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ÉTUDE TECHNIQUE 10 
RU FENG SI BI 
如 封 似 閉 

 
Fermeture apparente 

 

Ce geste est celui qui est répété le plus souvent dans la forme. Il est effectué à chaque fois après 
« Saisir la queue du moineau » qui est répété huit fois à gauche et à droite. Nous le retrouvons après 
« Peng lian chui » à la fin de la 2e séquence à droite et à gauche, ainsi qu’au mini-enchaînement 124 
également après « Peng lian chui ». Il est donc répété dix fois à droite et à gauche soit vingt fois au 
total. 

Ce geste a déjà fait l’objet d’une étude dans le Tome 1 de cette série il y a plus de 25 ans. C’est pour-
quoi nous allons revoir les points les plus forts avec quelques ajouts dûs aux années d’expérience à la 
fois dans la pratique et dans l’enseignement. 

Réflexion sur le nom du geste 

Le nom du geste comprend une redite qui correspond à deux phases bien nettes.  

Rú 如 : comme si 
Fēng 封 : fermer hermétiquement 
Sì 似 : semblable, comme si 
Bì 閉 : fermer, clore 

Il y a redondance pour montrer qu’on effectue deux fois la même intention gestuelle. C’est 
généralement traduit par « Fermeture apparente » ce qui montre qu’on fait comme si on fermait 
et ceci à deux reprises comme nous le verrons dans la description du geste. On aurait pu tout aussi 
bien traduire par « Simuler deux fois la fermeture », ce qui est beaucoup plus proche du chinois 
mais sans rien apporter de mieux qu’une lourdeur d’expression. On parle parfois de « Double 
fermeture apparente » mais nous conservons l’expression très usitée de « Fermeture apparente ». 

 

Décomposition du geste 

Fermeture apparente à droite (Photos 35 à 39 du WYN-T1) 

Nous n’allons pas suivre la description qui est faite dans le livre de Laoshi car nous insistons 
particulièrement sur le relâchement dans ce geste tout comme dans celui qui le précède. 

Nous considérons que le geste commence avec un PENG même si le geste précédent, « Sai-
sir la queue du moineau » se finit avec un JI. Le PENG est appuyé d’un AN.  

La main gauche en appui sur le poignet droit est en position neutre de contrôle. La main 
droite effectue un LÜ lors du double mouvement du bassin : bascule arrière puis rotation à droite. 
Le LÜ de la main droite se transforme en CAI avec un mouvement de bassin à gauche, puis la 
main droite devient une main passive de contrôle. De sa position de neutralité de contrôle, la 
main gauche effectue un AN avec un mouvement de rotation du bassin à droite précédé d’un 
transfert du poids du corps sur le pied avant, le droit dans l’exemple, puis un LÜ en même temps 
que la main droite lors du transfert sur le pied arrière, avec une rotation du bassin à droite puis 
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1. WYN-T1 sera la référence au Tome 1 et WYN-T2 celle au Tome 2 des ouvrages de Maître Wang.



à gauche. Enfin, les deux mains transforment le LÜ en AN et le bassin continue ses mouvements 
alternatifs de rotation. 

Analyse des mouvements du bassin et glissement d’une porte à l’autre2 

La mobilisation du bassin est très importante dans ce geste car c’est elle qui va donner au AN 
toute sa signification d’expression.  

Dans un premier temps, le bassin est relâché avec une légère rétroversion. Ceci est l’appli-
cation du principe qui dit : « La rotation du bassin est toujours précédée d’une légère bascule vers 
l’arrière ». Cette légère rétroversion permet de protéger la colonne lombaire dont la structure ne 
permet qu’une très petite rotation, environ 5 degrés sur toute la hauteur de la colonne lombaire.  

La rotation à droite génère le LÜ de la main droite, celle de gauche le CAI de la même main. 
Le changement de direction de la rotation du bassin provoque la transformation du LÜ en CAI. 
Nous assistons à une suite ininterrompue d’alternances des rotations gauches et droites avec ab-
sorptions, LÜ, et expression AN d’une main à l’autre. 

Les rotations du bassin génèrent la transformation de LÜ en CAI dans un premier temps et 
ensuite de LÜ en AN. 

Résumé de la génération des portes3 

 

Ce que nous avons indiqué par « Contrôle » pour la main gauche doit être interprété comme 
une phase de tendance Yin, une action gestuelle passive mais une phase active d’écoute. Tandis 
que pour la main gauche, le contrôle va consister à développer l’écoute du partenaire puisque 
c’est la main qui sera en contact avec lui. 

D’une case à l’autre, de la gauche vers la droite, nous avons un changement de rotation du 
bassin : 

- de PENG à LÜ/Contrôle, rotation du bassin à droite ;  
- de LÜ/Contrôle à CAI/Contrôle, rotation du bassin à gauche ; 
- de CAI Contrôle à Contrôle/AN, rotation du bassin à droite ; 
- de Contrôle/AN à Contrôle/LÜ, rotation du bassin à gauche ; 
- de Contrôle/LÜ à LÜ/LÜ, rotation du bassin à droite. 

