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Force d’expansion Peng Jin, source de la structuration énergétique efficiente pour la 

santé et la pratique martiale 

Dans le précédant article de réflexion nous avions vu la bipartition de la nature en deux faces, Yin et Yang 

et par analogie existentielle nous avions classé les arts martiaux internes dans le Yin à l’image de l’eau pour 

ses multiples propriétés de fluidité, de transformation de ses états, solide, liquide et gazeux.  

  

Nous avions également abordé la force essentielle Peng Jin 掤劲, laquelle soutient le travail énergétique et 

la structure physique. Cette force principale qui englobe et est contenue dans les 7 autres dans la tradition du 

Taiji Quan (Lü 捋, Ji 挤, An 按, Lie 挒, Cai 採, Zhou 肘, Kao 靠) se comporte comme un océan qui à la 

fois sert de soupe de création de vies et de soutien pour les bateaux qui y naviguent. Elle est vue comme une 

force d’expansion qui permet à chaque élément de vie d’avoir un certain espace propre à améliorer les 

relations fonctionnelles des organismes.  

  

Elle apparaît ainsi dans une vigueur de type Yang mais sa nature profonde est Yin, fluide et étendue Fang 

Song 放松. Pour obtenir cette force de soutien que nous retrouvons dans tous les arts martiaux internes, 

nous devons travailler à fluidifier notre terrain, le rendre plus élastique Tan Xing Jin 弹性劲, plus sensible 

et à l’écoute Ting Jin 听劲.  

  

Pour accepter ces transformations, il convient de travailler sur son égo qui, bien que faisant partie des 

charges sombres Yin propres à la face cachée ou ubac d’une montagne (voir précédent article), comporte 

également une face éclairée Yang que nous œuvrerons à développer en priorité afin de nous exposer et 

rendre plus claires nos intentions Yi 意 (attitude guerrière du « faire face »). Ainsi, si nous souhaitons 

poursuivre en profondeur cette voie, cela nous demandera beaucoup d’attention, de patience et de 

tolérance d’abord sur nos comportements grossiers très incrustés par nos conditionnements. Une part de 

nous-même est programmée pour l’auto destruction, pour résister, pour maintenir la peur au-delà du 

nécessaire.  

  

De ce point de vue psychologique et spirituel vous aurez entraperçu que nous abordons le Yin et le Yang à 

l’inverse de l’analogie de départ.  

  

Mais si nous l’analysons en rapport avec la tradition du Taiji Quan qui met le cap sur la réalisation du Ferme 

au centre et du souple en périphérie, nous pourrons comprendre cette fermeté Yang comme étant de la 

nature de l’ordre et de la clarté au centre, à la place d’un égo malin et tordu, tandis que nos comportements 

énergétiques seront souples et adaptatifs mais non calculés.  

  

http://jean-jacques-galinier.over-blog.com/2018/12/developper-la-force-d-expansion-peng-jin.html


Rou zhong yu gang 柔中寓刚 = le souple au centre renferme la dureté. 

  

Ainsi le souple et le ferme pourront coopérer de façon harmonieuse lorsque chaque état sera clairement 

maintenu dans ses positions respectives. 

  

Gang rou bing ji 刚柔并济 = le dur et le souple coopèrent ensemble. 

  

  

Dans la pratique : 

  

Cette force Peng doit découler de la force intégrale Zheng jin 整劲. 

  

Cette force intégrale découle du tissage énergétique qui se développe à partir d’une pratique assidue, guidée 

par un enseignant l’ayant réalisée au moins partiellement. Il est nécessaire d’assouplir chaque articulation, 

afin de les rendre les plus libres possible puis de les relier hiérarchiquement comme des portes, des vannes 

qui laissent passer l’énergie Qi 氣 et le sang Xue 血 afin de les conduire Dao Yin 导引 des racines vers les 

mains et des mains vers les racines (les pieds). Ce tissage des articulations est nommé Jie Jie Guan Tong 节

节贯通 et c’est par un long mûrissement d’une pratique lente et consciente que cette communication 

s’établit, reliant ainsi les différentes parties propres à œuvrer de concert pour une émission de force Fa Jin 

发劲. Cette force Peng se propage alors comme une vague ondulante et pénétrante, montante et 

descendante, baignant toutes les cellules vivantes. 

  

Cette force Peng peut être appliquée sur une partie du corps comme si nous voulions déformer notre 

espace énergétique mais en aucune façon ne s’évanouit ailleurs. Elle se module comme une respiration sans 

atteindre un état de vide énergétique.  

  

Comment apprécier sa qualité ?  

  

Il est indispensable de vérifier cette force principale avec un partenaire.  

  

Il existe toutes sortes d’exercices à deux nommés Wei Jin 喂劲 (nourrir la force de l’autre) qui favorisent le 

développement des forces structurantes en vue d’une pratique martiale. 

