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Arts martiaux internes Nei Jia Wu Shu 内家武术  

  

Arts martiaux externes Wai Jia Wu Shu 外家武术,  

  

Les différences fondamentales 

  

Chenjiagou, devant le temple de la famille Chen  

  

Il existe de nombreux malentendus à propos de cette classification que nous retrouvons principalement en 

Chine, qui est la civilisation du Yin et du Yang.  

  

Diagramme du Taiji : Taiji Tu 太极图  

  



  

Mon propos est donc d’essayer d’apporter ici un discernement plus prononcé, plus distinctif, afin de 

comprendre et d’intégrer les différences fondamentales qui existent entre les deux méthodes pédagogiques 

des arts martiaux.  

  

Commençons par poser les bases concernant la nature qui est toujours double, en biface Yin/Yang. Le 

caractère Yin 阴 représente une montagne et une lune, soit la face cachée (ombre), et par extension la 

période nocturne d’une journée (associée à l’eau). Le caractère Yang 阳 représente une montagne ou colline 

avec le soleil, soit la face éclairée, la période diurne d’une journée (associée au feu). De ce point de vue 

horaire (cycle de la terre autour du soleil) les aspects Yin et Yang se trouvent toujours dans une relation 

proportionnelle et il ne saurait jamais y avoir un seul côté à la fois. Les deux aspects sont à la fois 

antagonistes par leurs natures réciproques et en relation de complémentarité dans leur nécessité de 

coopérer. Par extrapolation analogique, le Yin représente le féminin car il est régi entre autre par les cycles 

de la lune (28 jours pour le cycle menstruel) et le Yang représente le masculin car il est régi par les cycles 

solaires. Chaque personne, homme ou femme est le creuset, le réceptacle d’une proportionnalité de Yin et 

de Yang. Par analogie, de nombreuses classifications ont découlées de cette bipartition de la nature, comme 

celle que nous nous proposons d’étudier dans cet article.  

  

Partant de cette classification, l’externe est Yang et l’interne Yin. Les arts martiaux externes montreraient 

un caractère extériorisé à dominante Yang et l’inverse serait vrai pour les arts internes. Partons de l’analogie 

du feu pour l’aspect Yang : pour obtenir son effet réchauffant et brulant, le feu a besoin de combustibles 

(issus de la terre Yin) pour exister en tant que tel. La dépense énergétique, voire son gaspillage sera donc au 

cœur de son processus. Par opposition, l’eau paraît si douce dans son état fluide et elle n’a pas besoin 

d’apports extérieurs pour être. Elle s’adapte parfaitement à tous les contenants, contourne les obstacles dans 

le lit des rivières par exemple, et use les rochers sans y perdre une particule. Ces deux éléments sont les plus 

représentatifs de l’émergence de la vie sur terre, car de leur conjugaison naîtra toute la chimie de la vie dans 

les océans primaires (association de l’eau et des cheminées hydrothermales dans les fonds océaniques, de 

l’eau et du feu solaire pour son développement terrestre).  

  

C’est à partir de ce type de réflexion qu’est née la face cachée ou interne des arts martiaux. Au fur et à 

mesure, sont venues se greffer toutes les recherches concernant l’alchimie intérieure Nei Dan 内丹 

(d’origine taoïste) tandis qu’une autre branche Wai Dan 外丹, se développait en partant des apports 

externes (origine de la chimie et de la pharmacopée), pour tenter de modifier le terrain énergétique, dans 

l’espoir de rendre éternel le corps physique. Là encore nous voyons une déclinaison en deux branches qui 

n’empruntent pas du tout les mêmes procédés et parfois n’ont pas les mêmes objectifs, l’externe étant plus 

matérialiste en voulant spiritualiser le corps et l’autre plus spiritualiste en utilisant le corps comme un 

laboratoire pour en changer la qualité de l’esprit en chacun. 

Par nécessité, la nature se divise nécessairement en deux branches, deux pôles et ce à l’infini, dans le monde 

macroscopique (macrocosme) comme dans le microscopique (microcosme). 

Toute cette dialectique (double lecture) se trouve déjà dans le Yi Jing 易经 dont nous connaissons sa 

rédaction (livre canonique des mutations, un des cinq « classiques » de la Chine antique) qui aurait 

commencée au 1er millénaire avant JC, mais dont l’origine non écrite remonterait au 4ème ou 5ème millénaire 

avant notre ère.  

