jing  (Essence),  à  la  structure
corporelle,  au centre de gravité,  situé deux doigts  sous le nombril  et  trois
centimètres  à  l'intérieur  du  corps,  à  la  force  de  la  hanche.

Le centre inférieur est mis en relation avec le coccyx, le sacrum, les vertèbres
lombaires  et  la  Porte  de  la  Terre.
Dans les formes zoomorphes, il correspond à l'Ours. Respiration abdominale :
pour la culture de la santé, on adopte principalement la respiration abdominale
« naturelle ».
En ce qui concerne les applications martiales, on utilise la respiration inversée
ou prénatale, utilisable de toute façon chaque fois que l'on souhaite obtenir un
effet  fortement  tonique.

Dim mak  (art de frapper des points vitaux) la Porte de la Terre (deuxième
vertèbre lombaire, point VG 4 Mig men) est un point vital, souvent frappé
avec un coup de genou ou un coup de pied.

San Sheng Shu (Les Trois Points d'Urgence) La Porte de la Terre est aussi
utilisée  dans  les  techniques  de  réanimation  pour  rééquilibrer  l'énergie.
Dans ce cas, on demande à la personne de s'asseoir et on la frappe du pied, du
côté  de  la  malléole.

Bâton sur la « Porte de l'Homme »

Dāntián  moyen.  Champ  du  cinabre  médian  ou  Palais  Écarlate,  siège  des
activités  sensitives  et  émotionnelles.
Il est aussi le siège du souffle (Qi) et il est en relation avec la partie dorsale et
la  Porte  de  l'Homme  dans  le  dos.

Quand l'utilisation de ce centre domine, le mouvement est à partir de la taille.
Le Tigre, tout comme la mante religieuse auxquels appartient cette forme de
bâton, préfèrent le Dāntián moyen parce qu'il est plus rapide et plus mobile
que  le  précédent.

La respiration est abdominale vers costale.

Dim mak  (art  de frapper  des points  vitaux)  point  Shen Dao VG11,  ligne
bordant  le  côté  inférieur  des  omoplates,  sur  la  colonne  vertébrale.  Coup
montant.



San Sheng Shu (Les Trois Points d'Urgence). On frappe vers le bas, avec la
paume de la main, pour faire descendre l'excédent d'énergie.

Bâton sur la «Porte du Ciel»

Dāntián supérieur, le crâne, Palais du Nihuan. Siège des activités psychiques,
culturelles,  spirituelles  (Shen).
La mobilité fine des vertèbres cervicales est guidée par le regard, qui exprime
l'intention (Yi) et qui par conséquent conduit l'énergie et la force, tant dans le
cadre  des  applications  martiales  que  dans  le  travail  énergétique.

Respiration  fine,  silencieuse  et  au  niveau  des  clavicules  et  du  crâne.  Le
Léopard  ou  le  Phoenix  Rouge.

Dim mak  (art  de  frapper  des  points  vitaux)  point  Da Zhui,  VG14.  Coup
descendant.

San Sheng Shu  (Les Trois Points d'Urgence). On frappe en montant de la
paume de la main, en cas d'effondrement de l'énergie, pour la faire remonter.

Bâton au-delà de Bai Hui

Protection  de  l'axe  de  Bai  Hui,  structure  ouverte,  étendue  «au-delà  de  la
légèreté, vacuité», les trois centres se déplacent à l'unisson en dispersant le
moins  d'énergie  possible.

Techniques numéro:     
(pour les correspondances numériques voir le chapitre précédent)

15. «au-delà de Bai Hui». Coup horizontal haut en passant de Ma-Bu à Gong-
Bu
16. «au-delà de Bai Hui». Oblique. Toit en bois, protection en pente.

N.d.A: Je constate une incohérence à ce niveau,  car il  n'existe pas de mouvement vertical  qui
pourrait  très  bien  être  interprété  comme  un  blocage  latéral  (aurait-il  été  perdu?)

17 -18.  Grands cercles.  Conscience et projection du principe de la sphère,
expansion de l'énergie dans les six directions. (haut/bas au-dessus/au-dessous
gauche/droite).



Être  humain  au  centre:
la septième énergie entre stabilité et mobilité. Principe de l'esquive

19-20. Bâton contre le corps, petits cercles: septième mot clé du Tanglang:
adhérer  (Nian).
Conditionnement  du  corps  en  augmentant  progressivement  la  pression.
Protection à courte distance.

