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P R O L O G U E

La posture DK Chamjang Gong

Il y a deux ans était publié le « principe ultime de DK ChamJangGong ». 
Mais ce livre que vous avez entre les mains a été écrit en même temps. Plus 
de deux ans de travail ont été nécessaires afin de pouvoir décrire précisément 
les mouvements les plus délicats et les techniques les plus précises.

Cela fait bien longtemps que je m’appuie sur les ressources et les 
connaissances occidentales et orientales pour exploiter mon plein potentiel. 
En me basant sur certains de ces principes, je peux m’entraîner de façon 
continue et intensive quotidiennement.

Depuis 2017, je tiens de nombreux stages partout en Europe, où j’ai eu la 
chance de rencontrer plus de 1500 pratiquants d’arts martiaux divers. Même 
si bien évidemment je n’ai pas toujours pu avoir de tête à tête avec chacun 
des participants à ces stages, j’ai eu l’occasion de tester mes compétences 
en échangeant avec environ un millier d’entre eux. En pratiquant les 
exercices de poussée avec eux j’ai pu vérifier l’efficacité de la connexion 
entre le centre de mon corps et les différents membres. J’ai pu également 
confirmer l’important rôle de la relaxation dans l’unité du corps avec le 
sol, en démontrant qu’il était possible de soutenir de lourdes charges en 
m’enracinant correctement dans le sol.
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De plus, en étant capable de frapper et d’esquiver tout en restant ancré 
dans le sol, j’ai pu vérifier l’utilisation de la « Vague Interne » [Inner Wave]. 

Ce type d’exercice permet de confirmer les mouvements d’accumulation 
et de décharge de la puissance de cette vague interne. J’ai eu beaucoup 
d’échanges avec les participants, mais jamais je n’ai été déraciné, et personne 
n’a pu détecter mes frappes. J’en conclue que mes capacités martiales 
dépendent de mon entraînement à DK ChamJangGong, et que mon potentiel 
ultime ne sera atteint que par cet entraînement. 

Quelques uns des pratiquants que j’ai pu rencontrer avaient une 
puissance avancée mais une technique [Kwon] faible. D’autres, avaient une 
très bonne technique [Kwon] mais une énergie [Qi] faible. J’ai également 
rencontré des pratiquants excellents en Kwon et en Qi  mais qui manquaient 
de connaissances et des compétences nécessaires pour transmettre aux 
autres le pourquoi et le comment de leur puissance. Ces pratiquants ne 
savent pas l’origine de leur puissance et de leur technique, c’est une force 
innée, une compétence avec laquelle ils sont venus au monde.

Au fur et à mesure des rencontres, j’ai commencé à réaliser qu’il serait 
difficile de leur prouver cette théorie. Et encore plus difficile de l’expliciter. 
Comme dit un vieux proverbe : « Quand vous obtenez une grande force par 
hasard, il est compliqué de comprendre d’où elle vient ».

Isaac Newton (1642-1727) a découvert la structure du fonctionnement 
de la loi de la gravité mais ne pouvait pas expliquer comment cette force 
était créée. Ce n’est que bien plus tard, après la mort de Newton, qu’Albert 
Einstein a pu expliquer la structure, le fonctionnement de cette loi [théorie 
de la gravitation – théorie de la relativité générale]. Nous pouvons découvrir 
la structure d’une théorie, mais l’expliquer en détail est un tout autre 
problème.

C’est la raison pour laquelle nous devrions suivre les principes de 
nos ancêtres puis les assimiler. Certains de nos ancêtres ont passé leur 
vie à effectuer des recherches et ont transmis le fruit de leurs travaux aux 
générations suivantes, dans le simple but de nous faire gagner du temps 
dans nos propres recherches.

Si un enseignement a survécu et est transmis pendant des milliers 
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d’années, c’est bien pour une raison. Ainsi, on peut gagner beaucoup de 
temps dans ses propres recherches en étudiant les principes qui nous sont 
transmis du passé. Cependant, il est parfois difficile de comprendre le sens 
profond des enseignements du passé, car la façon d’apprendre, d’étudier et 
d’expliquer était bien différente de celle d’aujourd’hui. Bien que les méthodes 
d’enseignement du passé ont fait leur preuves dans leur temps, elles se 
perdent parfois dans l’ésotérisme et peinent à expliquer certains principes 
et méthodes.  De plus les techniques et les concepts les plus avancés sont 
souvent dissimulés, désignés comme enseignements secrets et les concepts 
les plus profonds ne deviennent que rarement expliqués, au risque d’être 
perdus à tout jamais. L’enseignement traditionnel n’est donc pas la façon 
optimale de faire progresser un débutant.

La science n’a pas pu faire autant de progrès en dénigrant les concepts 
découverts dans le passé. Il est évident que de nombreuses théories ont 
été réduites à l’état de simples hypothèses, mais certaines d’entre elles 
ont posé, avec l’appui d’expériences et d’observations scientifiques, les 
bases de théories bien plus importantes, sur lesquelles ont pu s’appuyer les 
générations suivantes. Je n’ai jamais nié les recherches et les succès de nos 
ancêtres, mais nous devrions maintenant nous concentrer sur la vérification 
de leurs théories et sur la continuation de leurs recherches à l’aide de nos 
moyens actuels.

C’est pourquoi avec l’approche logique de la science, j’ai réinterprété 
des principes fondamentaux transmis de génération en génération par 
les anciens maîtres. C’est également ainsi que j’ai pu les transmettre plus 
simplement, et plus efficacement. C’est pourquoi j’écris ce livre. Les 
connaissances traditionnelles ne sont pas fausses, en les transposant  dans 
un langage moderne et en les adaptant à  une logique de compréhension 
plus en phase avec notre époque, ces connaissances seront mieux assimilées.

La plupart des méthodes d’entraînement de Chamjang et des arts 
martiaux internes ont été transmises de génération en génération. Elles 
sont principalement basées sur les philosophies et idéologies traditionnelles 
chinoises ainsi que les pratiques de médecine chinoise. Pour pouvoir alors 
assimiler l’essence de ces techniques, il faut entre autres maîtriser les 
concepts chinois du Wuji, du Taegeuk et du Yin Yang, mais aussi comprendre 
la médecine traditionnelle et la philosophie dérivant de ces courants de 
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pensée. Mais ces concepts ambigus et compliqués à assimiler peuvent 
complexifier encore plus l’apprentissage.

Par exemple, une théorie traditionnelle décrit : «  Le qi remonte par 
le méridien gouverneur et retombe à travers le méridien du vaisseau 
conception puis remplit le Dai Mai (GB26). L’énergie interne s’écoule le long 
du méridien du vaisseau conception ainsi que dans notre dos en connectant 
le méridien du vaisseau gouverneur, renverse le qi central puis s’étire 
lentement vers Baihui (Du20 ) »

On pourrait également dire ceci : « Nos pieds frappent le sol pour nous 
pousser vers le haut pendant que nos mains frappent vers le bas. Cette phrase 
décrit le terme Yi (hexagramme signifiant augmentation) ». Cet exemple 
démontre la difficulté pour les modes de pensées modernes à assimiler les 
idéologies anciennes. On pense souvent que les courants traditionnels ont 
des principes profonds, mais ces principes sont très souvent difficiles à 
assimiler par le corps. Pire, certaines de ces théories peuvent parfois causer 
de nombreux effets secondaires.

Par exemple, lorsque l’on pratique ChamJang de façon traditionnelle, 
il est décrit que l’on doit respirer en plaquant le bout de sa langue posée 
légèrement à la jonction entre le palais et les incisives. Cet exercice n’apporte 
aucune amélioration sur la technique en elle-même. C’est une pratique qui 
vient du taoïsme, et qui constitue un moyen de s’empêcher de parler, de 
stopper les mots. Cependant au fil du temps cet exercice a été interprété de 
bien des façons, ce qui a fini par changer complètement sa signification de 
base. En vérité, qu’on utilise ce détail ou pas dans sa pratique, les résultats 
seront les mêmes.

Les théories sont simplement des outils pour aider à optimiser 
votre entraînement. Si des théories trop compliquées perturbent votre 
entraînement, vous devez vous en débarrasser. Il importe peu que la théorie 
soit parfaite ou qu’elle ait été transmise de génération en génération, si votre 
corps ne l’assimile pas, il faut s’en débarrasser. Il est dangereux d’admirer 
aveuglément les théories traditionnelles et tenter de les perpétuer sans 
réfléchir. Il faut procéder petit à petit en examinant, testant, en appliquant et 
en vérifiant.

Le manque d’efficacité de l’enseignement traditionnel, trop académique, 
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peut être dû au fait que l’on applique la même méthode, stricte, à chaque 
personne, alors qu’elles ont chacune un corps et une façon de comprendre 
différents.

 Sans un effort constant de notre part pour vérifier les connaissances et 
les principes, nous pourrions appliquer ou transmettre une méthode nocive 
et causer de sérieux dommages collatéraux. Nos ancêtres expliquaient que 
Chamjang, pouvait développer de nombreuses capacités. Cependant cet 
argument ne résulte pas d’une évaluation et d’une vérification précise, et 
nous ne pouvions confirmer sa véracité.

C’est pourquoi dans ce livre, j’ai seulement écrit les résultats que j’ai pu 
personnellement constater et vérifier. J’ai exclu les parties non vérifiables. 
J’ai exclu les principes erronés du passé, et je n’ai gardé aucun secret caché. 
Je n’ai ici rien écrit qui n’est pas vérifiable ou qui pourrait causer des 
dommages.

De plus les théories aux connotations religieuses, philosophiques 
orientales et idéologiques ont été exclues le plus possible, et je me suis efforcé 
d’écrire dans un langage clair, précis et logique. Cette façon d’enseigner ne 
suit pas les dogmes mais propose une façon vérifiée et sure de progresser. Il 
est possible d’enseigner des choses compliquées avec un langage simple.

La véritable preuve d’un bon enseignement est de pouvoir s’assurer que 
du plus faible au plus brillant des élèves, tout le monde puisse comprendre et 
progresser. C’est pourquoi j’ai créé une méthode facile à intégrer, pratique, 
cadrée, se reposant sur des bases scientifiques facilement vérifiables, et 
naturelle. Si les lecteurs de ce livre suivent l’entraînement pas à pas, leur 
potentiel ultime leur sera révélé sans aucun doute. Si vous parvenez à vous 
corriger par vous-même, vous atteindrez votre but sans jamais tomber 
dans le mauvais chemin. Bodhidharma a dit : «  De nombreuses révélations 
de Buddha lui sont venues après de nombreuses années de dévotion et 
d’effort. » Si vous continuez à vous entrainer avec sérieux et sincérité, des 
changements bénéfiques s’opéreront inéluctablement dans votre corps, 
comme la chenille devient tôt ou tard papillon.

Pour voir une bactérie, vous avez besoin d’un microscope et pour voir 
les objets distants d’un télescope. De la même façon, sans créer une force 
interne unifiée dans votre corps, vous ne pouvez pas y voir l’entièreté de la 
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puissance qui y réside. Avec la pratique de DKCJG  vous pourrez affiner les 
réglages de votre corps, vos forces dispersées seront unies comme une seule 
et vous pourrez en reprendre le contrôle total.

Toutes les études commencent en assimilant les principes de base puis, 
l’assimilation vient petit à petit. J’espère sincèrement que ce livre pourra 
éclairer certains principes qui vous sont obscurs, et deviendra une lumière 
pouvant vous guider vers les bases.

Ecrit par Dk Yoo dans l’année du chien d’or, 2018.
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I n t r o d u c t i o n

Le principe ultime de DK CJG, publié en 2016, décrit en détail les 
fondamentaux en se basant sur 31 théories.

Dans ce livre, DCJG « techniques d’entraînement », nous allons 
expliquer les concepts essentiels à l’utilisation optimale du corps et nous 
concentrer sur la pratique de DK CJG.

Les lecteurs qui souhaitent en apprendre plus sur DK CJG peuvent 
consulter les cours en ligne, qui montrent de façon claire de nombreux 
détails.

https://dkwcs.com/online-course

Pour plus de détails sur les théories autour de DK CJG, veuillez consulter 
« DK ChamJangGong – le principe ultime » [version originale non traduite]. 
 
Les lecteurs souhaitant plus de détails sur ce livre ou le WCS en France 
(entraînements, cours particuliers, conseils techniques) contactez Thomas 
Peres, représentant WCS et DK YOO en France, sur facebook, instagram ou 
par mail à contact@wcsfrance.com
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T h é o r i e
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C H A P I T R E  1 

S O N G -  C H I M  –  J O O N G - 
Y O N G  –  B A L

Les secrets du mouvement

Qu’importe le sport, tous les pratiquants expérimentés bougent leurs 
corps selon ces 5 principes, ces 5 secrets, même de façon inconsciente. 
Maîtrisez ces 5 états et vous pourrez utiliser la totalité de votre corps de 
façon optimale et naturelle.

1 Song : [La Relaxation]
2 Chim : [L’attraction]
3 Joong : [Le Poids]
4 Yong : [Ajustement]
5 Bal : [Application]

Lorsque le corps atteint l’état de Song, il parvient à être complètement 
relâcher, il assimile complètement la relaxation.
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En d’autres termes, le corps et l’esprit sont dans un état pur, sans tension 
aucune. Lorsque l’on atteint l’état Song, la conscience de notre enveloppe 
et de nos muscles est transférée au plus profond de soi. C’est un état où 
l’on a l’impression d’être dans des eaux profondes et calmes à l’inverse de la 
surface, où l’on est continuellement ballotté par les hautes vagues.

Quand on progresse dans l’état de Song, toutes les articulations, les 
muscles, les nerfs se détendent et travaillent en accord avec la gravité. Cet 
état transcende à la fois le corps et l’esprit. Par conséquent c’est en atteignant 
au préalable l’état Song que l’on peut par la suite créer les mouvements les 
plus efficaces et atteindre la vraie maitrise de ses pensées.

Cet état est appelé « le début de l’énergie Qi ». Si l'on entre profondément 
dans l’état Song, le corps et l’esprit suivent. Ce résultat est la conséquence 
du corps travaillant avec la gravité. En fait, tout ce processus est toujours 
lié à la gravité. S’abandonner à la gravité signifie que les tensions pour agir 
contre cette gravité ont disparu. Lorsqu’on avance dans cet état, tous les 
mécanismes du corps sont attirés au fond de la mer.

« Cet état est appelé Chim [L’attraction] »

Puisque l’état du Chim est le résultat d’un état avancé du Song, si vous 
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n’atteignez pas Song, vous ne pourrez atteindre Chim. C’est pourquoi Song 
est le point de départ de toutes les pratiques. Cet état est aussi appelé « la 
culture de l’énergie Qi »

En progressant dans l’état Chim, le corps et l’esprit se retrouvent posés 
au fond de l’océan. Puisque la lutte, la tension contre la gravité ont disparu, 
la puissance à commencé à s’accumuler au fond de l’océan. Le centre de 
gravité descend, le poids s’accumule dans le bas de notre corps, qui devient 
lourd et ferme.

« Cet état est appelé « l’état du Joong [le poids] »
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Un vieux proverbe disait : «  Si je veux grimper tout en haut de la 
montagne, je dois d’abord me préparer sur la terre ferme ». Il existe aussi 
un proverbe venant du Taichi : «  le secret de la puissance interne prend sa 
source dans le talon ». Dans un sol fertile, la graine peut pousser à condition 
que le sol soit assez ferme pour créer de bonnes fondations.

Un autre proverbe cite : «  Lorsqu’on nourrit correctement la racine, les 
branches et les feuilles poussent densément, et le reste suit le chemin normal 
de la nature. »

Quand le Joong [le poids] s’intensifie, vous pouvez commencer à ressentir 
les effets de l’enracinement. Cet enracinement représente la puissance de 
poids du corps d’une personne, et en conséquence vous empêche de vous 
faire pousser par un opposant. C’est parce que l’énergie du corps plonge 
dans le bas du corps. Pouvoir utiliser l’enracinement à souhait prouve votre 
maitrise du Joong.

Cette puissance du Joong est la source de toute énergie cinétique. 

Plus le puits est profond et rempli, plus on peut pomper de l’eau 
longtemps. De même, plus on renforce l’état Joong, plus l’énergie dégagée 
par le mouvement qui en découle continuera longtemps et fort.

Cet état est appelé « l’accomplissement de l’énergie Qi »

Par conséquent, ces 3 étapes du Song – Chim – Joong font partie de 
l’entraînement du Qi. Si vous parvenez à l’état Song, vous pouvez atteindre 
l’état Chim de façon spontanée, et si vous atteignez l’état Chim, vous pouvez 
naturellement atteindre l’état Joong. Chaque état s’enchaîne de façon 
logique.

Etant donné que peu de pratiquants sont au courant de ces processus, 
ils tentent d’arriver à l’état Joong directement sans avoir atteint auparavant 
l’état Song. Mais en brûlant les étapes, il y a peu de chances qu’ils puissent 
y parvenir. C’est pourquoi chaque session d’entraînement démarre par une 
phase de relaxation, qui correspond à l’état Song. Le Grand Maître Cheng 
Man-ch’ing, qui fut le premier à exporter le Taichi vers l’occident, dit que « 
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l’état Song est la fondation et la source de tous les mouvements, mais qu’il 
est pour cette raison le plus compliqué des états à atteindre ».  

« Si vous atteignez l’état Song, rien d’autre n’a d’importance ». Il avait 
lui-même bien compris l’importance de Song. Si vous atteignez Song, Chim 
et Joong vont naturellement suivre. 

Pour résumer, il faut démarrer depuis l’état Song [relaxation], s’arrêter 
au Chim [plongée] et atteindre l’état de Joong [poids] ; augmenter le Gong 
[fondation] jour après jour, pour fournir une base forte et pour le Yong 
[ajustement] et enfin le Bal [Action].

Yong et Bal sont des Gwon, des techniques pour utiliser Gong [fondation 
- énergie Qi].

Quand vous avez accumulé suffisamment de Gong dans votre corps, 
vous pouvez utiliser les techniques [Gwon] de façon plus précise. Comme 
il est dit traditionnellement : « Le Gong c’est préparer les ingrédients, et le 
Gwon c’est cuisiner les ingrédients ». Si les ingrédients sont bons, de bonne 
qualité, vous n’avez qu’à suivre la recette. C’est pourquoi, avant de pratiquer 
les Gwon, il est crucial d’atteindre un état profond du Gong.

La respiration, la méditation, et DKCJG sont toutes des méthodes pour 
atteindre les 3 étapes, Song, Chim, Joong. Si vous atteignez l’état profond du 
Gong, vous pouvez naturellement acquérir les états de Yong et Bal.

 
Le Yong utilise la pression interne en bougeant chaque articulation l’une 

après l’autre, et le Bal créé un flash de puissance explosive en faisant circuler 
la puissance interne vers les extrémités.

Ce livre explique tous ces secrets anciens dans un langage moderne. Le 
chapitre suivant va être consacré à l’état du Song et comment l’atteindre.
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C h a p i t r e  2 

L a  r e l a x a t i o n  t o t a l e 
S o n g J e o n g

Détendez-vous et calmez votre esprit

Quand vous parvenez à détendre votre corps et atteindre l’état 
SongJeong, vous pouvez considérer avoir une maitrise avancée. L’ancien 
dicton cite : « la tranquillité cultive la sagesse ». Devenir tranquille signifie 
que vous pouvez vous adapter à toutes sortes de perturbations.

Un proverbe tiré des arts martiaux disait : « le secret de la force interne 
réside dans SongJeong ». Par ailleurs, la Bible de l’épée disait, « pour 
atteindre la force, vous devez d’abord chercher dans la douceur ».

Ces proverbes précisent l’importance de la relaxation et de l’état 
SongJeong, et qu’une fois ces états atteints, vous pouvez utiliser le corps de 
façon optimale. 
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« L’utilisation de notre corps ne deviendra optimale qu’après avoir 
atteint l’état de SongJeong ».

Comme la glace qui devient eau puis qui coule dans la direction que 
l’on souhaite. Cet état implique que vous pouvez contrôler non seulement 
le niveau de tension musculaire mais aussi le niveau de tension de votre 
esprit. Comme vous parvenez à maintenir l’état SongJeong sans tension 
dans les muscles, vous pouvez choisir exactement où mettre la tension, et 
avec l’intensité voulue. De plus, notre esprit étant lui aussi dans un état 
SongJeong, vous pouvez mieux contrôler vos pensées. L’esprit et le corps 
étant apaisés, les comportements humains deviennent profonds et purs.

Un proverbe des arts martiaux cite : « Sans construire le corps, même 
apprendre du plus grand maître sera impossible ». On indique ici l’importance 
de SongJeong. Quand les muscles, les nerfs et les articulations ne sont 
pas relâchés, même des mouvements simples n’auront pas l’air naturel. 
Si le niveau de tension des muscles n’est pas maîtrisé, les articulations ne 
pourront pas se mouvoir librement. Une voiture en mauvais état peut rouler 
sur la route et perdre des pièces par ci par là, et si vous continuez de l’ignorer, 
vous allez au-devant d’un grave accident. De la même façon, si vous bougez 
de force, sans relaxation, vous allez pousser des muscles non nécessaires au 
mouvement à se mettre en action, et vous allez créer des déséquilibres, une 
mauvaise posture, et même aller jusqu’à des blessures inutiles.