Maintenant, venons-en à la partie pratique : partons d’une idée simple concernant l’utilisation d’un coup de 

poing selon l’approche et la dynamique martiale externe ou bien celle interne : 



  

1. Dans l’école externe l’accent sera porté sur le renforcement du poing, le maintien du poignet, la vitesse 

cinétique d’exécution nécessitant une certaine distance pour pouvoir développer convenablement cette 

force. Le tout sera bien géré par l’utilisation appropriée des jambes pour donner toute l’ampleur et 

l’efficacité à cette technique. Le geste sera alors visible de par son développement spatial et c’est en 

fonction du niveau de vitesse d’exécution que cette attaque sera plus ou moins perçue par le camp 

adverse. Au moment de l’impact le talon du pied arrière sera décollé comme pour le départ d’un 

sprinteur. 

2. Dans l’école interne l’exécutant visera à donner toute la force à son coup de poing, en réduisant au 

maximum la distance de frappe, jusqu’à l’annuler selon son niveau de Gong Fu interne*, tout en 

conservant une efficacité optimum et pénétrante. Au moment de l’impact ou plutôt du contact, 

l’énergie sera dégagée à la manière d’une décharge électrique, le talon du pied de la jambe arrière 

conservera son ancrage au sol. Dans ce cas, la vitesse et la force cinétique ne sont plus indispensables, 

pas plus que le renforcement du poing ou du grand maintien du poignet. Le geste est quasiment 

invisible et imprévisible puisqu’il découle d’un contact préalable, sans intention discernable. 

  

Par ces deux exemples, nous voyons clairement les différences entre ces deux écoles, les objectifs étant ici 

sensiblement les mêmes. Les processus pédagogiques employés seront nécessairement différents entre les 

deux voies. 

  

L’art martial externe s’appuiera sur les forces de la jeunesse corporelle lesquelles déclineront 

nécessairement, tandis que l’art martial interne demandera une certaine maturité, même et surtout si la 

pratique débute jeune. L’apogée de la puissance dans l’externe se situera avant la trentaine tandis que pour 

l’art interne elle débutera à la cinquantaine. 

  

L’art martial chinois le plus représentatif de l’école interne est certainement le Taiji Quan 太极拳*. Il est 

souvent considérée par les maîtres comme un aboutissement, quels que soient les styles empruntés (6 

officiellement : Chen, Yang, Wu, Wu (Hao), Sun, He (Zhaobao)). Il utilise au maximum la lenteur gestuelle 

pour développer chez le pratiquant une toute nouvelle conscience des mouvements internes avant qu’ils 

ne s’extériorisent.  

  



Coup de pied de la forme Yang  

  

  

Mais peut-on encore parler d’un art martial à propos du Taiji Quan ?  

  

La plupart des écoles, des professeurs, des maîtres ont perdu les clefs qui en ont fait un redoutable art 

martial dans le passé. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène :  

  



1. Avec le développement de masse qu’a commencé à connaître cette discipline dans les années 1930, 

par le maître Yang Chengfu 3ème génération de la famille Yang : ce dernier l’a transmis selon 

plusieurs niveaux d’attentes et de possibilités des élèves. Celui dont nous avons pour la plupart hérité 

est le niveau le plus populaire, dont les aspirations concrètes sont toutes orientées vers le « mieux 

être », vers une amélioration de la santé corporelle. 

2. Avec l’arrivée de Mao Zedong qui prend le pouvoir en 1949 : ce dernier casse les liens traditionnels 

de la vieille Chine, interdit les pratiques comme le Taiji Quan…. Paradoxalement, il s’inspire des 

disciplines corporelles, « rationnelles» des occidentaux et réhabilite quelques années plus tard, le 

Taiji Quan comme gymnastique de santé, que les anciennes générations s’empressent de pratiquer 

pour trouver un peu d’espace de liberté intérieure. Puis « la révolution culturelle » fait rage pendant 

10 ans de 1966 à 1976 et tous les maîtres traditionnels, encore en activité, sont traqués et obligés de 

rejoindre des camps de travail dont les conditions de vie sont très éprouvantes.  

3. Avec la perte de filiations traditionnelles et d’enseignements de maîtres à disciples : après la 

révolution de nombreux maîtres ne sont plus capables de transmettre convenablement leur art. 