  



Imaginez un cylindre d’énergie comme de l’eau à l’intérieur de ce contenant et que vous subissiez une 

poussée venant de l’extérieur, opérée par l’intermédiaire de votre partenaire. L’état de Peng donne la 

sensation au partenaire de pouvoir pénétrer à l’intérieur de cet espace interne dont vous signifiez les parois 

avec une posture des bras qui enlacent un arbre Zhan Zhuang 站桩 par exemple. Ainsi le contact semble 

souple au départ pour atteindre progressivement une sensation de compression limitant l’accès à pouvoir 

aller plus avant. Si vous pratiquez cela avec des contractions de groupes musculaires, votre partenaire sentira 

une sorte de rigidité et pourra facilement vous déraciner, vous déséquilibrer. Vous lui apparaîtrez assez léger 

et facilement déplaçable. De plus, votre endurance à maintenir la contre poussée à travers la position de 

l’arbre s’affaiblira rapidement dans le temps, à cause de cette même contraction musculaire limitant la 

circulation du Qi et du sang. A un très haut niveau de réalisation, se rajoute la capacité à adhérer et coller à 

l’autre Zhan Nian 粘粘, ce qui enlève toutes perceptions de forces opposées. Les poussées du partenaire 

sont absorbées à l’intérieur mais sans occasionner de mouvement externe. La résultante de cette force Peng 

n’est pas une contre-attaque mais une neutralisation de la force adverse par notre axe vertical Taiji. 

  

L’arbre en position de jambes « arc et flèche » Gong Bu 弓步. Après neutralisation de la poussée adverse 

par une absorption préalable et répartition de la force intégrale Zheng, il s’en suit une prise de centre du 

partenaire (notez le décollement des pointes de pieds).  

  

Vous aurez compris que cet état énergétique de Peng n’est pas accessible aux débutants et il faut un long 

apprentissage pour trouver la bonne direction de travail et favoriser son émergence. 

  



Cette force Peng s’appuie en premier lieu sur le renforcement de ses racines, ses appuis, ses jambes. Les 

chinois disent d’ailleurs que la vieillesse commence par les jambes. Il est donc nécessaire, pour 

augmenter son énergie de santé comme pour accroître sa puissance martiale de bien entraîner les jambes. 

Afin qu’elles puissent conduire convenablement l’énergie de puissance jusque dans les hanches, il est 

essentiel de bien disposer les articulations des chevilles et des genoux. Dans le cas d’une pratique incorrecte, 

la poussée dans les jambes détériorera progressivement ces articulations, diminuant d’autant la force 

disponible pour la colonne vertébrale et son aboutissement dans les bras.  

  

Exemple de Peng Jin dans le style Yang de Taiji Quan  

  

A partir de l'exemple de la posture de l'arbre Zhan Zhuang 

Comment se placer correctement pour développer au mieux cette force :  



  

 Tout d’abord placez-vous en position Wuji 无极, pieds parallèles de la largeur des épaules.  

 Vider la nuque et étirer doucement la tête vers le haut (Ciel). 

 La flexion des genoux est faible, recherchez plutôt à détendre cette articulation. 

 Elevez vos bras comme l’ouverture du Taiji.  

 Ecartez les coudes de chaque côté à une hauteur légèrement en dessous des épaules. 

 Ressentez alors un élargissement du dos, les omoplates s’éloignent l’une de l’autre. 

 Simultanément recherchez l’ouverture des épaules sur la face avant. 

 Le résultat escompté est de sentir la ceinture scapulaire bien étirée et bien ouverte au niveau du dos 

et de la poitrine tout en descendant les épaules. 

 Laisser bien sortir la région du plexus solaire Zhong Guan 中脘 (12 VC) entre la pointe du sternum 

et l’ombilic. 

 Effacer la lordose lombaire sans utiliser la rétroversion mécanique du bassin, le coccyx descend 

(Terre). 

 Ouvrir les hanches en étirant le bas du dos de part et d’autre du sacrum. 

  

Vous devez installer un arc à l’entre jambe Yuan Dang 圆档. 



 

  

  



Maintenant voyons l'importance de l'arc à l'entre jambe pour développer la force 

Peng Jin :   

  

C’est à partir de cet arc que se forme une vraie force de transmission et de soutien des jambes. 

  

Le résultat se trouve dans le fait que vous développez beaucoup de force dans les jambes sans pour autant 

épuiser votre énergie. Vos genoux ne fatiguent plus et les grands muscles des cuisses (quadriceps) sont 

soutenus par cet arc qui est ressenti dans les fessiers, les tenseurs du fascia lata (bords externes des cuisses) 

formant ainsi une sorte de coquille d’un ensemble de muscles entrelacés et connectés. 

  

Pour obtenir cet arc à l’entre jambe il faut éloigner les têtes de fémur en cherchant à ouvrir les hanches sans 

diminuer la force centrale. Prenons comme analogie un pont : les jambes du pont ne sont pas trop éloignées 

et l’arc du pont est calculé pour résister au mieux à une énorme charge.  

  

Dans le cas de la pratique du Taiji Quan par exemple, nous emploierons les expressions suivantes pour 

améliorer cette force de soutien de l’ensemble de la structure énergétique : 

  

Yuan dang 圆裆 comme nous l’avons vu plus haut consiste à former cet arc à l’entre jambe 

  

He dang 合裆 consiste à réunir la force à l’entre jambe 

  

Kou dang 扣裆 consiste à retenir cette force pour qu’elle puisse ensuite remonter le long de la colonne 

vertébrale et être émise ensuite par elle dans les Fa Jin par exemple.  

  

Nous aurons alors cette expression chinoise, Li you ji fa 力由脊发 = l’émission de la force provient de la 

colonne vertébrale. 

  

  

Prenons l’exemple de la position Arc et flèche 



 

  

Dans le prochain article nous aborderons les différences fondamentales entre le travail externe du Qi, Wai 

Qi Gong 外气功, et le travail interne du Qi, Nei Qi Gong 内气功. 

  

Cela viendra compléter et améliorer la compréhension de la force Peng Jin, véritable source de la 

structuration énergétique efficiente. 
 