C’est comme si une personne non qualifiée obtenait quand même le 
boulot. Les conséquences pourraient être graves. Comme dit un proverbe 
au Taichi : « Détendez d’abord votre esprit, ensuite vos muscles, et enfin vos 
techniques ».

Un corps qui n’atteint pas SongJeong utilise une force inutile et une 
puissance infructueuse. C’est pourquoi les arts martiaux les plus anciens 
insistent autant sur l’importance de la relaxation Song.

Le Grand Maître Cheng Man-ch’ing (1902-1975), qui fut un des premiers 
à présenter le Taichi en Occident, était un disciple de Yang Chengfu, Maître 
Vénérable de la famille Yang. Maître Yang insistait toujours sur l’importance 
de Song auprès de son disciple, Maître Jeong.
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« Toute la puissance du Taichi vient de Song »
« Après avoir atteint Song, vous atteindrez l’étape suivante plus 

facilement »
« Ne rien entrainer avant l’état Song ».

Il avait pris conscience de l’état Song depuis déjà 2 ans, en focalisant 
son entraînement dessus. Cependant, il ne parvenait pas à atteindre l’état de 
SongJeong [relaxation totale] et a même pensé à abandonner complètement 
les arts martiaux. Mais une nuit, il rêva que ses bras se déconnectaient de 
son corps, et après cette nuit, ses compétences martiales ont commencé à se 
décupler jour après jour. Sentir ses bras déconnectés du corps indique que 
les muscles qui tiennent et entourent les articulations sont détendus et cela 
indique l’état Song. Il était enfin parvenu à l’état SongJeong sur tout le corps 
[relaxation totale].

Depuis ce jour, il répète à ses disciples : « Si vous ne pouvez pas sentir 
vos bras se détacher, comment pouvez-vous comprendre Song et y parvenir 
? Depuis que j’ai appris cet état, mes progrès ont été exponentiels ».

Il ajoute : « Song est la source et la fondation de tout mouvement. C’est 
pourquoi Song est le plus difficile à atteindre, et si vous y parvenez, plus rien 
ne vous paraîtra difficile ». Il avait en tout point atteint l’état SongJeong.

Plus on progresse dans l’état Song, plus vous avez l’impression que vos 
os disparaissent, et qu’il est impossible de distinguer si le corps est votre ou 
si vous êtes le corps. Ceci est dû au fait que votre corps ne résiste plus à la 
gravité, et le corps entier devient souple ».

Maître Yang disait : « Chez une personne très expérimentée en Taichi, 
les bras ressemblent à du métal enveloppé dans du coton et la sensation de 
poids est énorme ». Maître Jeong avait quant à lui rêvé de cet état, dans 
lequel toute la résistance contre la gravité avait disparu.

Quand tout le corps peut être aussi relâché, que le corps fait union avec 
la gravité, vous pouvez ressentir le corps comme une seule et même masse. 
Cette sensation crée un corps unifié, rendant possible les mouvements du 
corps d’un bloc. En d’autres termes, tous les muscles peuvent être unifiés et 
utilisés comme d’un seul, et ils peuvent créer une force surpuissante.
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Certains scientifiques statuent que « si chaque muscle de notre corps se 
retrouvait intégré au sein d’un seul et même muscle, la puissance de notre 
corps serait augmentée de manière incomparable ». Un vieux proverbe cite 
: « Toute puissance dépend de l’union du corps et toutes les techniques 
dépendent de Song ».

Faites le vide, avant de remplir. Le passage doit être libéré pour mobiliser 
sa force librement. Atteignez l’état SongJeong avant d’obtenir le Chim 
[l’attraction], le Jong [poids], le Yong [ajustement] et le Bal [Application].

Les fermiers plantent du blé avant de planter du Ginseng. Il est de 
sagesse populaire de faire pousser du ginseng en cultivant d’abord du blé sur 
la même terre. Si le sol est fertile, les graines poussent bien. Si les conditions 
adéquates sont réunies dans le corps, vous pouvez y appliquer tous types de 
mouvements.
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C h a p i t r e  3 

D é c r y p t a g e  d u 
m o u v e m e n t 

Le secret de la force interne et le potentiel maximum 
du mouvement

Comme je l’expliquais plus tôt, il est difficile de démontrer l’existence 
d’un principe, mais l’expliquer l’est encore plus. Dans ce chapitre, je vais 
dévoiler en détail le principe de SongJeong [relaxation totale] d’un point de 
vue moderne. La base de tout mouvement est la relaxation.

Pour être capable de comprendre correctement, vous avez besoin 
de comprendre la motilité du muscle [capacité de mouvement] et 
le fonctionnement du système nerveux. Toute motilité humaine 
débute par une contraction musculaire.  La contraction musculaire 
survient après que le système nerveux envoi son stimulus (signal 
électrique) le long des fibres musculaires grâce aux neurones moteur. 
Ce stimulus ordonne aux muscles alentour de se rapprocher, et 
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génère de la tension. C’est le processus de contraction du muscle. 

 
Lorsque ce signal électrochimique se stoppe, le muscle stoppe sa 

contraction. La fibre musculaire se rallonge et revient à sa longueur 
initiale. C’est le processus de relaxation du muscle. Sans signal de la part du 
système nerveux, les muscles ne se contractent pas et gardent leur longueur 
originale. Les muscles ne peuvent faire qu’une seule action, se contracter. 
Par conséquent, la relaxation est un état dans lequel les muscles ne sont 
pas en utilisation et gardent leur longueur originale. Dans ce même état, 
quand la motilité musculaire est à zéro (immobiles et relâchés), les masses 
musculaires s’étirent naturellement grâce à la gravité et commencent à 
devenir plus lourdes.

Ceci correspond aux états Chim [attraction] et Joong [poids] après l’état 
Song [relaxation].

Un vieux proverbe cite : « La puissance vient de l’élasticité qui elle, vient 
de tout le corps lorsqu’il est détendu ». Cette citation décrit les résultats 
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obtenus après les états Song – Chim – Joong. Quand le corps est relâché, les 
articulations, les ligaments et les muscles sont petit à petit détendus grâce à 
l’action de la gravité. Et puisque le muscle a cette capacité naturelle à revenir 
à sa forme de départ comme un élastique, l’élasticité du corps se retrouve à 
augmenter avec la longueur du muscle.

Donc quand vos tissus musculaires s’étirent, ils se chargent en élasticité. 
De la puissance de cette élasticité dépend la puissance des arts martiaux 
internes. La relaxation préserve la motilité du muscle en contrôlant 
complètement l’élasticité du corps et la qualité des signaux électrochimiques 
du système nerveux central.

Par conséquent, vous pouvez contrôler et utiliser vos muscles dans 
n’importe quelle direction, et bouger rapidement en utilisant l’élasticité du 
corps. Au contraire, si les muscles sont tendus, les tissus musculaires vont 
perdre leur élasticité. Les muscles contractés ne vont pas dans le sens de 
la gravité et fixent les tissus dans une position, compriment les nerfs et les 
vaisseaux sanguins entre les muscles. Cette situation perturbe la circulation 
du sang et des nutriments et donne lieu à une utilisation chimique excessive 
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dans le système nerveux central, ce qui, à terme, cause de plus en plus de 
contraction du muscle.

C’est pourquoi la différence entre deux personnes qui effectuent 
le même exercice se voit dans leur niveau de relaxation. Vos capacités 
changent en fonction de la tension appliquée sur le muscle. C’est pourquoi 
la relaxation est essentielle à tout mouvement. Si vous pouvez contrôler la 
motilité musculaire grâce à la relaxation du système nerveux, vous pouvez 
déclencher une contraction musculaire instantanée. Quand le muscle se 
contracte, la puissance dépend du nombre de fibres musculaires utilisables. 
Si un nombre important de fibres est utilisé, la puissance sera conséquente et 
si peu de fibres sont utilisées, la puissance finale sera moindre.

Pour parler en détail des fibres musculaire, nous devons d’abord 
comprendre leur fonctionnement profond. L’interaction de deux protéines 
contractiles (l’actine et la myosine) donne la contraction musculaire. 
Ces deux protéines sont réunies au sein d’un sarcomère (agencements 
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de plusieurs protéines, délimités par les Bandes Z ou parois). Plusieurs 
sarcomères forment la myofibrille, une structure contractile qui garnit les 
fibres musculaires. L’actine et la myosine « en glissant » l’une sur l’autre 
se rapprochent et permettent un raccourcissement de la myofibrille et 
produisent ainsi une contraction musculaire.

Afin que l’actine et la myosine puissent interagir, le système nerveux 
va envoyer un signal. Des ions Calcium (Ca²+), vont se lier à une protéine 
appelée troponine, puis ensemble vont se déplacer en entraînant une protéine 
fibreuse appelée tropomyosine, qui empêchait l’interaction actine – myosine. 

L’interaction actine –myosine est maintenant possible, la tête de la 
myosine s’attache avec l’Actine en l’attirant dans la jonction myofibrille. 
Ensuite, l’Actine glisse entre la myosine dans la myofibrille raccourcie. La 
contraction musculaire survient en raccourcissant la distance entre ce que 
l’on nomme les deux Bandes Z, les « parois » des sarcomères,

Physiologiquement, la quantité de puissance musculaire dépend du 
nombre de jonctions entre actine et myosine. C’est pourquoi plus leur 
nombre est élevé, plus il y a de puissance musculaire. Par exemple, on peut 
obtenir bien plus d’actine et de myosine en partant d’un état relâché puisque 
le muscle peut garder sa taille originale. Quand la contraction survient, 
l’actine et la myosine se lient au maximum et beaucoup de jonction se 
forment en même temps, ce qui donne la puissance explosive.

Par contre, si le muscle est déjà dans une tension latente, la jonction 
actine myosine est déjà en action. Dans ce cas, quand le muscle se met en 
tension, la jonction actine myosine ne peut être optimale puisque c’est 
seulement les jonctions restantes qui seront effectuées. C’est pourquoi quand 
le corps est en tension, vous ne pouvez pas créer de la puissance explosive.

Bien sûr, après avoir relâché la tension, on peut se relâcher encore plus 
pour obtenir un potentiel de jonction actine myosine maximal. Cependant, 
ce processus est long et limité en production de puissance à cause de la 
nature élastique du muscle. Le temps de contraction du muscle et la force 
développée par le muscle sont inversement proportionnels. Plus le temps 
de contraction augmente, plus la force du muscle décline. Le muscle tend 
à revenir à sa forme originale à cause de la nature élastique du muscle. Si 
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je veux obtenir un maximum de vitesse dans un temps très court avant 
de perdre en puissance, je dois former un maximum de jonctions actine 
– myosine. Tout cela est réalisable à partir d’un état de relaxation. Si les 
muscles sont déjà en tension, qu’importe la vitesse de contraction, une 
puissance explosive ne pourra pas être générée et si le maximum de jonctions 
d’actine et myosine n’est pas formé dans le minimum de temps, la puissance 
musculaire maximale ne sera pas produite.

En partant d’un état de relaxation maximal, la jonction d’actine et 
myosine peut permettre d’accéder à la limite maximale de la puissance du 
muscle.

Cependant ces deux conditions ne sont pas suffisantes car on veut 
utiliser une puissance en accord avec l’utilisation que l’on va en faire. Il 
existe un détail critique dans l’accès à son potentiel maximal. Si on comprend 
qu’un nombre maximal de fibres doit être utilisé en un minimum de temps, 
on doit également comprendre que seuls les muscles agonistes [muscles 
qui produisent le mouvement] doivent être utilisés. Si des muscles autres 
qu’agonistes sont en tension, le nombre de fibres musculaires utilisées va 
certes augmenter, mais elles vont également interférer avec le mouvement 
optimal du muscle agoniste. Le mouvement optimal ne peut être effectué, et 
le potentiel optimal ne peut être atteint de cette façon.

Le nombre maximal de fibres musculaire utilisé pour la contraction ne 
doit l’être que par les muscles agonistes. De cette façon, les mouvements 
peuvent être effectués en équilibre parfait, en puissance et vitesse. Quand le 
corps est détendu, les articulations se relâchent, et il n’y a plus d’obstacles sur 
le chemin de la puissance. La force ainsi générée par les muscles agonistes 
est sans interférence. C’est comme une voiture roulant à pleine vitesse sur 
l’autoroute.

C’est pourquoi dans les arts martiaux on entend « Si vous accomplissez 
Song, les articulations feront couler le Qi interne naturellement ».

Quand le corps est détendu, les muscles, les articulations, les ligaments, 
et autres vaisseaux sanguins se détendent. L’élasticité de tout le corps est 
atteinte. Elle permet de former un maximum de jonctions actine – myosine 
en un temps extrêmement court pour mobiliser tout le corps. Puis, les 
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articulations du corps entier permettent un état de corps idéal pour ne pas 
interférer avec les mouvements des muscles agonistes. 

C’est le secret des mouvements de maîtres.

Dans l’état SongJeong, le corps peut bouger comme celui des maîtres. Un 
moyen direct d’atteindre cet état de relaxation complète est de s’entraîner à 
la respiration et la méditation.

Dans le chapitre suivant, j’expliquerai comment maîtriser son système 
nerveux pour atteindre l’état de relaxation de tout le corps – SongJeong.
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C h a p i t r e  4 

A t t e i n d r e  l ’ é t a t  d e 
r e l a x a t i o n  t o t a l e 

S o n g J e o n g

La maitrise du système nerveux

Comme expliqué précédemment, les capacités du corps dépendent de la 
façon dont on contrôle et applique la tension du corps. Dans ce chapitre, je 
vais exposer comment stabiliser le système nerveux pour atteindre l’état de 
relaxation totale SongJeong.

Toute tension dans le corps démarre par des signaux envoyés par le 
système nerveux central. Il affecte directement l’état de relaxation du corps. 
Si le système nerveux se calme, les muscles et les articulations se détendent. 
Même une tension à peine perceptible avec le corps a un effet sur l’esprit et 
le corps. 

Un vieux proverbe cite : « l’esprit est à la racine de l’action ».
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Quand l’esprit se détend, et le système nerveux se calme, les muscles 
de tout le corps peuvent se détendre et atteindre l’état de relaxation totale 
SongJeong. Par conséquent, nous devons stabiliser le système nerveux 
d’abord afin de pouvoir atteindre SongJeong. Le système nerveux est 
constitué du système nerveux central et du système nerveux périphérique. 
Le système nerveux central, qui inclut le cerveau et la moelle épinière, nous 
permet d’atteindre des niveaux de relaxation avancés quand il est stable. 

Le moyen le plus simple de stabiliser le système nerveux central ? Se 
reposer.

Nos muscles, nos nerfs et notre esprit ont besoin de tranquillité par 
nature. Si on ne les utilise pas, ils reviennent à leur état d’origine. C’est 
comme un élastique qui reprend sa forme originale. Donc, si vous prenez le 
temps de détendre votre corps, vous pouvez naturellement atteindre l’état de 
relaxation totale SongJeong.

La relaxation totale SongJeong est supposée être naturelle chez l’être 
humain. C’est aussi simple que de faire une sieste. Il ne faut pas faire d’effort 
particulier pour se détendre, parce que se détendre ne nécessite aucune 
action particulière. Laissez vous tomber et détendez vous. Les nerfs vont 
se détendre, puis permettront aux articulations, muscles et ligaments de se 
détendre en travaillant avec la gravité.

Après cette étape, toutes les parties du corps ne feront qu’une, ce qui 
représente le secret de SongJeong. En fin de compte, la relaxation est plutôt 
simple à atteindre. Détendez vous et attendez, jusqu’à atteindre le but 
recherché.

Mais alors, si c’est si simple, pourquoi certaines personnes ne peuvent 
atteindre l’état de relaxation totale SongJeong ?

C’est principalement dû au fait qu’elles essaient trop de se détendre. 
S’efforcer de se détendre signifie qu’ils n’ont pas compris la nature même 
de Song et par conséquent les principes du corps. Essayer d’atteindre Song 
de force est comme essayer d’attraper le vent. Quand le printemps approche, 
vous pouvez sentir l’air chaud arriver. De la même façon, quand vous êtes 
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dans un état de profonde tranquillité grâce au repos, tous les sens de votre 
corps se détendent et vous pouvez sentir l’énergie de tout votre corps sans 
même le vouloir.

Si vous ne faites rien, rien ne se passe. Seulement les fonctions minimales 
du corps sont maintenues pour la survie et pour continuer en homéostasie. 
Quand vous vous sentez bien, votre système nerveux se détend, puis de fait 
vos muscles se détendent pour que tout votre corps fonctionne de pair avec 
la gravité. C’est la façon la plus simple d’accéder à l’état de SongJeong.

Prenez juste un  temps de repos sans vous forcer à quoi que ce soit. 
Commencez en respirant confortablement, en reposant le système nerveux, 
le plus profondément possible. Si le système nerveux ne se stabilise, puis 
ne se calme pas, il sera impossible de relâcher les tensions du corps. C’est 
pourquoi, stabilisez d’abord le système nerveux grâce à la respiration. Dans 
cette méthode, respirez de façon naturelle, n’utilisez pas de technique de 
respiration « artificielle ».  Ces techniques perturbent la relaxation et ne 
doivent pas être utilisées en premier lieu.

Quand vous pratiquez la respiration, allongez-vous au sol pour ressentir 
au mieux les effets de la gravité. Même les oiseaux se posent au sol pour se 
reposer. Ils utilisent eux aussi la gravité. Pour se détendre efficacement, il ne 
faut pas lutter contre la gravité, mais pleinement faire corps avec.

Respirez, allongé directement sur le sol. Cette méthode est la plus simple 
pour atteindre la relaxation. Respirez allongé, la vitesse de votre respiration 
va ralentir, la respiration profonde va naturellement suivre. Tant que 
vous vous laissez aller et ne forcez pas mentalement ou pour utiliser une 
technique de respiration, la respiration totale SongJeong peut être atteinte 
par tout le monde.
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C h a p i t r e  5 

A t t e i n d r e  l ’ é t a t  C h i m  – 
J o o n g

L’état de corps optimal pour n’importe quel 
entraînement

Quand le corps entre en relaxation totale, les articulations, les muscles, 
les ligaments s’assouplissent et sont attirés par la gravité. Se soumettre à la 
gravité signifie que les tensions inutiles contre la gravité ont disparu. Bien 
sur, un minimum de tension reste nécessaire pour vivre normalement, mais 
le reste de la structure du corps va être attiré et assoupli par la gravité.

Cet état est appelé Chim [l’attraction]

On dit qu’il est difficile de porter un homme ivre sur son dos. C’est parce 
que son corps est dans l’état Chim. Quand on est ivre, l’efficacité du système 
nerveux central décline, et cela engendre un soulagement de la tension de 
tout le système musculaire. La relaxation du système musculaire n’engendre 
pas de dispersion du centre de gravité dans plusieurs directions mais une 
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seule, vers le bas, vers la gravité. Le poids du corps attiré vers le sol, va 
donner la sensation de devenir de plus en plus lourd.

Cet état est l’état du Joong [Le poids]

Quand le système nerveux central se détend de cette façon, il permet 
également au système musculo-squelettique de se détendre. Les muscles 
entourant les articulations se détendent, se séparent, facilitant la circulation 
sanguine dans le réseau de vaisseaux sanguins. Cela permet encore plus de 
relaxation des muscles, les articulations « se parlent » mieux et fonctionnent 
en harmonie. Par conséquent, la masse est attirée par la gravité et s’accumule 
en bas du corps, rendant notre corps lourd et ferme.

On obtient l’état ChimJoong après avoir atteint l’état de relaxation 
complète SongJeong. Dans le film de Jackie Chan, Drunken Master, sorti en 
1978, le héros, complètement ivre, en train de tituber, parvient à maintenir 
son équilibre suffisamment pour mettre ko son opposant. Il parvient à avoir 
assez de puissance malgré son état. Ivre, son système nerveux se détend, il 
atteint l’état ChimJoong et devient lourd et puissant.

Mais le film ne montre que le principe de ChimJoong. Evidemment, 
quand on est ivre, il est très difficile de garder son équilibre ou d’utiliser 
son corps efficacement. Cependant, avec un entraînement adéquat, on 
peut utiliser son corps comme on le souhaite, et atteindre l’état ChimJoong 
pour nous rendre bien plus puissant qu’en étant ivre. C’est pourquoi le plus 
important est d’avoir un bon entraînement. Comme expliqué précédemment, 
respirez, détendez votre corps en vous allongeant pour atteindre SongJeong 
puis naturellement ChimJoong. Quand vous atteignez cet état, la moindre 
technique que vous apprendrez sera assimilée de façon profonde, avec un état 
de corps subtil. Si vous pratiquez en même temps la méditation et DKCJG, 
vous allez acquérir un état de corps et d’esprit complètement différent.