21.  Mouvement  d'une  hanche  à  l'autre:  frapper  latéralement  par  un
mouvement montant (Liao - semer ou tailler en montant)
23. Garder la position du «Dragon vert dans les nuages» à gauche. Légèreté,
élévation.
Continuer à inspirer «mobilisation» (Dong) de la posture et  «stabilisation»
(Xi)  de  l'énergie.
Hexagramme 31 des Yi King: Xian, la mobilisation. Mobiliser le gros orteil,
la cheville, la hanche, la poitrine (cœur), la colonne vertébrale, la structure
crânienne.
24. D'une épaule à l'autre «emmener le Tigre se promener dans la montagne»,
protection du dos avec la «cape en bois». 
25. Accentuer  progressivement  la  torsion  et  garder  la  position  « le  tigre
accroupi  parmi  les  rochers »   
Continuer  à  expirer  «stabilisation»  (Xi)  de  la  posture  et  «mobilisation»
(Dong) de l'énergie. (hexagramme 52 des Yi King, le Livre des Mutations).
Grandeur dans la stabilité. Stabiliser le gros orteil, la cheville, la hanche, la
colonne  vertébrale,  la  mâchoire.  « Ne  pas  bloquer  le  sacrum pour  ne  pas
« suffoquer le cœur».

                Dans la lutte traditionnelle chinoise (Shou Bo), cela correspond à une technique
de proiection: plier (Wai), ce qui peut certainement être fait à l'aide du bâton



                              le tigre accroupi parmi les rochers



Section Homme

C'est la partie présentant la quantité majeure de techniques martiales.

Techniques numéro :
(pour les correspondances numériques voir le chapitre précédent)

1. bâton horizontal :  comme faire une offrande ou saluer le bâton (Terre), mais
éventuellement  frapper  ou  pousser  horizontalement

2.  bâton  vertical :  (Homme).  Conscience  de  l'axe  central  (Zhong  Ding)  et  sa
protection.
La Forme longue du « Bâton rebondissant » au deuxième mouvement voit cette
technique utilisée aussi bien pour frapper l'axe que pour presser avec l'arme dans
un  combat  corps  à  corps.

le cercle : équilibrer (Ciel)
la sphère : vider/remplir (Ciel-Homme-Terre)
4. Grande prise en main : typique du bâton Shaolin, avec bâton collé au corps.
Il arrive souvent que les coups de ce genre soient donnés en même temps que des
coups de pied.
6. Équilibrer, prise en main aux deux tiers : correspond au douzième mot-clé (ou
Principe Fondamental) de la Mante Religieuse, Teng Nuò (Rebondir), tandis que
comme  énergie,  c'est  un  Lia,  un  mouvement  taillant  venant  du  bas.
Traditionnellement, le bâton est « lancé » d'un coup de pied donné devant ou de
côté, tout en marchant.
Par exemple, avec cette technique commence le Daolu du bâton de la main Yin du
shaolin  du  nord.  
Le premier est un coup vers le haut (menton-visage) qui ensuite « rebondit » en bas
(organes génitaux).
7. Prise unie au milieu. Très utilisée, uniquement avec les « mains Terre » et très
près  du corps,  pour  donner  des  coups d'une  puissance  considérable,  y  compris
horizontalement.
Dans  ce  cas,  le  premier  qui  arrive  balaye  et  le  deuxième  frappe.
Dans la forme « vider/remplir » : vider - Pi (fendre par le haut), remplir - Liao
« tailler par le bas)
12. « Bâton Eau/Feu ». Différenciation des perceptions au niveau de l'Axe Central
et  donc  des  trois  Dāntián.
Enracinement et poids au niveau du périnée, l'énergie se concentre.
Légèreté et ouverture au-delà de Bai Hui, l'énergie se disperse.
Neutralité au centre. Ciel-Homme-Terre.
Dans l'art martial, je n’ai trouvé aucune application avec les mains en position Ciel,
à l'exception des mouvements de transition dans les maniements.
J'estime qu'elles ne sont dans la forme que pour donner un caractère exhaustif de 
type « gymnique ».
 « Écraser le sol » : mouvement de transition vers la partie Ciel. Technique typique 
du bâton Tanglang, finalisée à attaquer le bout des orteils de l'adversaire.
Dans les formes longues de l'Officier, nous les trouvons plusieurs fois.