D’autre part, le niveau d’exigence requis pour obtenir des résultats font que les maîtres encore en 

bonne santé et désirant transmettre leur art, ne trouvent pas facilement des disciples capables 

d’endurer les entraînements amers que leur impose cette filiation. La société mondiale, dans une 

course effrénée par le rendement économique en vue d’un confort hypothétique, font que les 

possibles adeptes ne peuvent consacrer suffisamment de temps pour le processus de transformation 

lent et laborieux qui pourrait en émerger. 

4. Avec l’effet « new age » venu des Etats Unis d’Amérique, le Taiji Quan devient le porteur d’une 

nouvelle conscience spirituelle, une autre façon de vivre, marginale et décalée d’une société qui 

déboule à grande vitesse sans savoir si devant, il n’y aurait pas un grand précipice ou un mur 

infranchissable. 

  

Au vue de cette description, nous pouvons dire que le maître Yang Chengfu a eu raison d’offrir au grand 

nombre la possibilité de pratiquer une discipline douce, qui malgré des pertes de connaissances importantes, 

en ont fait une pratique reconnue pour ses effets prophylactiques (santé).  

  

Mais comment peut-on devenir efficace à travers la voie d’un art martial interne ?  

  

Nous ne pouvons pas aborder cette voie avec seulement, comme point de mire, le désir de devenir 

martialement fort. Autant une voie externe montrera rapidement des effets relativement efficaces sur le plan 

martial, autant la voie interne demandera de nombreuses années de maturation pour un résultat qui 

apparaîtra moindre au vue de l’efficacité martiale.  

  

Il faut donc qu’il y ait réuni un ensemble de souhaits plus ou moins conscients pour entreprendre une voie 

interne (santé, mieux être, convivialité, humanisme, spiritualité, martialité).  

  

Quelques éléments de recherche pour la voie martiale interne : 

  

La base se trouve dans la qualité d’un état de fluidité corporelle, de relâchement nommé Fang Song 放松. 



  

Mais comment être fluide et répondre aux exigences d’une vraie confrontation physique ? 

Il faut engendrer la force Peng Jin 掤劲, qui va donner de la consistance à l’état de fluidité, comme un 

liquide à l’intérieur d’un contenant souple dont la pression peut être modulée à souhait selon les 

circonstances. Cet état va se comporter comme un liquide à la fois fluide et incompressible au-delà d’une 

certaine pression reçue. Cette force va donc recevoir la charge externe d’une attaque, la soutenir, l’englober 

pour finalement la déraciner et la rendre flottante à l’image d’un bateau dont le tonnage de son poids ne 

modifie en rien le fait qu’il flotte sur cet océan. C’est l’océan qui est le maître du bateau.  

  

Comment arriver à engendrer cette force Peng Jin ? 

Il faut un entraînement rigoureux, assez pénible, qui étire et renforce les tendons ainsi que les ligaments (Nei 

Gong内功, Jiben Gong 基本功…), tout en relâchant au maximum les muscles moteurs (étirés et non 

contractés). Cette force se développe dans les racines (les pieds, les jambes), se renforce à travers la rotation 

de la taille Yao 腰 et des épaules Jian 肩 et se propage jusqu’aux extrémités des membres supérieurs. 

La direction fondamentale de cet entrainement est dirigée de l’extérieur pour entraîner l’intérieur (augmenter 

la sensation : phase passive), puis après de nombreuses années, retourner le processus pour déclencher les 

mouvements externes (lentement puis rapidement : phase active) à partir des mouvements internes du 

Dantian inférieur 下丹田 notamment.  

L’entraînement des arts martiaux externes est basé principalement sur le renforcement cardio-pulmonaire 

(condition physique) puis le renforcement musculaire et enfin sur l’acquisition de techniques, fonction 

des nombreuses configurations martiales circonstancielles d’attaques et de défenses (stratégie, calcul). 

L’entraînement des arts martiaux internes ne s’appuie pas sur des acquisitions techniques d’attaques et de 

défense mais sur la capacité énergétique nécessaire pour répondre spontanément (sans anticipation, donc 

sans peur) à tous les types d’attaque. Ce renforcement énergétique est le résultat d’un long processus qui 

conduit à rendre opérant le Yi 意 Intention créatrice qui mobilise le Qi 氣 (Chi) lequel déplace la force 

interne Jin 劲... 

  

* Gong fu = signifie travail, art, maîtrise 

* autres arts internes : Bagua Zhang, Xinyi Quan, Yi Quan, Liu He Bafa, Baji Quan… 

  

… La suite de cet article au prochain numéro de Taichi Mag 

  



Me Zhang et Me Ding Dahong  
 