La première étape de cette condition est de pratiquer la relaxation totale 
SongJeong vers ChimJoong.
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C h a p i t r e  6 

A m é l i o r e r  l ’ u t i l i s a t i o n  d e 
l ’ i m a g i n a t i o n

Utiliser votre corps à 100%

Les états Song Chim Joong ne sont pas obtenus en s’entraînant.

Pour les atteindre, prenez juste une pause et reposez votre corps. Le 
corps au repos se détend naturellement et s’étire, et avec la force de la 
gravité, devient lourd. L’état de relaxation peut être atteint naturellement 
sans essayer de faire quelque chose de particulier.

Gardez bien cela à l’esprit. Après avoir atteint Song Chim Joong, 
entraînez votre esprit à renforcer son imagination. De même, après avoir 
atteint Song Chim Joong vous pouvez utiliser de la tension pour construire 
votre corps comme vous le souhaitez. Vous avez atteint votre état de corps 
de base, vous pouvez commencer à découvrir son potentiel maximum.
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Concentrez-vous sur votre respiration, stabilisez le système nerveux. 
Stabiliser le système nerveux vous permet de reprendre le plein contrôle du 
système musculo-squelettique, et ainsi détendre muscles et articulations. 
Cependant, stabiliser le système nerveux ne signifie pas forcément que 
toutes les parties du corps sont stabilisées. Toute conscience démarre du 
cerveau. Par exemple, la peau reçoit un signal sensitif, envoyé au cerveau 
par des neurones et déclenche un signal de mouvement jusqu’aux fibres 
musculaires. Ce sont des processus qui font partie de la conscience.

Le cerveau peut donc réguler le système nerveux. Mais la conscience 
elle, n’est pas physique, elle ne peut se calmer aussi facilement. Alors, 
bien que le système nerveux soit stabilisé avec la respiration, l’esprit 
lui continue de remuer. Sous l’effet du stress ou après avoir souffert d’un 
trauma, notre esprit continue ses fluctuations. Même en respirant allongé 
et en se détendant, nos esprits ne se calment pas. On peut parfois même 
bien dormir, mais au moment où l’on reprend conscience, l’esprit reprend 
ses fluctuations. Puisque l’esprit humain se repose au plus profond du 
corps humain, le système nerveux central détendu n’a pas d’impact ici. 
Par exemple, physiquement, la partie la plus profonde du corps pourrait 
être les muscles et les nerfs attachés au capillaires et aux os. Si ces parties 
sont endommagées, elles ne se régénèrent pas rapidement, car les soins ne 
peuvent pénétrer si profondément.

Donc si vous avez un blocage ou une blessure dans ces parties profondes 
du corps, la douleur durera plus longtemps. Mais il existe une partie plus 
profonde encore. L’esprit humain. L’esprit repose dans la partie la plus 
profonde de l’être et y gouverne notre corps. A la puberté, nous souffrons 
d’une forme de folie. La maladie d’amour. Il est dit qu’il n’y a « aucun remède 
contre cette maladie ». Aucun remède ne peut la soigner parce que c’est une 
douleur qui vient de l’esprit le plus profond, une obsession.

L’esprit humain au niveau profond est très compliqué à maîtriser. Les 
ancêtres ont donc créé la méditation pour calmer un esprit fluctuant. Comme 
on attrape un poisson avec la canne à pêche, on peut attraper l’esprit avec la 
méditation. C’est pourquoi les ancêtres disaient que « la méditation contrôle 
le mouvement de l’esprit ». En contrôlant l’esprit, on peut sauvegarder les 
ressources du cerveau non utilisées. De cette façon, on peut stocker ces 
ressources pour une utilisation plus tard. Un vieux proverbe dit : « l’esprit 
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peut diriger l’énergie interne, et l’énergie interne dirige la puissance. On 
peut donc créer de la force dans tout le corps ».

Dans ce proverbe, l’esprit fait référence au cœur, et le cœur est le 
souverain du corps. Par exemple, lorsqu’on pense à une personne que l’on 
aime, notre corps s’emballe, nous fait rougir. On constate que la pensée peut 
ordonner au cœur, le souverain, et que le reste du corps, les servants, suivent 
derrière.

On peut donc utiliser l’esprit pour optimiser nos mouvements et en 
sortir le meilleur potentiel.

C’est le principe du mouvement grâce à l’imagination. L’utilisation de 
l’imagination dépense les ressources du cerveau dans toutes les parties du 
corps. « Vous devriez entrainer le Qi avant la puissance et vous devriez 
entrainer votre volonté avant le Qi ». Nos ancêtres savaient que l’imagination 
devait d’abord se mettre en mouvement pour que les nerfs et le système 
musculo-squelettique se mettent en mouvement. Ils ne pouvaient cependant 
l’expliquer plus précisément.

Les pensées et l’imagination stimulent les nerfs, les capillaires et les 
micro muscles des couches profondes. Quand ces muscles sont stimulés pour 
créer de l’élasticité, l’élasticité de tous les tissus sera améliorée et la puissance 
globale du corps augmentera. Bien qu’ils soient minuscules comparés aux 
muscles entiers, quand ces petits corps musculaires fonctionnent ensemble, 
ils peuvent générer de la puissance explosive.

A altitude zéro, l’eau bout à 100°C. A 99°C, même s’il ne manque qu’un 
degré, elle ne bout pas. Mais dès qu’on ajoute ce petit degré, la température 
passe à 100° et se met à bouillir. La puissance d’un seul degré transforme de 
l’eau à 99° en vapeur. La force d’un degré, l’élasticité des micro muscles dans 
les couches profondes, ajouté au 99° des couches musculaires, créent une 
puissance explosive jamais vue. C’est pourquoi on a besoin de l’imagination 
pour unifier tout le corps.

C’est le sens caché de cet ancien proverbe : « l’esprit crée le Qi et le Qi 
contrôle le corps pour obtenir une puissance parfaite ». 
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En d’autres termes, cultiver les pouvoirs naturels de l’être humain pour les 
utiliser où l’on en a besoin.

Le maitre Wang Xiangzhai (1885-1963) fondateur du Yi Quan disait : « 
Nous savons qu’utiliser son esprit c’est utiliser sa puissance, l’esprit est une 
puissance ».

C’est pourquoi, nous devons détendre nos esprits en méditation après 
avoir détendu nos systèmes nerveux et nos corps. Nous pourrons utiliser 
notre imagination de façon plus efficace, et en pratiquant DK CJG, nous 
pourrons utiliser notre force de façon complète. Donc, si l’esprit et le corps 
sont relaxés et peuvent emmagasiner des ressources en abondance, vous 
gagnerez très vite en connaissances quelle que soit votre pratique.
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C h a p i t r e  7

U t i l i s a t i o n  d e  l a 
p l u s  p u i s s a n t e  d e s 

r e s s o u r c e s

La gravité

La gravité est la force combinée de la gravitation universelle de la terre 
et de la force centrifuge de la rotation de la terre. Comme on le sait, la gravité 
attire les objets vers le sol. Cette force, décrite en chinois par la force du 
poids régit nos vies.

Depuis notre naissance nous vivons sous les effets de la gravité. Nos 
corps ont appris naturellement à résister aux effets de la gravité, en étirant la 
colonne vertébrale et en bougeant notre corps. Il n’y a pas d’autres créatures 
semblables qui peut bouger librement avec la colonne bien droite.

Grâce à cette capacité, les êtres humains tiennent un rôle central parmi 
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les créatures qui peuplent notre planète. Puisqu’ils peuvent se mouvoir 
librement même sous l’effet de la gravité, ils ont pu créer de nombreuses 
choses. L’attraction de la gravité peut varier légèrement selon sa position 
sur la planète mais quoiqu’il arrive, on ne peut échapper à cette attraction. 
Une simple goutte qui tombe sans arrêt sur la même pierre va finir par la 
creuser. L’eau est fluide mais sa fluidité constante peut produire une énergie 
puissante. L’eau, avant de tomber, représente une énergie « potentielle ». 
Dès qu’elle commence à tomber, elle est convertie en énergie du mouvement 
appelée « énergie cinétique ». 

C’est l’énergie cinétique de l’eau qui a la force de creuser la pierre. Les 
gouttes d’eau creusent la pierre grâce à l’action de la gravité qui les attire 
constamment. L’action persistante de la gravité qui cause ce processus 
rend également l’eau puissante. De la même façon, pour conditionner les 
couches les plus profondes du corps, nous devons utiliser la gravité. Puisque 
la gravité applique la même force sans s’arrêter, dans de bonnes conditions, 
la force de la gravité peut atteindre des couches très profondes du corps. De 
plus, durant ce processus, de nombreux changements s’opèrent.

Quand on fait de la relaxation pour la première fois, étendu sur le 
sol, en respirant, vos muscles et vos articulations ne se sont pas tendus. 
Le système musculo-squelettique est déchargé, sans tension, le corps ne 
résiste pas contre la gravité mais se laisse aller à elle. Les articulations et 
les muscles s’étirent peu mais les tensions ont disparu, et vous pouvez être 
pleinement conscient de votre poids sur le sol. Cet état ne crée pas de force 
musculaire puisque l’on n’utilise pas ni articulations, ni muscles. C’est un 
conditionnement, avant de démarrer son entraînement principal et créer de 
la force. On vide le corps pour ensuite le remplir comme on le souhaite. Par 
la suite, lorsque vous vous mettez debout les tensions vont commencer à 
apparaître.

Ces tensions arrivent naturellement pour contrer les effets de la gravité 
dans les muscles, les ligaments, et les articulations. La gravité attire le corps 
vers le sol. Puisqu’elle ne faiblit jamais mais applique sa force constamment, 
elle va venir renforcer et étirer les muscles qui luttent contre son attraction. 
Cette force pénétrera dans les couches les plus profondes et stimulera 
jusqu’aux organes. Sans gravité, on ne pourrait améliorer la structure de 
notre corps et sa fonctionnalité. La contraction musculaire épuiserait les 
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ressources en calcium de l’os, engendrant des répercussions graves sur la 
santé. Pas besoin de résister contre la gravité s’il n’y en a pas, les muscles 
ne seraient donc pas utilisés et se dégraderaient, puis les os, ne supportant 
plus le même poids vont eux aussi finiraient par se détériorer. Tout ce 
qu’on n’utilise pas finira par se dégrader. C’est pourquoi, quand vous vous 
tenez droit, vous devrez utiliser vos muscles contre la gravité, vos os vont 
supporter le poids de votre corps et vos muscles seront renforcés et en 
meilleure santé. Grâce à ce principe, la pratique de DK CJG se sert de la 
gravité pour rendre les parties du corps qui résistent contre la gravité plus 
fortes, et les parties qui travaillent avec la gravité plus souples. Le point 
important ici est de créer de la force, en utilisant une structure du corps 
correcte et son imagination. En effet, la seule attraction de la gravité sur le 
corps ne participe pas à améliorer la structure du corps. Vous devez d’abord 
pouvoir ajuster vous-même votre structure pour que la gravité puisse avoir 
une relation optimale avec votre corps.

Avant de travailler votre structure et pour avoir une structure correcte, 
vous devez être complètement détendu, libéré d’un maximum de tension. 
Votre esprit doit être calme pour utiliser son imagination de façon efficace et 
pouvoir stimuler les couches profondes du corps.

Ensuite, en pratiquant DK CJG, la gravité pourra correctement stimuler 
les couches profondes du corps.
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C h a p i t r e  8

I n c u b e r  l ’ é n e r g i e  d u 
c o r p s

Sentir le flux profond d’énergie

Depuis l’apparition de l’australopithèque il y a 4 millions d’années le 
corps de l’être humain n’a pas cessé d’évoluer. Pendant ce long processus 
d’évolution, les parties inutiles du corps ont connu une dégénérescence et 
les parties utilisées ont continué d’évoluer. Le corps humain a été idéalement 
conçu par un processus d’évolution lent mais efficace.

Par quoi est donc causée l’évolution du corps humain ?
L’utilisation et non-utilisation de certaines parties du corps.

S’il n’est pas utilisé, le corps humain se détériore. Toutes les parties du 
corps comme les muscles, les nerfs et les vaisseaux sanguins suivent le même 
processus d’évolution. Quoi qu’il en soit, s’il n’est pas utilisé fréquemment, il 
finira par se dégrader et disparaitre.



D K  Y O O

44 

Par exemple, sur le bord de l’œil, il y a une petite partie rosée qui 
représente une 3e paupière. Cette partie peut être plus facilement observée 
chez les reptiles et d’autres mammifères. Chez l’être humain, cette partie 
s’est atrophiée à cause de l’évolution des cils (pour protéger l’œil). Par 
conséquent, dans l’état actuel du corps humain, chaque partie a sa place 
et son utilité, les fonctions inutiles ont seulement laissé quelques traits 
génétiques ou ont complètement disparu. Par exemple, les muscles sont 
essentiels pour la mobilité humaine. Sans muscles, on ne pourrait accomplir 
la moindre des taches de notre quotidien. La non utilisation des muscles va 
diminuer leurs facultés, et mener à leur disparition. La masse musculaire 
réduite réduit l’afflux d’informations nerveuses, et mène à une faiblesse 
du muscle. Une faiblesse musculaire perturbe l’équilibre du corps et finit 
par fragiliser les articulations et ligaments. La conséquence finale est une 
capacité et une vitalité réduites, sources de blessures et de perte de mobilité.

Ne pas utiliser ses os mène au même type de conséquences. 

De la même façon que les os peuvent se renforcer en résistant à la gravité, 
ils peuvent aussi s’affaiblir. Par conséquent, une personne constamment au 
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lit, ne faisant jamais d’exercice peut souffrir de fractures fréquentes et de 
blessures venant de la faiblesse de sa densité osseuse.

Les vaisseaux sanguins fonctionnent de la même façon. L’exercice 
physique améliore la circulation sanguine dans tout le corps pour que 
l’oxygène circule mieux. Par conséquent, les parois des vaisseaux sanguins 
gagnent en force et en élasticité. Sans exercice, la circulation du sang faiblit 
et les vaisseaux sanguins se compriment, réduisant petit à petit leur fonction. 
Ceci peut entrainer des complications au niveau des vaisseaux sanguins.

Le langage fonctionne un peu de la même façon. Si on ne pratique pas sa 
langue, on la perd. Les poissons des terres, les taupes, n’utilisaient pas leurs 
yeux depuis longtemps, ils ont progressivement perdu la vue, puis leurs 
yeux. Qu’importe sa fonction, si je n’utilise pas un organe, il va finir par se 
détériorer et disparaitre. Sans exception.

C’est pourquoi l’être humain doit continuellement utiliser son corps. 
Mais un usage excessif peut aussi l’endommager. Souvent les athlètes 
utilisent une partie en particulier de leurs corps pendant trop longtemps 
et se font mal ou se blessent. C’est pourquoi il faut pouvoir maintenir le 
mouvement longtemps mais aussi à un niveau d’intensité approprié. Un 
niveau d’intensité approprié permet de maintenir l’élasticité des composant 
de notre corps sans les détériorer.

Alors quel est le niveau d’utilisation correcte de force ? 
La quantité de force qui peut résister à la gravité.

Un niveau d’intensité optimal doit améliorer l’équilibre du corps. 
Bien sûr, pour utiliser notre corps intensivement, on peut augmenter 
l’intensité d’un exercice. Mais ainsi la stabilité des articulations peut 
décliner, on peut souffrir de blessures variées et fréquentes dues aux 
inflammations des articulations et aux dommages aux ligaments. Tant qu’on 
grimpe la montagne, les genoux sont soulagés, mais dans la descente, les 
genoux doivent supporter bien plus de poids et perdent leur stabilité. Les 
articulations se dégradent et causent de la douleur le jour suivant. 

C’est pourquoi il est préférable d’éviter les mouvements trop explosifs 
ou intensifs avant d’avoir renforcé les couches profondes du corps. Quand 
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on débute, il est essentiel de stimuler les couches profondes des muscles, 
articulations, ligaments et capillaires avec la force adéquate afin de pouvoir 
en améliorer l’équilibre. Il est primordial de n’utiliser que la force de la 
gravité et aucun équipement ou poids supplémentaire.

Ne pas utiliser d’équipement permet de travailler encore plus en 
profondeur. S’exercer avec plus d’un kilo ne permet plus d’accéder aux 
couches les plus profondes. On peut constater que les personnes suivant 
une rééducation après des blessures graves font les exercices avec des 
poids légers, ou s’étirent simplement, afin de stimuler les muscles profonds. 
Maitres Wang Xuangzhai, fondateur du Yi Quan, disait : « Pour comprendre 
le sens véritable des arts martiaux, nous devons commencer en s’entraînant 
au plus profond avec Chamjang. Arrangez votre structure du corps et prenez 
en soin. Videz votre esprit jusqu’à atteindre la tranquillité. Reprenez le 
contrôle de votre système nerveux, calmez votre respiration, travaillez les 
muscles et chaque cellule sera correctement activée.

A ce stade, la force profonde va jaillir de tout le corps. Avec cet 
entraînement, vos muscles vont se conditionner naturellement, sans 
autre exercice de renforcement et votre système nerveux s’activera 
de façon optimale sans entraînement ». Cette description correspond 
au conditionnement des couches profondes du corps. Une fois que le 
conditionnement des couches profondes est effectué correctement, nous 
pouvons passer au développement des couches externes. 

Mais cela ne veut pas dire que commencer en développant les couches 
externes est faux. Simplement, s’entraîner couche musculaire après couche, 
petit à petit en développant la stabilité du corps en utilisant les couches 
profondes, en développant des articulations saines, nous permettra de 
mieux comprendre le corps humain, afin d’en utiliser les muscles les plus 
délicats. Avec cette méthode, le corps devient élastique mais ferme à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur. C’est pourquoi au départ, les couches musculaires 
profondes du corps sont stimulées de façon adéquate avec une charge de 
poids minimale. Cet exercice est exécuté de façon isométrique, c’est-à-
dire sans production de mouvement. Si l’exercice isométrique est exécuté 
sans avoir au préalable développé les couches internes du corps, on peut 
développer un risque de blessure à cause d’une posture incorrecte et des 
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mouvements « faux ». Un proverbe ancien raconte : « plus le mouvement est 
subtil, plus l’esprit est calme ».

Le mouvement subtil stimule les couches profondes du système musculo- 
squelettique rendant le corps plus ferme.

Un « grand » mouvement n’est pas meilleur qu’un « petit » mouvement, 
et un petit mouvement n’est pas meilleur qu’aucun mouvement. 

Arrêtez de bouger et utilisez votre force contre la gravité. La tension 
musculaire profonde va créer de l’élasticité et de la fermeté dans tout le corps 
pour pouvoir soutenir la puissance du reste du corps. De plus cette méthode 
nous permet de découvrir et d'optimiser notre posture et notre force par 
nous même. Les exercices isométriques développent de façon efficace des 
muscles qui maintiennent le corps en action, les muscles des fascias, qui 
sont des tissus conjonctifs entre les muscles. Les exercices isométriques sont 
aussi appelés des exercices pour muscles posturaux, parce qu’ils participent 
à la stabilité du corps et génèrent également de la force contractile et de 
résistance tout en maintenant la longueur du muscle.

DKCJG est un exercice isométrique. Puisque les exercices isométriques 
permettent de travailler les muscles « dans le bon ordre », il y a peu de 
risques de postures incorrectes ou de dégradation d’articulations souvent 
causées par des mouvements amples. Au final, peu de risques et une façon 
progressive de créer de la puissance.

La posture Chamjang est donc transmise de génération en génération 
comme une forme d’exercice isométrique. Elle a naturellement évolué 
pour devenir une forme d’exercice pour tout le corps sans risque pour les 
articulations. Tout a une logique.

Quand la colonne vertébrale s’étire vers « le ciel et la terre » la gravité 
tire notre corps vers le bas de façon continue. Le corps utilise le minimum 
de tension pour se tenir droit. De cette façon, le poids du corps n’est pas 
dispersé et s’accumule naturellement grâce à la gravité. Petit à petit le centre 
de gravité s’abaisse. Les états Song Chim Joong arrivent spontanément.

Si le corps humain était un bâtiment de 3 étages, le premier étage serait 
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le bas du corps, le second serait le haut du corps, et le 3eme serait la tête. 
Comme la gravité continue d’appliquer sa force sur le bâtiment, le poids du 
2nd et du 3e presse sur le 1er étage, le bas du corps. Le bas du corps a besoin 
d’une structure stable et puissante pour supporter le poids de ce bâtiment 
appelé corps humain.

C’est pourquoi les jambes sont les outils les plus puissants du corps 
humain. Ce sont les muscles qui ont le plus de fibres et qui sont les plus 
massifs. Cela est nécessaire pour supporter le poids du corps ainsi que 
contrer les effets de la gravité. Le fémur ou l’os de la cuisse est dur comme 
du métal, et peut supporter jusqu’à 4300 Kilos de pression verticale. 