Et que se passe-t-il donc de LÜ/LÜ à AN/AN ? Tout simplement le bassin continue à oscil-
ler de gauche à droite et de droite à gauche sans interruption tout au long de l’expression des AN 
successifs. Et cela illustre parfaitement ce qu’est l’expression énergétique de AN telle qu’elle est 

LÜ CAI Contrôle Contrôle LÜ AN main droite

Contrôle Contrôle AN LÜ LÜ AN main gauche
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2. Petit rappel ! Nous ne pouvons pas séparer l’action des mains de celles des pieds via les mouvements du 
bassin générateurs de l’ensemble des mouvements du corps dans son ensemble. Les transformations Yin/Yang 
qui s’opèrent au niveau des mains sont intimements liées aux transferts Vide/Plein du poids du corps d’un pied 
sur l’autre. C’est ce rapport haut/bas qui nous fera comprendre la différence entre le YIN/YANG et le 
VIDE/PLEIN. 
3. Petit rappel !  La lecture horizontale nous donne la génération des portes par une main ; la lecture verticale 
nous donne la génération des portes entre les deux mains. La lecture verticale se fait dans les deux sens : du 
haut vers le bas et du bas vers le haut. Cette lecture verticale dans les deux sens indique tout simplement que 
le geste peut se faire dans l’autre sens et dans ce cas la position des deux mains se trouve inversée. La lec-
ture verticale, qui peut surprendre, rend bien compte des transformations YIN/YANG qui s’opèrent d’une main 
à l’autre par le jeu d’une alternance qui permet la continuité gestuelle.



exprimée dans les chants dont il est question dans la 4e partie de ce Tome. An est comparé à 
l’eau qui s’insinue partout. Pour illustrer l’expression de la porte AN, Maître Wang Yen-nien ex-
pliquait qu’il fallait faire comme si nous voulions déraciner un poteau enfoncé dans la terre en 
le remuant dans tous les sens avant de tirer dessus. Les mouvements de rotation du bassin à 
droite et à gauche vont dans ce sens et au final, nous constatons que AN des deux mains ne se 
fait pas avec une poussée unique des deux mains en même temps, mais d’une succession de pe-
tites poussées de la main droite alternant avec celles de la main gauche. 

Description de « Fermeture apparente à droite » 

Lorsqu’il y a des points essentiels qui ne sont pas mis en valeur dans la description d’un geste 
dans le livre de Laoshi, nous la reprenons en insistant sur ces points.  

 

PLANCHE 1 

Position de départ. Le bras droit est en PENG, la main gauche est en appui sur le poi-
gnet droit.  

- Dans un premier temps, il y a relâchement de la taille avec une légère rétroversion en 
même temps qu’un relâchement des deux coudes. Le poids du corps vient progressivement 
sur le pied arrière. 
- Ensuite, il y a une légère rotation du bassin à droite associée à un relâchement du coude 
droit, ce qui amène la paume droite vers le haut. La main gauche est toujours en contact 
avec le poignet droit. 
 
 
 
 
 

– 139Cinquième Partie 
Chang quan 1 - PENG et ses transformations 

PLANCHE 1
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- (Photos 4-5) Dans la continuité du transfert du poids du corps sur le pied arrière, il y a chan-
gement de direction de la rotation du bassin qui tourne vers la gauche. Pendant ce temps, la main 
droite tourne pour amener la paume vers le bas, la main gauche est toujours au-dessus du poi-
gnet droit. 
- (Photo 6) Dans la continuité de la rotation du bassin à gauche il y a transfert du poids du corps 
sur le pied avant, le droit dans cette description. 
- Quand le poids du corps est sur le pied avant, il y a rotation du bassin à droite pour effectuer 
la poussée AN de la main gauche (Photos 7 à 9). 
- Après la poussée, il y a continuité de la rotation du bassin à droite pour amener la main gauche 
légèrement sur la droite afin que le LÜ puisse s’effectuer. Dans ce mouvement de rotation dé-
bute le transfert du poids sur le pied arrière (Photo 9). 
- (Photos 10 à 12) Dans la continuité du transfert du poids du corps sur le pied arrière, il y a chan-
gement de direction de la rotation du bassin qui tourne à gauche. Pendant ce temps, le coude 
gauche se relâche progressivement. 
- (Photo 13) Alors que le transfert du poids du corps continue de s’effectuer sur le pied arrière, 
il y a changement de direction de la rotation du bassin qui tourne à droite, ce qui amène un re-
lâchement du coude droit. Les deux mains sont de chaque côté du thorax avec coudes relâchés. 
- Le bassin étant dans l’axe direction, il y a un pas en avant pour exécuter la poussée AN des deux 
mains. Pendant ce temps d’expression le bassin oscille de droite à gauche et vice-versa. 
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PLANCHE 1 (suite)
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