Tai Chi la Maîtrise du pied
Dans la pratique du tai chi, les pieds ont une importance considérable.
Zhang Sanfeng, créateur du Taijiquan, disait « l’énergie prend racine dans les pieds, se développe dans les
jambes, est contrôlée par la taille et se manifeste dans les doigts »
La relation avec la terre ancre naturellement les pieds dans le domaine concret de la matière et du « sentir ». Le
pied informe sans cesse sur la qualité du terrain et de l’équilibre de son propre corps.
C’est pourquoi, dans la pratique du taijiquan et du Qi gong, la posture d’enracinement représente un
indispensable préalable à la pratique. Il est très important de sentir le sol avec le pied qui s’engage vers l’avant,
de la palper, de le ressentir profondément, pour trouver la verticalité adéquate entre Yong Quan, le R1 du
méridien du Rein, la prise de terre tellurique, avec Bai Hui, la prise de ciel immatériel.
La lenteur des mouvements facilite ce nécessaire travail de priser de contact du pied avec la terre et de
connexion avec le ciel au sommet de la tête.
Les maîtres disent qu’il faut toujours avoir un pied « vide » et un pied « plein », ceci afin de pouvoir se mouvoir
rapidement et avec agilité. Cette alternance entre le vide et le plein, très subtile à maîtriser lors des transferts
de poids, confère aux déplacements du Taijiquan cet aspect à la fois dense (« danse »). Il semble que le
pratiquant avance littéralement en apesanteur, qu’il ne se pose pas véritablement au sol.
L’équilibre de toute posture dépend du centre de gravité du corps. Elle se réalise grâce aux pieds, qui donnent
la verticalité, aidés par les yeux et l’oreille interne qui donne l’horizontalité. D’où l’importance de placer son
regard à l’horizontale et de se mettre à l’écoute du placement de ses pieds, notamment dans les postures
d’équilibre (comme les coups de pied).
La liaison entre les pieds et la tête détermine aussi l’orientation des déplacements : les orteils du pied avant se
placent dans la direction du regard, là où le pratiquant à l’intention de se diriger. Orteil, genou, hanche doivent
suivre une même direction. Toute distorsion entre le regard et le pied crée fatalement déséquilibre ou
désorientation.
Si l’on considère, comme les Chinois et les réflexologues, que le pied potentialise le corps tout entier, le talon
étant la base et les orteils symbolisant la tête, alors on peut voir dans le déroulement du pas une remontée
progressive de l’homme vers le haut de son corps.
En énergétique chinoise, les pieds sont reliés à l’Eau, donc à l’organe Rein qui gouverne la volonté. Le fameux
point R1 Yong Quan signifie « source jaillissante », le début du chemin intérieur de l’Homme ; d’ailleurs ils ont la
même forme en haricot que les reins et les oreilles.
Tout le secret de la pratique réside là, dans cette combinaison réussie entre les éléments « terre » et « eau » du
pied comme dans la conjonction réalisée de l’enracinement solide (terre) et de la fluidité légère (eau).
Wang Zongyue disait à ses disciples « Mouvez‐vous comme l’eau du Fleuve Bleu »
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