Les muscles et les os sont utilisés pour supporter tout le corps contre la 
gravité et se renforcent. Le bas du corps reste constamment en tension car 
il supporte le poids s’accumulant sur les hanches. Les bras, quant à eux, se 
relâchent sous l’effet de la gravité. A moins de se mettre consciemment en 
tension, les bras, ligaments, muscles et articulations se relâchent sous l’effet 
de la gravité. Les muscles sont élastiques, et l’élasticité se créée naturellement 
dans le bras. Ce principe ne s’applique pas seulement aux bras, mais aussi 
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aux articulations, ligaments et tous les muscles. En ajustant la position des 
vertèbres lombaires, la colonne vertébrale perd sa forme de S et s’étire bien 
droite. La gravité tire sur les muscles spinaux de façon verticale. De cette 
façon, en relaxant le dos tranquillement et progressivement, la colonne va 
devenir complètement relâchée et ses ligaments et vertèbres vont petit à 
petit s’étirer.

Nous avons vu plus tôt que les muscles sont aussi élastiques que leurs 
longueurs maximales. Il y a donc une élasticité disponible dans le dos. Le 
torse va lui aussi gagner en élasticité et améliorer la puissance emmagasinée 
dans le bas du corps. Nous y reviendrons plus tard. N’oublions pas qu’en 
utilisant la gravité pour entrainer notre corps, les muscles deviennent 
élastiques, les articulations souples et la densité osseuse augmente.

Comme expliqué précédemment, la gravité nous tire continuellement 
vers le sol. Cette force égale et constante maintient une force irrésistible, 
les parties du corps qui luttent contre se renforcent, tandis que celles qui 
se laissent attirer par la gravité se détendent et s’assouplissent. Utiliser les 
tensions et relaxations du corps contre la gravité est le principe même de 
Chamjang. C’est ce concept que je m’efforce de décortiquer dans ce livre.

Toutefois, la force de la gravité a ses limites pour l’entraînement. La 
force de la gravité va pouvoir stimuler les couches profondes du corps mais 
ne peut accéder aux couches contenant les capillaires et le système nerveux. 
Nous avons évoqué l’importance de la méditation après la relaxation dans les 
chapitres précédents. Nous utilisons l’énergie accumulée dans l’esprit pour 
stimuler les profondeurs que la gravité ne peut atteindre. Avec cette énergie 
nous utilisons la visualisation. A l’aide de la visualisation, nous pouvons 
stimuler les couches les plus enfouies de notre système nerveux et capillaire. 
Ainsi nous pouvons améliorer la circulation dans les muscles profonds, 
améliorer le métabolisme des tissus cellulaires, stimuler la vie des tissus 
cellulaires du corps. Grâce à ce processus, le système nerveux apprends à 
contrôler tout le corps de lui-même. Quand on utilise la visualisation pour 
la première fois, les fonctions du corps s’améliorent, et les informations 
transitent de l’hypothalamus à l’hypophyse (glande). L’hypophyse décharge 
des hormones stimulantes pour la thyroïde et des corticostéroïdes pour 
réguler les fonctions de base du corps et améliorer son système nerveux 
immunitaire. L’hypophyse a un effet sur chaque organe et partie du corps 
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pour que vous puissiez sentir petit à petit de la stabilité dans vos membres 
et votre esprit. Cette sensation est décrite par les ancêtres qui disaient : « 
le corps enfle comme un ballon ». En général, cette sensation apparait en 
premier lieu dans la zone du bassin. C’est parce que cette zone est assimilée 
au centre de gravité du corps.

Bien sûr, les sensations peuvent ne pas être les mêmes pour tout le 
monde. Puisque les gens ont des états de corps différents, les réponses à ces 
processus peuvent varier. Ces variations peuvent être dues à l’âge, au sexe, 
à l’état de santé général. La présence d’une maladie peut également influer 
sur les sensations. Cependant pour la majorité des gens la force de la gravité 
s’accumule au centre du corps et c’est à cet endroit que nous le ressentons 
le plus. A partir de cet état, quand la visualisation devient plus profonde, les 
fonctions physiologiques du corps fonctionnent bien et l’esprit et le corps se 
stabilisent, s’unissent et nous pouvons sentir la flexibilité de tout le corps. 
Les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques sont calmes et 
tout le système nerveux autonome est en équilibre.

Grace à ce processus, l’esprit et le corps sont dans un état optimal. Dans 
cet état, le métabolisme s’accélère et le système immunitaire intensifie son 
action. C’est pourquoi Chamjang est considéré comme le secret de la santé, 
et est même considéré par certains comme pratique curative. A l’étape 
suivante, vous aurez l’impression que vos os ont disparu de votre corps. 
C’est parce que le corps est empli partout de la même énergie. Les sensations 
de corps incomplets et déséquilibrés ont disparu, et le corps est comme un 
gros ballon avec très peu de tension pour maintenir le corps debout. Dans 
cet état, vous pouvez sentir votre corps unifié, mais également la pression 
à l’intérieur de votre corps. Si pendant votre entraînement vous pouvez 
vraiment sentir ceci, vous pourrez vraiment en bénéficier par la suite.

Les ancêtres disaient : « sentir le flux »

Ces processus sont déclenchés par la stimulation des couches profondes 
des muscles, en utilisant la visualisation. Le point important ici est de ne 
pas faire trop d’efforts en utilisant la visualisation. Si vous forcez trop, votre 
corps devient tendu, et les muscles et les nerfs des couches profondes ne 
seront plus utilisés.
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La visualisation consiste à utiliser le système nerveux pour solliciter 
les muscles de la façon la plus délicate possible. Le mouvement des 
articulations ne sera pas visible, mais les petits vaisseaux et les muscles 
des couches profondes se retrouvent délicatement en tension. La tension 
venant des couches extérieures cause l’arrêt du mouvement profond. Utilisez 
la visualisation avec économie, ni trop, ni trop peu. N’essayez jamais de 
produire trop d’efforts pour ressentir quelque chose pendant un exercice. Si 
le processus est correct, les résultats viendront naturellement.

C’est pourquoi le principe de DK CJG est expliqué ici.

DK CJG est l’exercice le plus rentable pour conditionner les muscles, les 
os et la force musculaire profonde, sans mettre en danger ses articulations. 
De plus cet exercice améliore la densité osseuse et l’activation des cellules 
cérébrales.

Mais le manque de mouvement apparent de cet exercice peut le rendre 
un peu ennuyeux. Donc beaucoup de gens abandonnent. Mais il faut se 
rappeler que la pratique régulière de cet exercice améliore le fonctionnement 
global du corps. Si vous pratiquez ceci tous les jours votre corps changera. 
L’utilisation correcte du corps vient d’abord d’une structure correcte. 
Ajuster le corps de façon appropriée améliore le fonctionnement des organes 
et améliorera l’efficacité du système nerveux. Quand vous pratiquerez avec 
cet état de corps, vos capacités d’assimilation s’amélioreront grandement et 
vous progresserez de plus en plus vite.
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C h a p i t r e  9

L ’ é l a s t i c i t é  d u  c o r p s  e t 
l e  s e c r e t  d e s  s e p t  a r c s

La puissance de l’élasticité

Dans les arts martiaux traditionnels, « les os sont solides comme le 
manche d’un arc, les tendons sont comme sa corde. Charger sa force est 
comme bander un arc, et la frappe part avec la puissance de la flèche ».

Que signifie cette citation ? Le grand maître du Taichi, Feng Zhiqiang 
(1928 – 2012) disait : « le corps du Taegeuk peut se représenter par les 5 arcs 
». Les 2 bras sont les 2 arcs, les jambes forment aussi 2 arcs et la colonne 
vertébrale avec le torse forment aussi un arc. Notre corps est composé de 5 
arcs. Le Taichi traditionnel dit que « Si le corps de quelqu’un forme 5 arcs 
parfaits, personne sous ce ciel ne pourra se dresser contre lui ». Son corps 
sera semblable à l’arc. Il pourra emmagasiner l’énergie comme un ressort. 
Puis il reste puissant. Même s’il tombe par terre, il rebondira. En revanche 
un objet trop rigide sera lui fragile, et se brisera. Les anciens disaient alors : 
« Si vous obtenez la force élastique, vous serez invincible ».
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Comme nous l’avons décrit dans le chapitre précédent, la gravité 
applique continuellement une force sur notre corps. Les parties se 
soumettant à la gravité se relaxent pour créer de l’élasticité, et les organes 
qui résistent à cette force deviennent même plus résistants. Grâce à cette 
nouvelle élasticité et force dans le corps, l’état du corps change. Cela 
s’appelle un changement d’état (disposition) du corps. Ce changement d’état 
rend les corps complètement différents. Les os se renforcent et améliorent 
l’équilibre dans l’espace du corps, formant une structure corporelle forte. 
De plus, l’élasticité des vaisseaux, muscles capillaires et autres organes, 
donne une force élastique comparable à un ressort. En changeant d’état de 
corps, on change l’utilisation du corps.

Le dirigeant de Samsung, Lee Kun-Hee, a un jour tenté de changer 
l’organisation de sa société en utilisant le « Mach Management ». Il a dit 
: « Si je veux qu’un avion passe deux fois le mur du son, est-il possible de 
juste doubler la puissance du moteur ? » « En fait, il est possible d’atteindre 
cet objectif, à condition de tout remettre en question, ingénierie, physique, 
composants et matériaux ». En fait tout doit être revu et remplacé. On 
ne peut pas passer 2 fois le mur du son juste en doublant la puissance du 
moteur. Il disait souvent à ses collaborateurs chez Samsung, « changez tout, 
sauf femmes et enfants ». Après son intervention, Samsung est devenue la 
compagnie mondialement reconnue que l’on sait.

Les changements du corps fonctionnent un peu de la même façon. 
Quand la structure du corps change ses capacités changent. C’est pourquoi 
les athlètes les plus renommés prennent du temps, en plus de leur emploi 
du temps, pour répéter les mouvements de base et de conditionnement. 
Avoir un corps dans un état parfait facilite grandement l’utilisation efficace 
des techniques. Les épéistes traditionnels du Japon disent, « vous devez 
construire votre corps avant d’entraîner vos techniques à l’épée. C’est 
seulement là que vous commencerez à apprendre ». Le maître des Arts 
martiaux Japonais Sagawa Yukiyoshi (1902-1998) avait dit, « Plus vous 
entraînez votre corps, plus il va changer, et de plus en plus de nouvelles 
idées vont vous apparaître ». 

Abraham Lincoln (1809-1865), le 16e président des Etats-Unis avait dit, 
« Si je n’ai que 8 heures pour abattre un arbre, je passerais les 6 premières 
heures à aiguiser la hache ». Ces situations décrivent toutes la même chose, 
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que l’état du corps doit changer pour que les pensées et les techniques plus 
délicates puissent émerger. C’est pourquoi on pratique DK CJG. Mais il faut 
bien rappeler qu’il faut un esprit et un corps relâché pour avoir de vrais 
résultats à l’entraînement. La tension dans le corps et l’esprit nous empêche 
d’utiliser la gravité et l’imagination de façon complète. Les muscles et les 
nerfs des couches musculaires profondes ne peuvent être stimulées, et la 
densité osseuse est réduite car moins de force est transférée sur le bas du 
corps.

Donc pour créer un corps de force élastique, il faut atteindre un état de 
corps et d’esprit relâché.

Nous pouvons ensuite créer l’élasticité des muscles, ligaments et os. 
Les arts martiaux traditionnels insistent : « En produisant un effort contre 
nature, la circulation sanguine n’est pas optimale, les muscles et les os ne 
sont pas à l’aise, le corps entier ne bouge pas naturellement et les extrémités 
ne sont pas en vie ». L’eau calme peut couler dans toutes les directions et 
peut prendre la forme de n’importe quoi, mais l’eau gelée ne bougera pas.

C’est pourquoi il faut se relaxer avant de pratiquer DK CJG. Se relâcher 
correctement en utilisant la gravité va changer l’état de tout notre corps. 
Puisqu’un corps relâché assimile tout, on peut s’entraîner simplement à se 
mettre dans cet état.

Créer des bonnes conditions, pour faire venir les résultats naturellement.

Lorsqu’on tire sur un élastique, il s’étire, se déforme et quand on annule 
la force qu’on lui applique, il revient à son état d’origine. Pendant qu’on 
l’étire, sa force élastique devient aussi plus grande. En fait, plus on va tirer 
sur l’élastique, plus on va créer de force élastique. Quand on tire à l’arc on 
utilise aussi cette force élastique. Quand on bande l’arc, qu’on tire sur la 
corde, il essaye de contrer cet effet en revenant à son état d’origine. Donc 
dès qu’on enlève la force externe qui maintient cette force élastique en place, 
la flèche va partir vers l’avant immédiatement. De cette façon, l’énergie 
élastique est accumulée autant que l’on bande l’arc. Plus la force élastique 
est grande, plus la flèche ira vite et loin.

Les muscles du corps fonctionnent de la même façon.
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Puisque les muscles du corps humain sont élastiques, nous pourrions 
utiliser le corps comme un arc. En tirant sur nos muscles, ils vont s’étirer 
jusqu’à un certain point. En enlevant les facteurs « extérieurs » qui nous 
ont fait les étirer, les muscles vont retrouver leur état d’origine.  C’est dû à la 
capacité élastique inhérente du muscle. Par conséquent, l’énergie du muscle 
est proportionnelle à son niveau de relaxation.

C’est ce qui permet à l’être humain d’être rapide et explosif.

Le corps relâché peut entièrement ressentir la gravité. La gravité attire 
notre corps de façon constante. Nous pouvons utiliser ce principe pour étirer 
notre corps. Comme nous l’avons déjà évoqué, même en portant seulement 
un poids d’un kilo, nous n’obtiendrions pas les mêmes effets, les couches 
profondes du corps ne pourraient pas être atteintes pour être conditionnées. 

De plus, si on bouge son corps avec trop d’efforts, on n’utilisera pas les 
couches plus profondes. C’est pourquoi on restreint les mouvements des 
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articulations, grâce à des exercices de types isométriques et vous pourrez 
ressentir la pleine force de la gravité dans un état relâché.

Si vous vous tenez debout confortablement pour ressentir la gravité, 
vous pourrez sentir vos bras se détendre petit à petit. Contrairement 
aux autres membres, les bras sont reliés au torse, et n’ont pas besoin de 
résister directement à la gravité. Par conséquent, si vous détendez vos bras 
complètement, la gravité va créer de l’espace dans vos articulations, détendre 
muscles et ligaments et développer la puissance élastique de vos bras. Les 
arts martiaux traditionnels disaient : « Quand le coude tombe, que l’épaule 
descend et que l’on sent le poids de chaque doigt et de chaque articulation, 
alors cela signifie que l’arc est formé dans le bras ».

Ceci décrit le processus qui rend le bras élastique grâce à la force 
constante de la gravité. Plus on progresse dans cet état de corps, plus les bras 
s’étendent. D’où le proverbe : « les bras du maître sont toujours longs ».

Vous pouvez conditionner toutes les parties du corps avec ce principe. 
Les muscles et les articulations de la colonne vertébrale ont la plus forte 
élasticité. Les vertèbres sont recouvertes par 3 couches de muscles qui 
protègent la moelle épinière, les nerfs qui transmettent certains messages 
entre le cerveau et le reste du corps. Puisque la moelle épinière transporte 
les messages entrants et sortants c’est un des points les plus importants 
du corps. Si elle est endommagée, le corps sera paralysé et incapacité. 

Généralement, les fibres musculaires se développent dans le sens du 
mouvement. Mais les tissus situés autour des vertèbres sont dans le sens 
vertical et horizontal. Ces muscles entourent et protègent la colonne 
vertébrale pour que nous puissions l’utiliser en sécurité. Par conséquent, 
quand les muscles autour de la colonne sont attirés par la gravité, les 
couches deviennent élastiques et donnent accès à une puissance élastique 
exceptionnelle dans tout le corps. 

La colonne vertébrale est connectée par le plus d’articulations dans tout 
le corps. Ce sont des articulations à facettes. Chaque vertèbre est connectée 
à l’autre, empilée l’une après l’autre. Il existe deux types de vertèbres : les 
vertèbres mobiles ; cervicale, thoraciques et lombaires et les vertèbres fixes ; 
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sacrales et du coccyx. La colonne comporte aussi les disques intervertébraux, 
une structure de cartilage appelée fibrocartilage, qui connecte les vertèbres 
entres elles.

La colonne vertébrale comporte 23 disques et permet à la colonne 
d’absorber les chocs externes tout en lui laissant une certaine liberté de 
mouvement. Ces disques permettent à la colonne d’être flexible et stable et 
permettre de maintenir une fondation solide. 

La stabilité des vertèbres permet de se tenir droit et de se maintenir 
en équilibre et en mouvement, tout en supportant le poids de la tête et des 
bras. Si ces vertèbres se relaxent par la gravité, et deviennent élastiques elles 
vont grandement améliorer la souplesse globale du corps, grâce aux muscles 
spinaux et leur rôle central dans le corps. Les arts martiaux disent : « le 
TongbeiQuan est à l’origine des arts martiaux ». Le TongBeiQuan se traduit 
littéralement par la « boxe qui traverse le dos ».
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Si la colonne vertébrale, au centre du corps, est bien développée et 
que tous les membres autour de cette colonne bougent correctement, nous 
pouvons obtenir de la force explosive. C’est donc un des fondements des 
arts martiaux chinois. Après une relaxation complète, quand nous créons 
de l’élasticité dans les bras et la colonne grâce à la gravité, nous pouvons 
ensuite créer un mouvement de ressort dans le haut du corps. Comme 
nous le démontrerons plus tard, l’élasticité du haut du corps maximise la 
puissance venant du bas du corps, ce qui nous permet d’utiliser vitesse et 
puissance librement.

Ainsi « les Trois Arcs du haut du corps » sont conçus.

Quand le haut du corps s’étire et devient un élastique robuste, le bas du 
corps lui gagne en puissance et en stabilité. Plus le haut du corps se relâche, 
plus il y aura de muscles attirés par la gravité, dont le poids va se reposer 
sur le bas du corps. Les poids du corps transféré sur le bas du corps rend 
la plante des pieds, les genoux, et les cuisses naturellement en tension. La 
tension utilisée ici est la tension optimale pour se tenir debout. La tension 
utilisée ici ne va pas créer de puissance « artificielle » mais une base de 
puissance stable pour supporter tout le corps et unifier le haut et le bas du 
corps. Puisque la gravité a une force d’attraction constante, le poids porté 
par le bas du corps est lui aussi constant. Cette force continue contribue 
au renforcement osseux, mais également à un renforcement des muscles et 
des ligaments. La force du bas du corps ainsi créé lui permettra d’entrer en 
action en poussant le sol avec puissance. Cet état indique que les deux arcs 
du bas du corps ont été conçus.

Cette méthode permet de bâtir la force élastique du haut et du bas du 
corps en utilisant seulement la gravité. Par la suite en utilisant la visualisation, 
vous pourrez accéder une élasticité supérieure et une puissance de structure 
supérieure.

Quand ces concepts sont assimilés par le corps et l’esprit, le corps entier 
devient élastique. Cet état correspond aux « 5 arcs du corps » qui ont été 
construits. Les textes anciens disaient : « Song étire le corps, les membres et 
les muscles, étire les os et détend les tendons. Lorsque les os et les muscles 
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sont séparés, et que les articulations commencent à s’ouvrir, l’énergie circule 
dans le méridien sans entrave ».

Le Grand maitre Feng Zhiqiang disait aussi ; « Si vous tenez Chamjang 
pendant assez longtemps et cultivez votre puissance intérieure, vous 
deviendrez plus fort. Si votre Dantian est plein d’énergie, les méridiens 
commenceront à s’activer et le corps sera rempli de Qi comme s’il était 
un ballon de baudruche, et la force élastique interne rendra le corps plus 
élastique. »

Après la relaxation, relaxer le corps en utilisant la gravité va augmenter 
l’élasticité des muscles et des ligaments autant qu’ils se détendent. Ce poids 
accumulé se reporte sur le bas du corps. Augmentant la densité osseuse et 
renforçant les jambes. 

Cependant, il est très important de ne pas tenter d’assouplir ses muscles 
de façon artificielle pour arriver à ce stade. Quand les muscles sont étirés par 
la force de la gravité, ils vont créer de l’élasticité. Si on dépasse ce point de 
flexibilité, en forçant sur son muscle pour l’assouplir, on perd complètement 
l’élasticité. Par exemple, si je dois sauter (mouvement élastique), je dois plier 
les genoux pour créer de l’élasticité avec les muscles du bas du corps. Mais, 
si je plie trop, les muscles vont perdre de leur élasticité, puis se relâcher. 
Les muscles devraient donc être étirés jusqu’au point où ils produisent leur 
potentiel d’élasticité maximal et pas plus. Se forcer à étirer trop ses muscles 
avec force peut endommager les fibres et les ligaments, créer des douleurs 
articulaires.