Section Ciel

techniques numéro :
(pour les correspondances numériques voir le chapitre précédent)

2.  Rotations épaules-dos-bassin.  De nouveau,  le principe Teng Nuò, le  rebond,
douzième  mot-clé  du  Tanglang.
Cette  technique  est  appelée  Bo  ou  Sao.  Il  s'agit  d'un  puissant  coup  à  la  fois
horizontal et circulaire haut, une attaque à la tête de l'adversaire, qui arrive d'abord
d'un  côté  puis  de  l'autre.
Au moment où le bassin se met aussi en action, les coups redoublent.
3.  Enrouler  et  dérouler :  les  doigts,  les  mains,  les  poignets,  les  coudes  et  les
épaules. Libération vers le haut. Elle apprend à ne pas trop « fixer » son esprit sur
le  bâton  à  travers  la  prise.
Quand on tient un bâton entre les mains, on a tendance à trop s’agripper au bâton
pour frapper, alors qu'il faut avoir « le courage d'ouvrir et de fermer les mains ».
Il faut savoir lâcher prise au bon moment, pour éviter par exemple que l'adversaire
ne  nous  attaque  sur  les  main/doigts.
Lors du combat avec le bâton, ce type d'attaque est l'un des plus communs, sachant
que celui qui la subit sera probablement dans l'impossibilité de continuer à utiliser
son  arme.
Il existe donc des techniques conçues pour éviter d'être frappés, comme ouvrir la
main.
En outre, dans le corps à corps rapproché, cette ouverture/fermeture est très utilisée
pour écraser les mains de l'adversaire entre l'arme de ce dernier et la nôtre ; une
redoutable  technique  dite  du  « casse-noix ».
Autre utilisation semblable, toujours à distance rapprochée, est celle de lâcher le
bâton d'une main pour entourer, par exemple, un bras et faire une clé articulaire, ou
le cou, pour appliquer la technique de l'étranglement : cela correspond au huitième
mot-clé  du  Tanglang,  « Fermer »  (Tie).
Mais en enroulant les doigts,  les mains et les poignets,  on forme les piques ou
griffes dont est munie la Mante Religieuse ; l'index replier en forme de crochet sur
le  pouce  correspond  au  premier  mot-clé  du  style :  Crocheter  (Go).
Il  en  naît  une  technique  d'attaque :  en  tendant  énergiquement  le  bâton
horizontalement vers l'avant, ce sont des coups le plus souvent destinés à la gorge
de  l'adversaire  (comme  au  début  de  la  forme  longue  du  Bâton  rebondissant.
Cela correspond au troisième mot-clé : Saisir l'occasion (Cai).
Après  avoir  exécuté  la  technique  précédente,  je  peux  passer  l'arme,  toujours
horizontale,  derrière  l'adversaire,  (Go,  Crocheter)  à  la  hauteur  des  cuisses  puis
enrouler les doigts, les mains et les coudes, tandis que je pousse contre son épaule
pour  projeter.
Lors de l'application de ces techniques et d'autres aussi, nous pourrions imaginer,
toujours à distance rapprochée, je le reconnais, comme principes fondamentaux, le
septième  et  le  huitième  mot-clé :  Adhérer  (Nian)  et  Coller  (Zhan).
5. Libération en bas de l'énergie : blocage au niveau du bas ventre. Deuxième mot-
clé  de  la  Mante  Religieuse :  Appuyer  (Lo) ;  dans  ce  cas,  je  ferme les  bras  de
l'adversaire en les appuyant sur son corps avec mon bâton.



6. Sortir de la forme avec mouvement du bâton vers l'intérieur et du bas vers le
haut.  Technique  Liao  en  diagonale,  énergie  du  feu  qui  soulève  et  disperse  en
taillant du bas vers le haut (organes génitaux-visage).
7. Salut Je néglige ici l'analyse du salut avec le bâton, qui mériterait un travail à 
part.
Dans tous les cas, il convient de rappeler que dans ce cas aussi, nous sommes face 
à une Unité de signifiés à la fois martiaux, symboliques et énergétiques. « Le salut 
représente le début et la fin de la pratique, son but et sa réalisation » (Shèngrèn 
Georges Charles).
8. Retour à Wuji, Homme Libre et debout. Les six dragons se sont calmés et sont 
en harmonie, la Paix est rétablie.
Écoute intérieure, disponibilité à « lâcher prise » (Wu-Wei).

Mots-clés du Tanglang trouvés dans la forme (principes 
fondamentaux)

Go (Crocheter) Lo (Appuyer) Cai (Saisir l’occasion) Nian (Adhérer) Zhan (Coller)
Tie (Fermer) Teng Nuò (Rebondir)
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