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L e Yangjia Michuan Taiji quan (Transmission secrète de   
la famille Yang) connaît un essor considérable en Occi-

dent après être resté isolé à Taïwan, là où résidait Maître 
Wang Yen-nien, le chef de file de cette École. 
 
Il semble bien que la Chine continentale ait oublié ce style 
puisque, lors des dernières recherches faites sur les traces de 

Zhang Qinlin, le Maître de Maître Wang, il est apparu que nul disciple direct 
encore en vie ne propageait ce style. 
 
Toujours d’après ces recherches, Zhang Qinlin n’aurait plus enseigné ce style 
après l’avènement du communisme. Il nous reste donc la transmission de 
Maître Wang qui, ne sachant pas si son Maître était encore en vie, s’est juré 
de tout faire pour que le style survive. 
 
Face aux autres écoles et malgré sa réputation, Maître Wang réalisa très tôt 
que le style du Yangjia avait peu de succès auprès de ses compatriotes. Il 
reçut donc les Occidentaux à ses cours et leur enseigna un style qu’il voyait 
sans avenir dans son pays. Surpris de l’attention de ces élèves venus de si 
loin pour le suivre, il leur  apporta toute son énergie et sa patience pour trans-
mettre un style qu’il sentait menacé. Il ne s’est pas caché pour dire qu’il met-
tait toute sa confiance en ces étrangers pour sauvegarder un savoir qu’il juge 
inestimable. 
 
C’est sur cette confiance que ces pages sont écrites. 
 
Une transmission gestuelle passe d’abord par le corps. Mais la réflexion peut 
se faire seul dans un lieu isolé et être jetée sur le papier. Si elle stimule d’au-
tres réflexions, alors elle n’aura pas été inutile.
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