La force optimale pour étirer ses muscles correspond à la force de la 
gravité.

Comme je l’ai expliqué plusieurs fois maintenant, la gravité attire le 
corps avec une force idéale, et n’endommage pas le corps. C’est pourquoi 
il n’est pas nécessaire d’ajouter de la force à celle de la gravité pour étirer 
le muscle. Le point critique est déjà atteint en appliquant cette force 
constante, nul besoin d’en rajouter. C’est ainsi que la puissance est créée 
dans les couches profondes du corps et devient utilisable pour créer de la 
puissance explosive et élastique. C’est pourquoi, une fois les 5 arcs de votre 
corps conçus, vous pourrez créer un nouvel arc avec votre esprit. Il s’appelle 
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« l’arc de la conscience. » Il entre en action à l’intérieur ou l’extérieur du 
corps avec la visualisation. On ne peut le voir, mais on peut le sentir dans le 
corps et dans l’espace. L’imagination, l’esprit agit toujours avec souplesse, 
à la fois dans le corps et l’espace, elle est prête à bander l’arc à tout 
moment. Dernièrement, nous avons les 4 membres, la colonne vertébrale et 
l’imagination qui s’unifient pour former un 7e arc.

Ainsi, les 7 arcs du corps sont bâtis.
1. L’arc du bras droit
2. L’arc du bras gauche
3. L’arc de la colonne et du bassin
4. L’arc de la jambe droite
5. L’arc de la jambe gauche
6. L’arc de la conscience
7. L’union de l’arc long

Lorsqu’on obtient les 7 arcs, on peut dire que l’on a atteint la maitrise de 
son état de corps.
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C h a p i t r e  1 0

C o n d e n s e r  l ’ é n e r g i e  d e 
t o u t  l e  c o r p s

Le réservoir de la puissance : le pied

Quand le corps se relaxe et se détend, les muscles, les ligaments et les 
articulations sont étirés grâce à la gravité. Le poids du corps descend, et finit 
par s’accumuler sur le pied, à la toute fin du bas du corps. C’est pour cela 
que le pied est la partie du corps qui supporte le plus de poids.

Mais comment un pied, si petit comparé au reste du corps, peut résister 
au poids du corps entier ? Ceci est dû à la forme en arche du pied. 

Au cours de son évolution, le corps humain a petit à petit évolué pour 
atteindre son potentiel le plus stable et le plus robuste. Nous avons grâce 
à ce processus d’évolution évolué dans notre état optimal. Le pied s’est 
développé d’une façon incomparable aux autres créatures. La forme arche 
du pied lui permet de supporter le poids du corps en le dispersant. C’est  
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pourquoi cette arche peut résister peu importe la distance ou le temps de 
marche. Nous pouvons stocker toute l’énergie du corps en utilisant le sol. 

Telles les racines d’un arbre dans le sol, le corps prend racine dans les 
pieds pour bâtir une structure solide. Un vieux proverbe dit : « Plantez vos 
pieds dans le sol, et les racines pousseront ». Lorsque l’on se tient debout, 
on peut sentir de la force sous nos pieds, comme s’ils prenaient racine. 
Cela indique que le poids de tout le corps s’accumule à vos pieds. Les pieds 
agrippent fermement le sol, et ils y adhèrent de plus en plus. Par la suite, le 
pied pourra pousser fermement le sol.

La quantité d’énergie stockée sur le pied dépend du mouvement de 
flexion / extension du genou. C’est le principe d’action – réaction. Le corps 
humain pourra se mouvoir uniquement quand sa force repoussera le sol. 
Nous avons donc besoin d’une force de poussée agissant sur le sol pour, en 
réaction, bouger le corps.

Plus l’action de poussée sur le sol est importante, plus la réaction est 
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puissante. C’est pour ça que les pratiquants de musculation plantent bien 
leurs pieds dans le sol puis poussent le sol puissamment pour transférer 
leur puissance vers le haut du corps. Le transfert de puissance est intensifié 
grâce à la connexion avec le bassin et la colonne vertébrale, puis cette force 
« augmentée » est transférée jusqu’aux bras pour être utilisée.

Le Grand Maître Zhang Sanfeng, reconnu comme fondateur du Taichi, 
avait décrit en détail cette puissance dans son livre, « Interprétation du 
Taichi ». Il y disait : « Les racines sont dans les pieds, libérées dans les 
jambes, contrôlées par le bassin, appliquées dans les doigts. » En d’autres 
termes, la puissance du corps, stockée dans le pied, s’élève vers le reste du 
corps grâce au principe d’action – réaction, intensifiée, puis utilisée. Le 
grand maître de la famille du Taichi Yang, Yang Chengfu (1883-1936) avait 
dit : « c’est seulement quand on obtient la puissance qu’on peut l’utiliser. 
Cette puissance vient du pied ». Plus lourd est le bas, plus léger est le haut. 
Plus léger est le haut, plus puissant est le mouvement. Cela correspond à 
l’état où le corps a acquis une puissance unifiée. 

Dans cet état, la force se transférera rapidement et efficacement du bas 
au haut du corps. Le haut du corps est naturellement agile avec une base 
puissante. C’est parce que la force du bas du corps permet au torse de se 
relâcher et bouger efficacement. On pourrait dire que les boxeurs, sur un 
ring, n’utilisent que leurs poings, mais ils continuent d’entraîner leurs bas 
du corps.

L’ancien champion du monde poids lourd, Mike Tyson, disait : « Ma 
frappe vient de mes jambes ». Quand le pied est fermement enraciné, le 
mouvement de la hanche devient plus fluide, et donc les mouvements du 
haut du corps deviennent plus fluides. Le poids du corps doit donc se planter 
sur les pieds pour obtenir des mouvements puissants et rapides.





67 

C h a p i t r e  1 1 

F a i r e  m o n t e r  l a 
p u i s s a n c e

Les jambes, fondations et pompes du corps.

Le corps, en se relaxant, laisse tomber tout son poids vers les pieds, et 
devient comme un arbre profondément enraciné dans le sol. De cette façon, 
le corps colle fermement au sol, et l’on a l’impression que le corps et la terre 
sont collés ensemble. Le Grand Maître de Taichi Cheng Man Ch’ing disait « 
qu’il entrait en contact avec la force du sol ». Par conséquent, si le contact 
entre la terre et le pied est maximal, la force emmagasinée dans le bas du 
corps augmente.

Comme expliqué précédemment, la puissance du corps emmagasinée 
sur le pied remonte dans la partie haute du corps grâce à l’action des 
muscles, selon le principe d’action réaction. Le genou est donc le premier 
utilisateur de cette puissance emmagasinée. Si jamais on n’utilisait pas 
le genou, le pied ne ferait que se charger avec le poids du corps et on 
ne pourrait pas utiliser sa force. C’est comme avoir des économies à 
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la banque sans jamais les utiliser. Le genou est donc une articulation 
primordiale pour mettre le corps en action. Quand les deux pieds sont au 
sol, les genoux ne peuvent bouger que sur le plan vertical. Ce mouvement 
connecte les genoux, tibias et pieds afin de repousser le sol et le corps. 

Par conséquent, les lignes verticales connectant les genoux et la plante 
des pieds par les tibias deviennent « les fondations du corps » pour maintenir 
le corps debout et lui permettre de se déplacer. Dans ce cas, comme les 
genoux peuvent uniquement bouger de haut en bas, les muscles de ces piliers 
fonctionnent verticalement à l’exception des pieds.  Ceci est le résultat d’un 
processus d’évolution de plusieurs millions d’années. Quand le poids du 
haut du corps relaxé est transféré vers le bas du corps, les fondations du 
corps se mettent naturellement à supporter le poids. Les os et les muscles se 
renforcent.

Le système nerveux central améliore la perception de ces fondations et 
cette partie du corps peut être utilisée de façon plus subtile. En conséquence 
la force de poussée que l’on va développer sur le sol devient plus importante, 
tout le corps bougera mieux, et la puissance du bas du corps peut être 
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transférée efficacement jusqu’à la main. De plus, il sera naturellement 
possible de supporter de fortes puissances « externes ». Dans le cas où un 
adversaire vous pousse, sa force va tomber dans vos fondations, et vous 
pourrez maintenir votre équilibre. Si vous ne ressentez pas les fondations 
de votre corps, vous ne saurez pas où transférer la puissance de votre 
adversaire et comment équilibrer votre corps. Et malheureusement, vous 
pouvez très bien atteindre les états Song Chim Joong, où le poids de 
corps est accumulé sur les pieds, mais si vous ne percevez pas les piliers, 
les fondations de votre corps, vous ne pourrez pas en utiliser la puissance. 

Sans des fondations solides, rien ne reste solide bien longtemps. Les 
Dolmens résistent depuis des milliers d’années parce que les pierres qui 
supportent la structure sont extrêmement solides. Les passerelles pour 
piétons supportent beaucoup de passage et de poids parce que leurs 
fondations, les piliers sont suffisamment solides.
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Par conséquent, si les lignes verticales des fondations du corps, la 
plante des pieds, les tibias, les genoux, ne sont pas renforcés, le corps 
humain ne peut être stable, et le poids du corps accumulé ne peut être 
utilisé correctement. Les arts martiaux traditionnels disent « qu’acquérir 
des techniques sans avoir des fondations solides n’est pas possible dans les 
arts martiaux. Les débutants veulent acquérir les techniques martiales trop 
rapidement, et font cette erreur ». Il est crucial d’apprendre à percevoir et 
conditionner les fondations du corps.

Pour accomplir ceci correctement, lorsque vous vous tenez en 
DK CJG pliez légèrement les genoux pour commencer à ressentir les 
fondations du corps. Si tout le poids du haut du corps est accumulé 
sur les deux piliers vous améliorerez la force musculaire, la densité 
osseuse, et le système nerveux améliorera sa perception de cette zone. 
En faisant ceci les piliers du corps collent encore mieux au sol, et à 
la moindre poussée, leur puissance se répandra dans tout le corps. 

Les arts martiaux traditionnels expliquaient que « pour réguler les 
nombreux changements, les pieds doivent être fermement ancrés dans le sol 
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et les fondations doivent être stables ». Ils disaient ensuite : « pour utiliser 
de la puissance explosive, il faut plier les jambes et rebondir en poussant 
dans le sol ». Cette citation explique comment utiliser la puissance du corps 
entier lorsqu’elle est stockée dans le pied, comme un ressort rebondissant 
depuis les fondations du corps. 

De cette façon, on peut utiliser le corps comme un ressort et faire 
des mouvements rapides. Les animaux rapides comme les tigres ou les 
guépards utilisent leurs fondations comme des ressorts pour pousser la 
terre et ils répartissent la force dans tout le corps pour courir rapidement 
et souplement. Le haut du corps n’interfère pas avec le mouvement 
du bas du corps, mais le suit, en accord avec la force des fondations. 

C’est la façon idéale d’utiliser la charge du corps dans les états de 
relaxation Song Chim Joong. C’est le secret ancestral de la puissance, passé 
de génération en génération. C’est seulement la façon de l’expliquer qui a 
changé. Utiliser les fondations du corps après la relaxation est la base et le 
début du mouvement.
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C h a p i t r e  1 2

A c c u m u l e r  e t  a u g m e n t e r 
l a  p u i s s a n c e

Centre du corps et la force de l’impulsion

Lorsqu’on se tient debout, la gravité attire notre corps vers la terre. 
Le centre de gravité se place alors entre les lombaires et le bassin. Cette 
région, au cœur de l’abdomen, dans la taille, est le centre du corps. D’un 
point de vue médical la partie lombaire de la colonne est bien distincte de 
l’articulation de la hanche, du sacrum, des fesses. Mais si on considère ces 
articulations d’après leurs mouvements, il est préférable de les voir comme 
un seul groupe.

Nous allons donc ici considérer le bassin et la région lombaire comme 
faisant partie du même groupe. Si les lombaires sont suffisamment renforcées 
notre corps peut résister à la gravité, et nous pouvons nous dresser debout. 
Cependant si la région lombaire est affaiblie, la colonne et les genoux vont 
subir beaucoup de pression à cause d’une posture déséquilibrée.
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Les ancêtres disaient : « l’homme doit avoir la puissance de sa hanche ». 
Un bassin fort permet de connecter le haut et le bas du corps correctement, 
pour que le corps puisse se dresser et la force être utilisée comme d’un seul 
bloc. La puissance prend sa source au bas du corps, mais la capacité à la 
réguler vient de la taille. Afin de contrôler efficacement tous les mouvements 
des membres, le bassin doit être stable.

Les arts martiaux traditionnels disaient que « la force monte des 
chevilles, passe par les jambes, et se contrôle avec les hanches ». Quand la 
force du corps, accumulée sur la plante du pied remonte par les fondations, 
le bassin contrôle la puissance et la relaye vers les parties hautes, basses, 
gauches ou droites du corps. Le bassin contrôle donc tout le corps et 
représente le point central qui connecte le haut et le bas du corps, ainsi que 
la gauche et la droite. Puisque le bassin est le point autour duquel bouge tout 
le corps, quand le bassin bouge, le haut et le bas du corps correspondent 
entre eux et bougent en conséquence.

Le bassin est comme le juge du corps, il maintient et contrôle l’ordre 
entre le haut et le bas du corps. Il donne au corps une personnalité. Sagawa 
Yukiyoshi (1902-1998) disait « la force doit venir de la taille (bassin). La force 
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du haut du corps est facilement visible (esquivable), tandis que la fore du 
bassin est difficile à éviter ». Parce que le bassin contrôle les mouvements de 
tout le corps.

On peut en déduire que le bassin est la fondation qui forme le centre du 
corps. Il est intéressant de noter que le bassin est comparable au Taegeuk (le 
Taegeuk fait référence au symbole composé de deux demi cercles imbriqués 
présent sur le drapeau Sud-Coréen). En regardant la forme du bassin, on 
peut voir la similitude. Les ancêtres avaient l’habitude de blaguer à ce sujet, 
et je pense qu’ils n’avaient pas forcément tort.

De fait, le bassin présente des similitudes au Taegeuk mais également à 
ses principes. Tout comme le Yin et le Yang du Taegeuk, qui voit le monde en 
Yin et Yang, le bassin sépare le haut du corps (Yang) et le bas du corps (Yin) 
afin de garder le corps équilibré. A l’intérieur et à l’extérieur du bassin, il y 
a les premières et les dernières fibres de nombreux muscles pour mettre en 
action le haut et le bas du corps. Le bassin est donc bien le centre du corps, 
la « fondation » du centre du corps, qui lie la colonne vertébrale avec le bas 
du corps. Grâce à la nature du bassin, le poids, transféré par la colonne, est 
précisément distribué aux jambes, afin de pouvoir marcher et se tenir debout 
naturellement.

Une ancienne citation disait : « le coccyx joue un rôle vital dans le 
transfert de poids du pied gauche au pied droit ». Le bassin est constitué de 
deux articulations, du sacrum, du coccyx. Le coccyx est la portion basse de 
la colonne vertébrale, en dessous du sacrum et au point le plus bas du bassin. 
C’est l’extrémité centrale du bassin et de la colonne, c’est un conducteur.
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Lorsque l’on se tient debout, on peut détendre le haut du corps et 
transférer complètement son poids en maîtrisant la position du bassin 
et du coccyx. Puisqu’il est rattaché au bassin et à la colonne, quand on 
pousse sur le bassin pour le mettre en rétroversion, les vertèbres suivent 
son positionnement. La colonne vertébrale s’étire et la forme en « S » des 
lombaires s’efface. De cette façon, la colonne prend un alignement correct. 

En taichi, ceci est appelé « l’alignement correct du coccyx », insistant 
sur l’alignement de la tête aux vertèbres en sollicitant le coccyx. Quand on 
atteint l’alignement vertical du haut du corps, le bassin est détendu avec un 
minimum de tension, la région lombaire se relaxe petit à petit et commence 
à détendre les muscles, les ligaments, les vertèbres grâce à la gravité.
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La relaxation de la colonne vertébrale pousse également les vertèbres 
thoraciques et cervicales à se détendre, comme les wagons d’un train. Cette 
colonne a autant d’élasticité qu’elle se détend et rend le corps puissamment 
élastique. De plus, le haut du corps est aligné, le poids s’accumule dans le bas 
du corps, rendant les os plus solides et stables. Les muscles maintenant le 
corps se renforcent également.

On dit traditionnellement dans le taichi, « Quand vous détendez vos 
hanches, vous vous enracinez. Vous deviendrez plus agiles. Quand vous 
deviendrez plus agiles, vous pourrez vous tordre, et quand vous pourrez vous 
tordre, vous pourrez bouger plus vite ». Quand le bassin se détend, le haut du 
corps se détend. Quand le haut du corps se détend, le poids de tout le corps 
se transfère sur le bas. Cette masse est étroitement connectée au sol par la 
plante du pied, et les forces combinées remontent vers le bassin à travers 
les fondations que représentent les jambes. Cette puissance montante est 
propulsée à la demande par le bassin et quand il explose grâce à l’élasticité 
de la colonne, la puissance de tout le corps est transmise aux extrémités les 
plus éloignées. 

C’était le message secret des anciens épéistes : « Je me livre, entièrement, 
pour tout gagner ».

Les anciens maîtres d’arts martiaux disaient : « Il existe 2 points 
permettant de relâcher la puissance du corps. L’un est le pied, profondément 
enraciné dans la terre, l’autre est le Dantian, en d’autres termes le bassin ». 
Pour créer une force plus puissante, utilisez la réaction en chaine obtenue en 
poussant le sol avec vos pieds et ajouter la pression du Dantian, ou bassin. 
Toutes ces opérations physiques démarrent dans le bassin. Il fait tomber le 
poids du haut du corps vers le bas et porte la force du poids du bas du corps 
vers le haut. Il permet de faire circuler la force de tout le corps de haut en bas 
pour que la puissance puisse être utilisée n’importe où. Par conséquent, une 
personne au bassin renforcé peut utiliser tout son corps de façon unifiée.

Le bassin étant le point central du corps, ou tous les mouvements se 
transforment, il ne doit pas être trop relâché ou trop tendu. Il faut apprendre 
à utiliser la force de la gravité, avant de pouvoir obtenir la puissance du bas 
de la zone lombaire.
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A l’aide de DK CJG, la gravité va stimuler les muscles, ligaments, 
articulations du bassin et autour du bassin, afin que vous puissiez trouver 
la force idéale. A partir de cette puissance, vous pourrez déduire l’utilisation 
optimale du haut et du bas du corps.
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C h a p i t r e  1 3 

L ’ a r c  l o n g  d u  c o r p s

La puissance explosive et élastique du corps

La puissance remontant du bas du corps atteint une force phénoménale 
quand elle traverse le bassin et explose en passant dans la colonne vertébrale. 
C’est parce que la puissance est augmentée par le potentiel élastique du 
dos. Comme expliqué précédemment, quand le bassin est en rétroversion, 
la colonne vertébrale s’étire, les articulations spinales sont alignées et 
détendues par la gravité. A ce moment, les muscles spinaux, les ligaments, 
les articulations sont étirés par la gravité et créent la puissance élastique de 
la colonne.

Cette puissance élastique devient la puissance élastique de l’arc long, 
représentant le corps dans son entièreté. 

De manière générale, les couches de fibres musculaires se forment en 
suivant une seule direction, en fonction du mouvement de l’articulation. 
Mais afin de développer efficacement la colonne vertébrale et la moelle 
épinière les couches se superposent suivant différentes directions. 
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Si la colonne vertébrale est mal protégée, elle peut casser, et la moelle 
épinière, amas de tissus nerveux, qui sert à transmettre les informations du 
cerveau, peut se couper et causer la tétraplégie. C’est pour nous protéger 
de cette faiblesse au mieux que le corps humain a évolué, génération après 
génération. Par conséquent, lorsque tous ces muscles se relaxent autour de 
la colonne, la colonne s’agrandit, le corps grandit et nous donne accès à cette 
nouvelle puissance. Les arts martiaux traditionnels disaient : « si vous voulez 
connaitre le vrai secret de la puissance, cherchez le dans vos vertèbres ». 

Les vertèbres forment la colonne vertébrale, depuis le bassin jusqu’au 
niveau des bras. Toutes les articulations sont reliées au sein du système 
squelettique. Par conséquent, quand la force venant du bas du corps est 
envoyée le long de la colonne par le bassin, elle est amplifiée par l’élasticité 
des vertèbres, et la puissance accumulée est délivrée au bras concerné. La 
force est ainsi délivrée naturellement aux bras.
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Ainsi, le grand maitre de Taichi, Chen Fake (1887-1957) disait ; « le 
Taichi fait constamment des cercles autour du bassin et de la colonne ».

Quand le bassin et la colonne, centres du corps, bougent et font 
donc bouger toutes les articulations du corps avec elles, le corps va par 
conséquent se mettre en mouvement. Si l’élasticité du bassin et des vertèbres 
est suffisamment développée, l’accélération de la force va permettre des 
mouvements explosifs et nets. Par conséquent, le mouvement du bassin 
et des vertèbres est crucial pour les mouvements du reste du corps. Le 
mouvement d’une articulation affecte donc immédiatement le mouvement 
d’une autre articulation. Si la première articulation effectue son action de 
façon complète, cela donne un effet positif sur l’articulation suivante. En 
revanche, si une articulation a un problème pour effectuer sa fonction à cause 
de tensions, l’action de l’articulation suivante peut se trouver également 
entravé. Il est donc essentiel de relaxer les muscles autour des articulations 
en premier lieu. Ainsi, les articulations pourront bouger naturellement dans 
un bon alignement.

Alors l’arc long, les articulations vertébrales seront détendues. Même 
si la force remonte bien à travers le bassin, elle va s’évaporer s’il reste des 
tensions dans les vertèbres. C’est comme une voiture rapide obligée de 
s’arrêter dans les bouchons. C’est pour cela que l’on apprend à se servir de la 
gravité. Elle attire constamment notre corps vers le bas. Cette force détend, 
étire les muscles profonds, les ligaments, les articulations de la colonne et 
relaxe ainsi la colonne entière. Ainsi, les vertèbres remplissent pleinement 
leurs fonctions et peuvent transférer naturellement la force élastique. 
Comme une voiture de course sur route fermée, à fond.

Les vertèbres relâchées et élastiques -l’arc long du corps- peuvent être 
utilisées,  et créer l’élasticité de tout le corps.
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C h a p i t r e  1 4

R é c o l t e r  l e s  f r u i t s

Ne pas utiliser les mains et la connexion avec tout le corps.

L’arbre géant doit prendre racine profondément dans le sol, et ses racines 
puissantes donnent naissance à des tiges épaisses et des fruits mûrs.

Le corps fonctionne de la même façon. Quand la force du corps est 
accumulée sur la plante du pied grâce aux états Song – Chim – Joong, la 
force remonte en tourbillonnant le long des fondations. Cette puissance 
montante est ensuite amplifiée grâce aux hanches, et à la colonne vertébrale 
puis finit par se libérer aux bras. Le Taichi traditionnel dit : « la force du 
Taichi est interne, elle remonte de la plante du pied, par les jambes, contrôlée 
par le bassin et la colonne et se matérialise dans la main et les doigts, en une 
force rotative le long d’un long chemin de motilité ».

Par conséquent, les bras peuvent utiliser la puissance de tout le corps 
sans efforts supplémentaires. Pour accomplir cela, laissez vos bras se 
détendre grâce à la gravité, supprimez les tensions, formez l’élasticité 
dans vos bras, et attendez que la puissance arrive. Les bras sont la seule 
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partie du corps qui n’a pas besoin de résister à l’action de la gravité, vous 
pouvez donc chercher à relaxer vos bras sans tension minimale. Après que 
les épaules se relâchent et les bras tombent, la gravité pourra appliquer 
la même force en continu. A l’inverse, si vous mettez l’épaule en tension 
ou la levez, le bras entier devient tendu, et ne tombera donc pas grâce à 
la gravité. Il faut donc vous assurer de la relaxation de vos épaules. En 
détendant vos épaules, l’articulation complexe de l’épaule s’ouvre, le 
poignet et les doigts s’étirent et les muscles vont se détendre petit à petit. 

Quand les bras sont entièrement détendus, tout le poids des épaules 
et des bras tombe grâce à la gravité et s’accumule sur les doigts comme si 
quelqu’un tirait dessus. On peut sentir comme si nos mains enflent ou nous 
démangent. Cette sensation correspond à l’augmentation de l’afflux sanguin 
dans les muscles et les vaisseaux les plus éloignés du bras.
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Si la sensation persiste, la relaxation des bras va s’améliorer. Le grand 
maître de Taichi, Feng Zhiqiang dit, « Quand le coude est détendu, les 
épaules relâchées, nous pouvons former l’arc directement dans le bras, 
en passant par l’épaule, le coude et les doigts ». Quand les articulations, 
muscles, ligaments du bras sont détendus, les arcs seront formés dans le bras. 
Quand l’élasticité est créée dans le bras, vous pouvez utiliser librement la 
force venant du sol. Développer la flexibilité dans le bras indique son niveau 
de relaxation, et nous avons vu que lorsque son niveau de relaxation est 
optimal, la force peut venir naturellement, jusqu’aux mains, afin d’utiliser la 
force de tout le corps.

En revanche, s’il reste de la tension dans les épaules et les bras, la 
puissance du corps montera bien, mais la charge sera coupée à l’épaule 
et seule la force du bras pourra être utilisée. Par conséquent, les ancêtres 
disaient : « Quand vous sentez que vos mains ont disparu, c’est que vous 
pourrez utiliser toutes les articulations en combat ».

Le grand maître de la famille Yang (Taichi), Yang Chengfu, disait : « 
Assurez-vous de ne pas utiliser vos mains ».Ça ne veut pas dire que l’on ne 
doit pas bouger ses mains, mais plutôt attendre que la force accumulée au 
bassin et sur la colonne vienne naturellement se connecter à vos mains. Vous 
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pourrez ensuite délivrer la puissance de tout le corps sans perte, puisque 
chargée dans chaque articulation depuis le sol.

C’est ainsi que le mouvement de tout le corps se finit aux bras. La 
coordination entre le haut et le bas est en Taichi traditionnel, expliqué 
comme ceci : « Les racines sont dans le pied, leur force libérée dans les 
jambes, contrôlée par le bassin, et appliquée dans les doigts, et doit être 
intégrée et unifiée au sein d’un même Qi ».

On peut entendre également au Taichi : « Bouge tout, même chaque 
cheveu ».

Cette phrase explique que l’on doit bouger le corps de façon unifiée, pas 
juste d’utiliser des mouvements séparés. Les bras sont donc constamment 
relâchés et attendent de délivrer la puissance du corps à tout moment. C’est 
pour cela qu’on parle de ne pas utiliser les mains, et créer un arc avec la 
gravité. Quand vous pratiquez DKCJG, ne levez pas vos bras. Si vous levez 
vos bras sans être d’abord dans un état relâché, les bras ne seront pas 
élastiques et ils ne pourront s’étirer. Pratiquer Chamjang de cette façon peut 
causer des tensions aux épaules et perturber l’équilibre du corps.

Donc, en DKCJG, ne levez pas vos bras, utilisez la gravité pour relaxer 
vos bras et vous concentrer sur l’élasticité de vos bras. Si vous pratiquez un 
an comme ceci, vos bras se lèveront naturellement.

Quand cela arrive, cela signifie que vos bras sont devenus unifiés avec le 
corps.
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Décortiquer les anciennes traditions

Il existe de nombreux arts martiaux qui expliquent déjà le concept de 
Chamjang, ainsi que des livres et des vidéos ouvertes au public. Mais la 
plupart d’entre eux décrivent des méthodes ancestrales et désuètes, qui sont 
bien trop complexes pour les débutants. 

Le Grand maître en Taichi Feng Zhiquang disait : « Quand le bassin se 
détend et s’ouvre, l’abdomen se détend et s’ouvre également. Cet état se 
nomme " la relaxation complète YoBok " (hanches et abdomen). Dans cet état, 
le GiChimDantian, (le Qi qui tombe dans le Dantian) arrive naturellement, 
et le Qi circule librement dans le Dai Mai (Vaisseau Ceinture) et dans le reste 
du corps. Ici, l’articulation de la hanche est relâchée et en même temps en 
rétroversion, et en ajoutant une action de crochet, la force atteint le sol, 
l’énergie remplit les jambes, le Qi plonge sous la plante des pieds, et le bas 
du corps est fort et stable. Par conséquent, le haut du corps est vide, et le bas 
est plein. »

Evidemment, maintenant, nous pouvons nous rendre compte 
des profondes connaissances que possédait ce maître, mais sont-elles 
compréhensibles par le plus grand nombre, notamment les débutants ?



D K  Y O O

88 

Il est important de pouvoir enseigner avec des mots simples. En vérité, 
il est plus simple d’utiliser des mots complexes pour expliquer des choses 
complexes. Tout ce que vous avez à faire et de vous plonger dans les 
principes, idées, médecines orientales et sortir un bouquin. Vous pourrez 
démontrer l’ampleur de vos connaissances, mais vous ne pourrez pas 
montrer le chemin à vos lecteurs. Nous arrivons à une époque où nous nous 
devons de vulgariser les concepts autrefois complexes, afin que les gens 
puissent apprendre et appliquer librement.

C’est pourquoi je n’ai pas utilisé de termes complexes, mais me suis 
focalisé sur les mécanismes du corps qui évoluent en utilisant DKCJG. 
Nous avons vu dans les chapitres précédents les secrets de DKCJG avec 
une interprétation aussi moderne que possible, en éliminant les théories 
obsolètes.

Si l’on devait résumer en une phrase la citation du Grand maitre Feng 
Zhiqiang, on pourrait dire : « Nous pouvons pousser le QI du haut du corps 
vers le bas, en passant par le centre, puis utiliser le Qi pour remonter la 
puissance du sol, en passant par le centre, vers le haut du corps ». On ressent 
les effets de DKCJG dans la 1e partie, puis on utilise la puissance acquise 
dans la 2e partie. Voilà la pratique résumée de DKCJG. Maitre Feng Zhiqiang 
décrivait la même chose, mais l’explication était encore trop difficile à 
comprendre. Voici une autre explication de ses enseignements :

« Quand les bras et la colonne sont relaxés en respirant, le bassin et la 
taille se relaxent naturellement. La relaxation de la taille signifie que le haut 
du corps est détendu, et que vous êtes prêts à utiliser la force de votre poids 
à tout moment. »

Quand la relaxation du corps est optimale, le poids du haut du corps 
tombe vers le bas du corps.

De cette façon, en vous tenant debout avec le minimum de tensions, le 
poids du haut de votre corps se ressent jusqu’aux extrémités du bas du corps, 
et rend le bas du corps plus lourd. Si ce poids est constant, les os des jambes 
deviennent plus forts et la force musculaire s’améliore. De cette façon, vous 
pourrez sentir que le haut du corps devient léger et le bas du corps plus 
lourd.
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Ces explications ci-dessus ont été interprétées pour faciliter la 
compréhension du lecteur. Si nous pouvons expliquer ces principes de façon 
simple la compréhension en sera facilitée. Le rapport à la puissance du corps 
est également un point important, car il est facilement compréhensible.

Dans un corps relâché, la puissance est stockée dans les pieds, et la 
puissance stockée sert à pousser le sol. A ce moment, la force de poussée 
remonte vers le bassin et est amplifiée selon le principe d’action-réaction. 
D’ici, la puissance est amplifiée par la colonne vertébrale et atteint la main. 
A ce moment, nous pouvons utiliser tout le corps et sa pleine puissance 
librement.

C’est avec ce type d’explications que l’on peut comprendre le 
fonctionnement du corps.
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D e u x i è m e  p a r t i e

Transmission et explications de la  
méthode d’entraînement
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C h a p i t r e  1 

L e s  7  m é t h o d e s 
d ’ e n t r a î n e m e n t  d e  l a 

t e c h n i q u e  D K  S o n g G i n

Pour pratiquer DKCJG efficacement, vous devez d’abord prendre 
conscience de votre corps. Comme expliqué dans mon premier livre, l’état 
de corps ultime se trouve dans la parfaite relaxation. Si votre corps et votre 
esprit ne sont pas entièrement détendus, vous ne pourrez atteindre les 
résultats attendus, qu’importe votre assiduité à l’entraînement.

Si vous ne construisez pas de bonnes fondations avec l’entraînement 
basique, vous n’atteindrez pas un niveau avancé.

C’est pourquoi, avant de pratiquer DKCJG, il faut pratiquer la relaxation 
avec la technique DK SongGin. Apprenez comment doser la tension dans 
votre corps, en partant d’un état relâché, et votre corps pourra apprendre à 
utiliser uniquement la tension adaptée aux circonstances.

Dans la technique DK SongGin, Song signifie « relaxation » et 
Gin signifie « tension ». Nous allons donc apprendre comment mettre 
progressivement le corps en tension, en partant d’un corps relaxé.
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Ici, la relaxation équivaut à 0 (zéro) et la tension va augmenter 
progressivement (1,2,3,4, etc… jusqu’à infini). Pour pouvoir efficacement 
utiliser la tension nécessaire, nous devons entrainer le corps à ajuster le 
niveau de tension, en utilisant cette méthode. On peut utiliser cette méthode 
dans toutes nos actions du quotidien. Nous commençons par la relaxation 
complète 0, puis une tension de niveau 1, puis niveau 2, puis 3, puis 4, et 5.

Cette technique d’entraînement DK Song Gin contient 7 étapes.
0. Respiration Basique
1. Méditation
2. Se tenir debout
3. Marche basique
4. Course basique
5. Conditionnement interne des membres
6. Relaxation des 7 articulations

Lorsque vous commencerez par la respiration (0) et la méditation (1), le 
corps et l’esprit vont simplement se détendre. Après cette pratique, se tenir 
debout (2), la marche (3) et la course (4) ajusteront les déséquilibres du corps 
que vous avez accumulé dans votre vie de tous les jours. De cette façon vous 
pourrez acquérir de puissantes ressources internes.

Dans notre quotidien, nous nous allongeons, nous asseyons, marchons et 
courons fréquemment. Peu importe combien de temps vous vous entraînez, 
vos heures d’entraînements n’atteindrons jamais les heures passées à 
effectuer vos mouvements du quotidien. Si vos mouvements habituels sont 
sains, le fonctionnement de votre corps va s’améliorer. Le cas contraire, ils 
vont se dégrader.

Un vieux proverbe dit, « ceux qui ne peuvent détecter les faiblesses de 
leur routine quotidienne ne pourront détecter aucune possibilité quand un 
combat se présentera ». Cette citation explique l’importance d’utiliser le 
corps de façon optimale chaque jour.

Ainsi l’entraînement est constant et ne se limite pas à quelques heures 
bien définies.

Même en dormant, on s’améliore. Certains, alors qu’ils ont la même 
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quantité d’entraînement que leurs concurrents, sont plus habiles. Le secret 
réside dans leur routine quotidienne. Par conséquent, nous devons pratiquer 
Dk SongGin pour utiliser un état de corps correct dans notre vie de tous les 
jours. Une fois assimilé, cet entraînement nous accompagne partout dans 
notre vie.
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1 - 1  R e s p i r a t i o n  b a s i q u e

Tension 0

1. Allongez-vous sur le dos, confortablement.

Si possible, ne vous allongez pas sur un sol froid. De l’air froid 
pourrait pénétrer le corps et vous rendre malade, en plus de créer de la 
tension. On ne veut aucune interférence avec la relaxation. Allongez-vous 
dans un endroit chaud et neutre ou sur un matelas fin. Allongez-vous 
sur une surface plate. Dans le cas contraire, le corps peut ressentir un 
inconfort et se mettre en tension. Trouvez une situation et une position 
idéale pour que votre corps puisse s’accommoder à la gravité, sans effort. 
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2. Corrigez l’angle des bras et des jambes si besoin.

Ne croisez pas les bras ou les jambes, laissez-vous juste reposer sur le sol. 
Placez vos bras et vos jambes avec un écart d’environ 30°. Cela correspond 
à la position naturelle de la plupart des gens. Quand les bras sont trop près 
du corps, cela crée de la tension aux trapèzes et aux épaules. La même chose 
se produit pour les jambes et le bassin. Par conséquent, écartez légèrement 
les bras et les jambes du tronc (environ 30°) pour que le bassin et les épaules 
soient bien relâchés. Cet angle peut être différent suivant les personnes. 
Vérifiez vous-même le niveau de tension de vos épaules, et de vos hanches 
et ajustez en fonction. Le but est toujours le même, aucun effort sur le corps, 
simplement le relaxer en respirant.

3. Ajustez pieds et mains

Gardez le pouce orienté vers le haut. Si vos paumes ou le dos de vos 
mains touchent le sol, les avants-bras se mettront en tension. Et puisque 
c’est justement ce que nous voulons éviter, placez vos mains sur le 
tranchant, pouce vers le haut. Ne forcez pas sur vos doigts. Les doigts vont 
naturellement se replier quand ils se relâchent. Une position correcte de 
la main va permettre de relâcher toutes les tensions des bras. Finalement, 
ouvrez vos pieds vers l’extérieur.

Quand vos jambes sont détendues elles basculent légèrement sur les 
extérieurs. Encore une fois, pas besoin de forcer le mouvement. Relâchez 
vos jambes et elles peuvent naturellement prendre leur position. Chez 
certaines personnes, relâcher les jambes va être plus dur. Ne forcez pas 
le mouvement, ne tentez pas de maintenir les jambes dans une position. 
Laissez-les faire, pensez seulement à vous détendre. Après quelque temps, 
vous verrez les pieds tourner vers l’extérieur. Vos membres s’ajustent 
ainsi naturellement, en utilisant la tension minimum dans le corps. Après 
avoir positionné correctement votre corps, la respiration aidera à relaxer 
les muscles, nerfs et vaisseaux dans les couches plus profondes du corps. 

4. Fermez les yeux

Après avoir ajusté votre position, fermez doucement vos yeux. Ne 
forcez pas pour fermer vos yeux, laissez simplement vos paupières tomber 
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naturellement. Profitez-en pour prendre conscience des muscles autour de 
vos yeux, du visage, et prenez le temps de les détendre à leur tour.

Ainsi, on peut rejoindre des états profonds de relaxation. L’énergie 
utilisée d’habitude par la vision est ici économisée. Le cerveau peut se 
reposer. Le corps utilise seulement un minimum de tension. Le corps et le 
système nerveux sont en relaxation complète. 

5. Respirez

Respirez confortablement. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Il 
est très important de ne pas faire d’effort pour respirer fort. Cela peut créer 
des tensions dans la nuque et les clavicules et ainsi perturber la relaxation. 
Utilisez le minimum d’énergie en inspirant et expirant naturellement.

Il est essentiel de connaitre le volume respiratoire optimal qui vous 
correspond. Il ne faut pas respirer trop, ou trop peu. Ainsi, vous pourrez 
utiliser le minimum d’énergie pour respirer. Votre volume respiratoire se 
détermine ainsi.

Inspirez lentement par le nez. Lorsque vous inspirez, votre diaphragme 
se contracte, la pression interne diminue. La différence en pression fait 
entrer l’air extérieur et agrandit les poumons, au point de créer de la 
tension dans la cage thoracique. Ce point représente le moment où votre 
volume respiratoire est à sa capacité maximum. A ce moment, vous expirez 
spontanément.

Lors de l’expiration, le diaphragme se relâche lentement et la pression 
interne augmente pour expulser l’air des poumons. A ce moment, il n’y 
a plus de tensions dans le corps. Lors de l’expiration, utilisez les muscles 
autour des lèvres au minimum. De cette façon vous pouvez respirer en 
accord avec votre volume respiratoire. 

6. Respirez pendant 5 à 6 minutes

Respirez confortablement pendant 5 à 6 minutes. Ne faites pas d’efforts 
pour vous relaxer. N’utilisez pas votre imagination. Inspirez par le nez, 
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expirez pas la bouche. Votre système nerveux va naturellement se stabiliser 
et les muscles vont se relâcher.

Quand on respire de cette façon, aucune partie de notre corps ne résiste 
à la gravité. Notre esprit est également au repos, et notre conscience de 
l’instant présent s’efface petit à petit et on devient somnolent. C’est pour 
cette raison que l’on s’allonge pour dormir. Dans cet état, vous passerez 
une nuit de sommeil réparatrice. Vous avez moins de chances de subir des 
perturbations de vos rêves. 

7. Allongez-vous sur le ventre

Changez de posture et allongez-vous sur votre estomac. Comme 
précédemment, ne vous allongez pas sur un sol froid, mais sur un matelas 
ou un sol à température ambiante. Posez votre tête d’un côté ou de l’autre. Si 
vous posez la tête sur le front ou le menton, la position sera inconfortable et 
de la tension va se créer à cause du poids de la tête. 

Par conséquent, pointez la tête dans une seule direction. Cependant, si 
vous gardez la tête dans une direction, alors que votre corps est entièrement 
détendu, le poids de votre tête va continuer de mettre de la pression sur votre 
nuque. En conséquence, plus vous allez vous détendre, plus vous risquez 
de créer de l’inconfort dans votre nuque. Naturellement, quand la pression 
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sur la nuque devient trop forte, tournez la tête dans la direction opposée. 

8.Ajustez l’angle des bras et des jambes

Ajustez également l’angle des bras et des jambes. Comme précédemment, 
il est crucial d’ajuster l’angle de vos bras et de vos jambes, afin de les adapter 
à votre état physique et les garder libres de tensions.

9. Ajustez vos mains et vos pieds

Relaxez vos paumes et vos plantes de pieds en les laissant tournées vers 
le ciel. Cela aidera à les détendre.

10. Laissez tomber vos épaules

Dans un état de relaxation complète, les deux épaules touchent le 
sol. Si elles ne touchent pas le sol, c’est qu’il reste de la tension dans le 
haut du corps. Si c’est le cas, ne forcez pas la descente de vos épaules et 
respirez confortablement. La respiration les fera descendre naturellement. 

11. Respirez

Respirez confortablement, en accord avec votre volume respiratoire 
optimal. Cette posture est différente de la précédente. Votre poitrine est 
pressée contre le sol, à cause de votre poids. La respiration peut être un peu 
plus difficile dans cette position. Mais si vous respirez avec un minimum 
d’effort, vous ne sentirez pas de gêne.

12. Respirez pendant 5 à 10 minutes

Respirez dans cette position pendant 5 à 10 minutes. Voici la technique 
respiratoire de base. Ce type de respiration est efficace pour détendre le 
corps et l’esprit rapidement car tout le corps doit se relaxer avant de pouvoir 
respirer. Par conséquent, vous pouvez ressentir votre corps complètement, et 
économiser des ressources cérébrales. Pratiquer ces exercices de respiration 
de base pendant un mois et avant et après chaque entraînement.

Vous pouvez également pratiquer ces exercices 5 à 10 minutes avant 
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d’aller dormir. Cela sert à relaxer son esprit pour obtenir un sommeil de 
meilleure qualité. Si vous avez peur de vous endormir, pratiquez la respiration 
uniquement sur votre dos. Après un mois d’entraînement, les exercices 
de respiration vous permettront de devenir plus conscient de votre corps. 

13. Pratiquez la respiration de base confortablement

Allongez-vous sur le dos, ajustez les parties de votre corps et respirez 
confortablement en fermant les yeux. Respirez pendant 5 à 10 minutes. 

14. Ressentez le poids de votre corps

Après un mois de pratique, votre corps entier peut ressentir les 
bénéfices de cette pratique. Quand le corps se détend, les muscles, 
articulations, ligaments, nerfs se détendent et le poids tombe, naturellement 
attiré par la gravité. Cet état est celui du Song, Chim, Joong, décrit dans 
les chapitres précédents. Quand vous atteignez ce niveau de relaxation, 
vous ressentez immédiatement le poids de votre corps sur le sol. Vous 
devez vous sentir comme une seule et même masse. Si vous ne sentez 
pas votre poids de façon uniforme, revenez aux exercices précédents. 

15. Respirez avec le corps entier

La respiration totale n’est possible que si vous ressentez tout le corps. 
En inspirant lentement l’air, imaginez l’absorber à travers le corps. Comme 
si notre corps devenait un aspirateur et absorbait l’air de tous les côtés. De 
la même façon en expirant, imaginez l’air sortir de tout le corps. Comme 
s’il était un ventilateur, et l’air est ainsi expulsé du corps. Avec ce type 
de respiration, le système nerveux central est fortement sollicité, et des 
picotements peuvent parcourir le corps. Ce phénomène s’explique par la 
sollicitation des nerfs profonds et des muscles profonds, et c’est un excellent 
signe.

Il est également possible, avec la respiration totale du corps, et si les 
articulations sont relaxées, qu’on entende un son de craquement. Les 
tensions chroniques s’effacent, les muscles délicats et les nerfs en profitent 
pour se remettre en place.
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Ainsi on devient conscient que la respiration n’est pas qu’un simple 
mécanisme limité aux poumons, mais un processus qui impacte tout le 
corps. La respiration de tout le corps connecte les nerfs en un corps unifié. 
Cette respiration est une excellente base pour l’entraînement de DKCJG 
que nous verrons plus tard. Exercez cette respiration de 5 à 10 minutes. 

16. Respirez en 3 temps (Inspiration – Rétention – Expiration)

Après avoir inspiré suffisamment d’air par le nez, retenez votre 
respiration sans laisser d’air s’échapper. Puis comptez jusque 5. Lorsque vous 
atteignez le chiffre 5, expulsez l’air immédiatement. Ne faites pas d’efforts 
particuliers, cherchez le naturel. Répétez cette séquence 10 fois.

Cette technique permet d’améliorer sa capacité à expulser l’air. Si l’on 
compare par exemple le corps humain à un barrage, inhaler équivaut à faire 
entrer l’eau dans le barrage et expirer est comme vider la réserve d’eau. Ainsi, 
je stocke l’eau dans le barrage (inspiration) et crée la force de l’expulser 
en un seul temps (expiration). Cette force s’applique au mouvement et le 
renforce lorsqu’ils sont utilisés ensemble.

Par exemple, quand les boxeurs frappent avec leurs poings, ils crachent 
l’air de leurs poumons, en produisant un son « tchh ». La pression de la 
cavité abdominale, combinée à l’air qui s’échappe, crée naturellement ce son, 
et rend le corps plus stable. Plus l’air est expulsé vite, plus la pression dans la 
cavité abdominale augmente, et le mouvement du corps devient plus précis. 
Nous améliorons donc la puissance d’expiration de l’air avec cet exercice.

Attention cependant à ne pas faire cette expiration de façon artificielle, 
ou bien vous créerez de la tension dans la poitrine et la clavicule et vous allez 
entraver vos mouvements.  Comptez donc de 1 à 4 en inspirant, retenez votre 
respiration à 5 et entraînez-vous a doser la puissance de votre expiration 
petit à petit. 

Faible – Moyenne – Forte – Moyenne – Faible 
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17. Mettez en tension tout votre corps à 100% d’intensité

Allongez-vous confortablement. Dans cet état, en inspirant, tendez 
100% de votre corps et relâchez le en expirant. Répétez l’exercice 10 
fois. Dans cet exercice, la tension doit monter en même temps que 
l’inspiration et en se relâchant, suivre la vitesse d’expiration. Cette 
technique tend tout le corps intentionnellement, afin que vous puissiez 
être conscient des différences entre l’état de tension et l’état de relaxation. 
Cet exercice permet à terme d’utiliser son corps de façon globale. 

18. Mettez en tension tout le corps à 50% d’intensité

En inspirant, mettez-vous en tension à 50% de votre maximum sur tout 
le corps. En expirant, revenez à votre état de relaxation. Répétez cet exercice 
10 fois. Cette technique améliore la capacité du corps à contrôler la tension. 
Cela parait difficile au début, mais en s’entraînant vous pourrez en prendre 
conscience. 

19. Mettez en tension tout le corps à 10% d’intensité

Même méthode que précédemment. En inspirant, mettez-vous en 
tension à seulement 10%. En expirant, relaxez le corps entier. Répétez 10 fois.

Cet exercice permet d’améliorer la capacité du corps à n’utiliser 
que le minimum de tension. Ces exercices sont difficiles au début, mais 
si vous continuez à pratiquer vous pourrez sentir la différence. Avec 
ces 3 étapes 100%, 50%et 10%, et dans cet ordre, vous pourrez ressentir 
les différences des niveaux de tensions entre un corps tendu et relaxé. 

20. Mettez en tension tout le corps rapidement, maintenez et 
relâchez

Dans cet exercice, la respiration nous sert de guide pour se mettre en 
tension et en relaxation. En inspirant, mettez rapidement en tension tout le 
corps (<1 seconde), maintenez 3 secondes, relâchez et expirez.

Tension inspiration – rétention – relaxation expiration
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Répétez cet exercice 10 fois.

Comme dans le jeu du « chat glacé » auquel vous jouiez peut être étant 
enfant. On vous court après et quand vous êtes touchés, vous êtes gelés sur 
place, vous vous mettez en tension d’un coup, puis libérez la tension.

 
Cependant, n’utilisez pas la tension au point de devenir rigides comme 

une planche avant de vous relâcher. Il y a un point à ne pas dépasser au-
delà duquel le corps utilise une force inutile et se met à assimiler une 
tension superflue. Mettez-vous en tension et en relaxation naturellement, 
comme lorsque vous jouiez enfants. 

21. Mettez-vous en tension et détendez-vous immédiatement

En inspirant rapidement, mettez-vous en tension immédiatement et 
expirez aussi vite que possible puis relâchez vous. Comme si vous veniez de 
vous faire toucher par une poêle brûlante, en un instant vous vous mettriez 
en tension, puis reviendriez à un état plus détendu. Inspirez toujours par 
le nez, expirez par la bouche. A cette étape, la respiration est si rapide que 
l’on a l’impression que l’air entre et sort à la fois par le nez et par la bouche. 
L’action d’inspiration devient quasiment dictée par le corps. Répétez cet 
exercice 10 fois.

Par cet entraînement, les temps de réaction de tout le corps peuvent 
être améliorés. Maître Wang XiangZhai (1885-1963), fondateur du Yi Quan, 
entraînait ses disciples en les touchant avec un encens incandescent pour 
améliorer leurs temps de réaction dû à cet effet de tension / relaxation rapide. 

22. Arrêtez toute technique de respiration et de visualisation et 
respirez

C’est la dernière étape. Revenez à une respiration naturelle, normale et 
confortable, et ce pendant 5 à 10 minutes.

Nous avons jusqu’ici expliqué les techniques basiques de respiration. 
Le premier mois, il s’agit d’acquérir l’état Song, Chim, Joong sans tension. 
Ensuite, l’utilisation de technique de visualisation et tensions pourra 
améliorer votre corps de façon interne petit à petit.



D K  Y O O

106 

Pratiquer la respiration basique de cette façon, nous empêche d’avoir 
une mauvaise posture ou de créer des tensions car on utilisera notre corps 
en accord avec la gravité. Pratiquer ces étapes suffisamment et passez à 
l’étape suivante. Pratiquez ces exercices de respiration tous les jours.



107 

1 - 2  M é d i t a t i o n  d e  b a s e

Niveau de tension 1

1. Asseyez-vous confortablement dans un endroit calme

Assis sur le sol, utilisez un fin coussin placé sous vos fesses pour 
soulager la pression sur vos hanches. Il existe également des chaises 
prévues pour la pratique de la méditation, qui possèdent un dossier. Vous 
pouvez tout aussi bien vous tenir dos contre le mur. Si ces méthodes ne 
vous conviennent pas, vous pouvez vous asseoir sur une chaise normale. Ne 
vous allongez pas, ne restez pas debout. 
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2. Trouvez une position confortable

Bien que croiser les jambes est une posture relativement commune en 
méditation, elle n’est pas impérative. La posture que vous pouvez maintenir 
confortablement pendant une vingtaine de minutes sera la bonne posture.

Tant que le corps est centré, les côtés gauche et droit équilibrés et que 
vous vous sentez bien pendant la méditation, vous êtes en bonne posture.

Postures correctes

Postures incorrectes
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3. Laissez tomber vos mains

Laissez vos mains s’alourdir, se poser où vous vous sentez le mieux. Pas 
besoin ici de mettre ses mains dans une certaine position. La bonne position 
est celle où vous vous sentez bien. Ne copiez pas de posture des mains, ne 
mettez pas vos doigts en tension. 

4. Fermez la bouche

Sans force autour de vos lèvres, votre bouche va naturellement se 
fermer. Si naturellement votre bouche reste ouverte, ne forcez pas. Le point 
important est de libérer le maximum de tensions, pas de fermer absolument 
la bouche. 

5. Rentrez le menton

Rentrez légèrement le menton. Si votre menton est levé, le poids 
de la tête va créer de la pression sur les cervicales et créer une chaine de 
tensions dans le corps. Rentrez donc votre menton légèrement, en relaxant 
les cervicales. Si vous allez trop loin vous pouvez générer de la tension 
à la nuque et aux clavicules. Ajustez votre position par vous-même. 

Postures incorrectes
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6. La langue se repose

Laissez la langue se reposer dans votre bouche, naturellement. 
Des textes anciens suggèrent de placer la pointe de la langue 
entre le haut des dents et le palais mais vous n’avez pas besoin 
de cette technique. C’est une technique pour vous empêcher de 
parler et de trop réfléchir, laissez un peu votre langue tranquille. 

7. Étirez votre colonne vertébrale

Étirez votre colonne vertébrale en une ligne droite. Utilisez le 
minimum de tension. Plus vous étirez votre colonne, plus vous pourrez 
méditer longtemps sans ressentir de gêne. Si votre colonne se courbe, 
vous finirez par avoir mal au dos et sortir de votre méditation. De 
plus, ne pas étirer la colonne peut mener à de nombreux problèmes 
de dos. Si vous avez des difficultés à étirer votre colonne, vous pouvez 
utiliser une chaise de sol, un coussin ou vous poser le dos contre le mur. 

8. Ouvrez vos épaules et ouvrez la poitrine

Quand les épaules et la poitrine tombent, ils deviennent 
un poids pour l’abdomen. Par conséquent, ouvrez les épaules 
et la poitrine, pour avoir une structure stable de la colonne. De 
la même façon, utilisez peu de tension pour ouvrir votre corps. 

9. Fermez les yeux

Fermez les yeux sans vous forcer. Quand la tension autour des yeux 
se relâche, les paupières se ferment par elles-mêmes. Quand vous fermez 
les yeux, les ressources utilisées par le cerveau pour la vue s’économisent. 
Nous pouvons ainsi utiliser ces ressources pour notre conscience. Cela 
peut vous amener à vous égarer dans vos pensées. Si vous voyez venir des 
pensées déconcertantes, ne les suivez pas et laissez les pensées s’écouler. 

10. Respirez

Respirez confortablement. Inspirez et expirez par le nez. Ne respirez pas 
par la bouche. Quand vous respirez par la bouche, le rythme d’inspiration 
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et d’expiration va changer et interférer avec votre esprit constamment. 
De plus, vos bronches s’assécheront plus vite et vous pourrez sentir 
une gêne dans votre gorge. Cet inconfort interrompt la relaxation 
du système nerveux. Respirez uniquement par le nez pour méditer. 

11. Ecoutez le son de votre respiration

Ecoutez le son de votre respiration, calmement. Ecoutez, 
silencieusement, le son de votre inspiration, le son de votre expiration. Ne 
vous forcez pas à entendre mais plutôt prenez conscience de ce son. Ce 
n’est pas exactement écouter, ou ne pas écouter. C’est un état entre les deux. 
De cette façon, en écoutant confortablement le son de votre respiration, ces 
tensions vont disparaitre. 

12. N’ajustez pas votre respiration consciemment

Ecoutez seulement le son de votre respiration. Parfois, pour pouvoir 
entendre notre respiration, nous forçons intentionnellement sur son 
intensité. En faisant ainsi, nous respirons pour entendre notre respiration. 
Cet effort va créer de la tension en nous. Un esprit en tension interrompt 
la relaxation globale du corps. Par conséquent, n’ajustez jamais votre 
respiration intentionnellement, et écoutez simplement le son que vous faites 
en respirant. 

13. Méditez de 10 à 20 minutes

Méditez confortablement pendant 10 à 20 minutes

Si vous méditez pour 20 minutes dès le départ, votre corps peut se sentir 
incommodé. C’est pourquoi 10 minutes de méditation suffisent pour un 
débutant. Quand vous aurez pris l’habitude de méditer 10 minutes, étendez 
à 20 minutes. Si vous vous sentez bien dès le départ, méditez 20 minutes. 
Méditez en écoutant votre respiration, en laissant couler vos pensées, sans 
effort. C’est tout. 

14. Allongez-vous et respirez

Après vos 10 à 20 minutes de méditation, allongez-vous sur le dos et 
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revenez aux exercices de respiration de base. S’allonger et respirer ainsi 
permet à votre esprit ainsi calmé par la relaxation de s’étendre à tout le 
corps. Avec la respiration basique, nous pouvons détendre le corps et 
le système nerveux mais nous ne pouvons relaxer notre esprit au plus 
profond. Par conséquent, nous relaxons l’esprit grâce à la méditation et 
ensuite répartirons cet état dans tout le corps en respirant.

De cette façon, la méditation en 14 étapes de respiration relaxe du corps 
à l’esprit le plus profond. Votre corps et votre esprit peuvent se détendre et 
vous pouvez utiliser efficacement le corps et l’imagination en même temps.

Mais ce n’est pas encore assez. Bien que la méditation de respiration 
détende l’esprit, ce niveau de relaxation n’est pas encore assez profond. 
Après un mois de respiration méditative, utilisez la méditation So-
Hang. Bien qu’il y ait d’autres types de méditation plus avancées 
après So-Hang, cette méditation est suffisante pour pratiquer DKCJG. 

15. La méditation So-Hang

La posture et la technique de méditation sont les mêmes que 
précédemment. Mais ici, plutôt que de n’écouter que le son de votre 
respiration, utilisez So-Hang.

Essayez ceci avant de méditer. Inspirez en imaginant dire « So » et 
expirer en imaginant « Hang ». Ne sortez aucun son de votre bouche, 
imaginez simplement. Personne ne peut entendre de son, juste vous 
dans votre esprit. Ne forcez pas la prononciation. Laissez les mots se 
prononcer naturellement, ainsi votre esprit glissera tranquillement vers les 
profondeurs sur le rythme de ces mots. 

16. Ne modifiez pas le son So-Hang

Ne changez jamais le son que fait So-Hang dans votre esprit. De la même 
façon que vous entendez votre respiration naturellement, le son SO-Hang 
doit se faire spontanément. Ainsi votre esprit ne s’attachera pas aux So-Hang. 

17. Méditez ainsi pendant 20 minutes
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Méditez ainsi pendant 20 minutes. Si vous avez pratiqué la 
méditation de respiration précédente pendant un mois, vous pourrez 
pratiquer la méditation So-Hang pendant 20 minutes sans inconfort. 

18. Allongez-vous et respirez

Après la méditation So-Hang allongez-vous sur le dos confortablement. 
Effectuez la respiration pratiquée au début. Ainsi vous pourrez étendre les 
bénéfices de la respiration So Hang à tout le corps.

Nous venons d’expliquer la méditation de respiration et la méditation 
So-Hang en 18 étapes. Je vais détailler quelques points importants.

Pendant votre méditation, vous pouvez parfois entendre votre respiration 
ou oublier de prononcer So-Hang dans votre esprit. Cet état indique que 
votre esprit était dans un état profond de méditation. Bien sûr, il y a différent 
états d’esprits comme profonds et superficiels. Mais le silence dans votre 
esprit signifie que toutes les tensions inutiles ont cessé. 

C’est pourquoi pendant votre méditation, vous pouvez passer par des 
états où vous êtes endormis, semi-endormis ou juste en paix de l’esprit qui 
ne soulève aucune pensée. Néanmoins, les débutants ne comprennent pas 
cet état, ils imaginent qu’il ne durera pas, que cet état n’est pas le bon et 
donc reprennent l’écoute de leur respiration ou le So-Hang, ce qui les fait 
ressortir de cet état subtil.

C’est comme si on arrivait à destination, puis qu’en voyant le bus repartir 
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on se précipitait pour remonter dedans et refaire un bout du chemin en sens 
inverse. Le but de la méditation est d’atteindre un état profond. Si vous avez 
atteint un état profond grâce à un de ces outils de méditation, oubliez l’outil 
et maintenez cet état. Si vous oubliez cet état, et prenez conscience que 
l’état de méditation profonde est brisé, vous utiliserez donc le son de votre 
respiration ou le So-Hang pour calmer votre esprit.

Lorsque des pensées viennent vous déconcentrer durant la méditation, 
ne suivez pas vos pensées et laissez-les venir. Regardez les passer, sans 
travail, restez stable dans votre méditation, laissez la pensée s’en aller, et 
sentez-vous en train de méditer. Quand toutes sortes de pensées viennent à 
vous, laissez-les venir puis partir. 

19. 20 minutes sont parfaites pour méditer.

Si le temps pour méditer est court, l’esprit est moins conciliant et vous 
aurez du mal à atteindre un état de méditation profond. A l’inverse, si le 
temps est trop long, il sera difficile de garder votre esprit calme. Une durée 
de 20 minutes est une durée correcte pour pratiquer la méditation sans 
empiéter sur le quotidien. Quand la méditation est profonde, le temps de 
méditation augmente naturellement. La respiration devient plus profonde 
et plus lente et votre esprit reste dans un état profond. Cet état se nomme 
Samhadi.

Dans cet état, le temps n’a plus d’importance, et on peut y rester des 
heures et même des jours.

Ne mettez pas d’alarme pour méditer. Quand une alarme sonne pendant 
que vous êtes en état profond de méditation, votre esprit va prendre peur. 
Un esprit surpris va générer une mauvaise tension. Par conséquent, ne 
mettez pas d’alarme, regardez simplement l’heure et méditez tranquillement. 

20. Méditez tous les jours, la régularité est la clé.

Comme la goutte d’eau qui tombe sans arrêt sur la pierre et finit par 
la percer, si vous méditez régulièrement, votre esprit va atteindre un état 
profond et atteindre la relaxation totale. Méditez tous les jours. Si vous 
méditez de 6 mois à un an tous les jours, vous libérerez votre esprit et votre 
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corps. De plus, vous pourrez constater votre évolution sans vous perdre à 
attendre les résultats. A partir de cet état de corps, la pratique de DKCJG va 
renforcer votre corps et optimiser le conditionnement de votre corps.
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1 - 3  S e  t e n i r  d e b o u t

Niveau de tension 2

1. Tenez-vous debout confortablement

Utilisez le minimum de tension. Comme expliqué dans le chapitre 
précédent, le haut du corps est naturellement posé sur le bassin. Ne penchez 
donc pas votre corps et étirez votre colonne vers le haut. Utilisez une tension 
minimale pour maintenir cette forme. De cette façon, le poids du haut du 
corps tombe naturellement sur le bassin, et ce poids descend naturellement 
sur les genoux et la plante des pieds, rendant le bas du corps de plus en plus 
lourd.

2. Écartez vos jambes

Vos jambes ont un écart correspondant à l’écart de vos épaules. C’est 
la façon la plus stable et économique en énergie de se tenir debout. Votre 
corps doit être centré et ne pas pencher d’un côté ou de l’autre. C’est aussi 
pour cela que cette posture est confortable. 

3. Les doigts de pied droit devant

Quand vos doigts de pieds pointent vers l’avant, vos jambes ont peu de 
tension. Par conséquent, assurez-vous d’avoir vos doigts de pieds alignés 
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avec la cheville, le genou et la hanche. 

4. Pliez légèrement les genoux

Décrits dans les précédents chapitres, les genoux et les pieds forment 
avec les jambes les piliers, les fondations du corps humain. Par conséquent, 
pliez légèrement les genoux, pour sentir fermement le poids de votre corps. 
Ne forcez pas trop sur vos genoux.

En raison de la courbure naturelle du corps, si vous utilisez la tension 
minimale pour vous tenir debout, vos genoux vont se plier spontanément. 
Garder les genoux droits va créer un peu de tension dans les cuisses et le 
bassin. En les pliant légèrement, vous pourrez alléger cette pression et vous 
tenir debout plus confortablement. 

5. Redressez vos épaules tombantes

Les épaules tombantes peuvent pousser votre abdomen à se comprimer. 
Cela aura pour conséquence de déséquilibrer votre corps. Ouvrez donc 
vos épaules pour naturellement créer une posture du haut du corps stable. 

6. Laissez tomber vos bras

Les bras sont la seule partie du corps à s’accoutumer à la gravité, ne 
forcez donc pas dessus et laissez la gravité travailler. Les articulations et 
les muscles des bras seront étirés par la gravité, et vos bras vont créer de 
l’élasticité naturellement. 

7. Utilisez le minimum de tension

Utilisez toujours le minimum de tension pour faire tenir votre corps. 
N’utilisez pas les muscles de façon consciente. Utilisez uniquement la 
tension qui se crée naturellement pour faire tenir votre corps. En travaillant 
de cette façon, votre corps pourra sentir la différence entre une force « 
artificielle », en trop, et une force « naturelle », minimale. Pouvoir être 
conscient de cette différence va se révéler crucial pour utiliser votre corps 
par la suite. 
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8. Confirmez le centre de votre corps

Jusqu’au point 7, nous ajustions le corps, et il est maintenant temps 
de confirmer le centre du corps et la posture. Prenez le temps de vérifier si 
votre corps est centré ou non dans une direction, gauche, droite, arrière ou 
avant. Quand le centre du corps est dans sa position correcte, vous pouvez 
sentir le poids du corps sous votre pied. Ces sensations signifient que l’état 
Song-Chim-Joong est maintenu même lorsque vous vous tenez debout. 

9. Respirez

Respirez calmement quand vous êtes debout

Utilisez la même technique que pour la méditation de respiration. 
Ecoutez votre inspiration et votre expiration. Comme notre corps est 
devenu plus sensible grâce à la pratique de la méditation, pendant la 
méditation de respiration, notre corps va se relaxer entièrement, attiré par 
la gravité, à l’exception de la tension minimum nécessaire pour maintenir le 
corps debout. 

Continuez pendant 5 minutes.

10. N’ajustez pas votre respiration artificiellement

Tenez-vous debout et écoutez confortablement le son de votre 
respiration. Pendant que vous faites ceci, essayez d’entendre le son de 
votre respiration le plus possible, mais sans forcer ou changer le rythme de 
votre respiration intentionnellement. Ecoutez simplement le son de votre 
respiration confortablement. 

11. Sentez tout le poids de votre corps sous vos pieds.

Votre corps doit être dans un état de relaxation complète, à l’exception 
de la tension nécessaire à vous maintenir debout. Naturellement les 
articulations, muscles et ligaments vont s’étirer grâce à la gravité, le poids 
accumulé de tout le corps va se ressentir au niveau des pieds.

Vous devriez sentir l’accumulation de votre poids sous la plante de vos 
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Postures correctes

Postures incorrectes
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pieds. Plus vous sentez de poids, plus vous êtes détendu. SI vous ne percevez 
pas le poids sous votre pied, cela signifie que votre corps est toujours en 
tension. Relaxez lentement votre corps en pratiquant la méditation de 
respiration. Vous pourrez aussi sentir mieux votre poids.

Continuez pendant 5 minutes. 

12. Sentez le poids de vos bras

Comme vos bras sont attirés par la gravité, leurs poids sont accumulés 
sur vos paumes, à l’extrémité des bras. Ainsi vous pourrez sentir le poids de 
vos bras, des épaules aux poignets. Si vos bras sont entièrement relâchés, 
vous pourrez sentir leurs poids qui partent des épaules et qui s’accumulent 
sur les avant-bras, poignets et mains.

Mais si la relaxation n’est pas suffisante, vous ne pourrez le sentir. Par 
conséquent, si vous ne pouvez pas sentir le poids de vos bras, essayez de les 
relaxer grâce à la respiration. Ainsi relaxés, les bras vont être étirés grâce à 
la gravité, les articulations, muscles et ligaments vont se détendre et créer 
l’élasticité du bras naturellement. 

Continuez pendant 5 minutes. 

13. Ressentez vos membres en même temps

Ressentez le poids sous vos pieds et dans vos mains en même temps. 
Cette technique vous fait prendre conscience de votre corps et améliore 
l’état Song Chim Joong. 

Continuez pendant 5 minutes. 

14. Respirez

Ecoutez le son de votre respiration. Quand vous utilisez votre 
imagination, ne pratiquez pas la méditation de respiration. Utilisez-la 
seulement pour vous détendre, et optimiser vos sensations.

Nous avons donc détaillé en 14 étapes ce que l’on pouvait travailler 
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en se tenant debout. La plupart des mouvements de l’être humain se font 
debout. Par conséquent, si vous devenez parfaitement conscient de votre 
posture et de l’utilisation de votre corps, votre quotidien deviendra votre 
salle d’entraînement.
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1 - 4  M a r c h e  B a s i q u e

Niveau 3 de la tension

1. Tenez-vous debout en posture basique

Gardez les pieds au même écart que vos épaules. Ne penchez pas votre 
corps d’un côté ou de l’autre et restez centré. Utilisez le minimum de force 
pour vous tenir debout. 
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2. Marchez confortablement

Marchez avec le minimum d’utilisation musculaire.
En marchant, vous devez sentir que le haut de votre corps est 

posé sur votre bassin. De cette façon, le haut du corps peut bouger 
avec le minimum d’effort. De plus, votre haut du corps peut réagir 
immédiatement avec la puissance du bas du corps sans tension. C’est 
pour que le haut du corps n'utilise que peu de tension, pour se tenir droit. 

3. Marchez, sans intention

En marchant, vos plantes de pied doivent se poser au sol naturellement. 
Ne tapez pas le sol avec une tension artificielle. Utilisez la force 
naturellement utilisée par votre corps dans ce cas. Comme si deux vaisseaux 
spatiaux qui s’amarrent l’un à l’autre, le sol et la plante du pied entrent en 
contact doucement, nettement, avec une extrême précision. Quand le pied 
touche le sol, il se déroule petit à petit du talon aux doigts de pieds. De 
cette façon, le sol et le pied entrent en contact, comme s’ils s’amarraient 
doucement.

Dans cette étape, le point le plus important est de marcher avec un 
minimum d’effort. 
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4. Imaginez le vent souffler dans votre dos

Imaginez qu’un vent puissant vous pousse dans le dos. Vous 
marchez avec le minimum de force. Le haut et le bas du corps bougent 
simultanément. Puisque le haut du corps est connecté au bas du corps, 
quand le bas du corps bouge, poussé par le vent, le haut du corps 
suit, naturellement. Si vous parvenez à ressentir que le bas du corps 
porte le haut du corps, vous pourrez bouger votre corps d’un bloc. 

5. Laissez pendre vos bras

Laissez tomber vos bras sans les mettre en tension, en marchant, 
laissez-les bouger naturellement. Ne forcez jamais sur vos bras sans 
intention. Bougez naturellement, en suivant les mouvements du haut 
du corps. En faisant cela, la relaxation des bras sera meilleure. Les bras 
complètement relaxés vont ressembler à du caoutchouc. Si vous ressentez 
ceci, vos bras sont entièrement relaxés. 

6. Marchez en prenant conscience de vos jambes comme piliers

La structure formée des pieds aux genoux représente les fondations de 
tout le corps. Ils sont responsables du mouvement et de la stabilité de votre 
corps. Tout en marchant, prenez conscience de ces piliers. Quand le corps 
est vraiment relâché, tout le poids du corps s’accumule sur ces fondations, 
et vous pourrez sentir les mouvements les plus sensibles de votre corps. 
Plus on maintient cet état, plus les fondations deviennent solides. Si vous 
pratiquez les 6 étapes de ces exercices de marche, vous vous entraînerez 
constamment dans votre quotidien. 

En revanche, marcher sans conscience ne peut renforcer votre corps. 
Marcher et marcher en conscience sont deux choses différentes. Ainsi, 
apprenez les 6 étapes de la marche consciente, puis marchez. Dans cette 
marche, vous pourrez constater que votre corps entier peut bouger avec un 
minimum d’effort. Au début, marcher en conscience et avec un minimum 
d’effort peut paraître inconfortable et bizarre. Cependant, après un temps 
d’apprentissage, le corps arrivera à marcher en conscience par lui-même 
sans effort d’intention. 
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7. Synchronisez vos pas avec la respiration

Marchez confortablement en pratiquant les techniques de respiration ci-
dessous. Quand vous avez besoin de marcher pendant un moment, utilisez 
ces techniques. Pratiquer ces techniques en marchant peut paraître étrange 
au début. Mais après un temps d’apprentissage, vous pourrez effectuer de 
longues marches sans vous fatiguer. Ce sont des techniques particulièrement 
efficace pour les randonneurs ou les soldats, qui doivent parcourir de longues 
distances.

1- Marche basique

Marchez un pas en inspirant, un pas en expirant.

2- Marche en séquence

Marchez deux pas en inspirant puis expirez les deux pas suivant. Le point 
important est que pendant la marche, l’inspiration ne doit pas être bloquée, 
mais que la respiration doit rester continue. Une fois que vous parvenez à 
faire une inspiration sur deux pas, augmentez le nombre de pas à 3. Cela 
donnera donc 3 pas en inspiration, 3 pas en expiration.

Puis augmentez petit à petit : 4 pas en inspirant, 4 pas en expirant. 
5 pas en inspirant, 5 pas en expirant. 
6 pas en inspirant, 6 pas en expirant. 
7 pas en inspirant, 7 pas en expirant.

Le point crucial ici est de pouvoir rester sur un rythme naturel tant 
au niveau de la respiration que de la marche. La vitesse de marche ou de 
respiration ne doit pas être accélérée artificiellement, marchez en suivant 
votre cycle de respiration.

3- Marche en séquence (inversé)
Dans le sens inverse cette fois. Réduisez le cycle de respiration et de pas. 

Marchez 7 pas en inspirant, puis 7 en expirant. 

Puis, marchez 6 pas en inspirant, puis 6 en expirant. 
Marchez 5 pas en inspirant, puis 5 en expirant.
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Marchez 4 pas en inspirant, puis 4 en expirant. 
Marchez 3 pas en inspirant, puis 3 en expirant. 
Marchez 2 pas en inspirant, puis 2 en expirant.

Ces exercices forment des cycles de respiration dont la difficulté 
augmente en pyramide. Si vous vous entraînez de cette façon, 
la conscience de votre corps va s’améliorer et vous apprendrez 
naturellement à utiliser votre respiration dans vos mouvements. 

4- Marche en séquence (rétention)

Cette étape est la dernière étape de la marche en conscience. Ici, vous 
allez retenir votre respiration après votre phase d’inspiration. A l’étape 
précédente nous ne retenions jamais notre respiration.

Ici, rajouter une phase de rétention va permettre d’allonger notre cycle 
de respiration et améliorer nos capacités de mouvement du corps dans les 
situations où notre respiration se retrouve en pause. Un cycle correspond à : 
Inspiration (marche) – Rétention (marche) – Expiration (marche). C’est une 
séquence en triangle. 

Faites 2 pas en inspirant, 2 pas où vous retenez votre souffle, 2 pas où 
vous expirez. 

Puis, 3 pas en inspirant, 3 pas en retenant son souffle, 3 pas en expirant. 
Ensuite, 4 pas en inspirant, 4 pas en retenant son souffle, 4 pas en 

expirant. 
5 pas en inspirant, 5 pas en retenant son souffle, 5 pas en expirant. 
6 pas en inspirant, 6 pas en retenant son souffle, 6 pas en expirant.
7 pas en inspirant, 7 pas en retenant son souffle, 7 pas en expirant.
Cette fois ci dans le sens inverse.
7 pas en inspirant, 7 pas en retenant son souffle, 7 pas en expirant.
6 pas en inspirant, 6 pas en retenant son souffle, 6 pas en expirant.
5 pas en inspirant, 5 pas en retenant son souffle, 5 pas en expirant.
4 pas en inspirant, 4 pas en retenant son souffle, 4 pas en expirant.
3 pas en inspirant, 3 pas en retenant son souffle, 3 pas en expirant.
2 pas en inspirant, 2 pas en retenant son souffle, 2 pas en expirant.
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Vous avez appris la marche basique ainsi que la respiration continue 
basique.

Les cycles de respiration idéals varient suivant les personnes. Pour 
trouver son cycle de respiration idéal, on peut utiliser la même méthode que 
pour trouver sa capacité de respiration idéale. En pratiquant la marche et en 
augmentant petit à petit les comptes, vous trouverez le cycle où vous êtes le 
plus confortable.

Pour vous aider vous pouvez repérer le cycle où vous sentez que 
commence à se créer de la tension dans la nuque et les clavicules. Cela 
veut dire que ce cycle est inconfortable pour vous, le cycle précédent sera 
certainement le meilleur pour vous.

Si vous marchez en utilisant votre cycle optimal, votre corps sera dans 
un état idéal et vous pourrez marcher bien plus longtemps en utilisant le 
minimum d’énergie.
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1 - 5  C o u r s e  b a s i q u e

Niveau 4 de la tension

1. Tenez-vous debout en posture basique

Gardez les pieds au même écart que vos épaules. Ne penchez pas votre 
corps d’un côté ou de l’autre et restez centré. Utilisez le minimum de force 
pour vous tenir debout. 
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2. Courez lentement

Courez lentement en utilisant le minimum de force. Comme pour la 
marche, vous devez sentir que le haut du corps est posé sur le bassin. Ainsi 
le haut du corps bouge en accord avec le bas du corps. La vitesse de course 
est légèrement plus élevée que celle de la marche.

 

3. Courez sans forcer

Comme pour la marche, vos plantes de pieds doivent toucher le sol 
naturellement. Quand vous courez, la sensation de poids augmente sur la 
plante des pieds. Plus de poids est transporté à vos jambes et les jambes 
font plus d’efforts pour supporter le poids. Cette force est le niveau de 
tension idéal pour courir. Ce n’est pas une tension « artificielle » créée par la 
volonté, mais plutôt une tension naturelle, qui vient du haut du corps. Gardez 
cette sensation et courez. Ne forcez pas le mouvement. Contrairement à 
la marche, ici les doigts de pieds touchent le sol en premier puis ensuite 
le talon. Mais le pied doit quand même « s’amarrer » parfaitement au sol. 
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4. Imaginez le vent souffler dans votre dos

C’est le même entraînement que pour la marche basique. Imaginez 
qu’un vent fort souffle et vous pousse dans le dos. Vous pourrez ainsi courir 
doucement et sans efforts. De plus, votre haut et votre bas du corps bougent 
en même temps de façon naturelle et spontanée. En courant ainsi, vous 
sentirez plus nettement que le bas du corps porte le haut du corps. Quand 
cette sensation devient claire dans un mouvement de course, cela veut 
dire que vous pouvez utiliser le corps de façon unifiée pour effectuer des 
mouvements rapides. 

5. Laissez vos bras tranquilles

Laissez tomber vos bras sans tension. Laissez-les bouger naturellement 
en courant. Laissez-les bouger spontanément, sans jamais mettre 
d’intention. La relaxation des bras va ainsi devenir plus profonde. 
Vous pourrez ainsi continuer de sentir le poids de vos bras en courant. 

6. Courez en prenant conscience de vos piliers

Courez en ayant conscience de vos piliers, comme pour la marche. 
La puissance du corps descend par les piliers, qui tapent le sol avec la 
puissance emmagasinée pour bouger votre corps. Prenez conscience de 
cette sensation. 

7. Respirez en étant debout

Après avoir couru selon ces 5 étapes, respirez calmement en restant 
debout en position comme vu précédemment. Inspirez par le nez et expirez 
par la bouche. Hormis pour méditer, il est préférable de respirer ainsi, le 
corps pourra se détendre plus facilement.

Nous avons ici détaillé la course basique en 7 étapes. Si vous continuez 
cet exercice, vous deviendrez de plus en plus conscient de vos mouvements 
du haut et du bas du corps, ainsi que de vos bras. Vous pourrez aussi 
constater à quel point le bas du corps guide les mouvements du haut du 
corps en courant. Vous comprendrez par vous-même comment vous déplacer 
rapidement avec des pas rapides. 
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Enfin, comme nous avons combiné les cycles de respiration et de 
marche, nous allons pouvoir combiner les cycles de respiration avec 
la course. Si vous courez avec votre cycle de respiration, vous pourrez 
maintenir l’équilibre de votre corps pendant longtemps sans vous fatiguer, 
même des courses de longues distances. 

1- Course de base

Un pas en inspirant, un pas en expirant

2- Course en séquence (Augmentation de la cadence)

Course, 2 pas en inspirant, 2 pas en expirant. Si possible, allez de plus 
en plus loin. 3 pas en inspirant, 3 en expirant. Puis 4 pas en inspirant, 4 en 
expirant, etc…

Si vous pratiquez suffisamment longtemps, vous pourrez monter jusqu’à 
20 pas en une expiration. Cependant ceci sera le résultat de l’entraînement, 
n’essayez donc pas de suite.
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1 - 6  C o n d i t i o n n e m e n t  d e s 
m u s c l e s  i n t e r n e s  d e s 

m e m b r e s

Stimuler les couches profondes du muscle

1. Allongez-vous sur le dos confortablement

C’est la même position que pour la respiration basique. Allongez-
vous sur une surface plate. Si la surface n’est pas plate, quand le corps va 
commencer à se détendre, il va se relâcher dans des positions inconfortables 
et risque de se remettre en tension. Allongez-vous dans un endroit où vous 
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pourrez travailler correctement avec la gravité. Ainsi, tout le corps peut se 
détendre sans effort.

2. Ajustez l’angle des bras et des jambes

Ne pliez pas vos bras ou vos jambes, laissez les juste reposer sur le sol 
naturellement. Ajustez la position des bras et des jambes à environ 30° du 
corps. C’est également la même position que pour la respiration basique. 

3. Fermez les yeux

Comme pour la respiration basique, fermez les yeux lentement. 
Vous économiserez ainsi l’énergie consommée par la vue. Le surplus 
d’énergie peut être utilisé pour l’imagination, afin de la rendre plus 
efficace. Il y a une grande différence entre avoir les yeux fermés ou 
ouverts lorsque l’on se sert de son imagination. Les yeux fermés, 
soyez prêts à utiliser toutes les capacités de votre imagination. 

4. Respirez

Respirez confortablement. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ne 
pensez à rien, ne visualisez rien quand vous respirez. 

5. Tendez vos doigts de pied droit

Remettez votre pied droit dans l’axe et tendez vos doigts de pieds. Vous 
pourrez sentir une légère tension dans la jambe droite. Le reste du corps 
reste entièrement relâché. 

6. Levez lentement votre jambe droite

Levez votre jambe droite lentement avec toujours vos doigts de 
pieds tirés vers le haut. Levez la jambe jusqu’à 30° entre le sol et la 
jambe. Au début, ne levez pas plus que 30°. Par la suite, vous pourrez 
lever jusqu’à 45°, quand la jambe se sera renforcée en profondeur. 
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7. Utilisez votre imagination

Imaginez que quelqu’un tienne votre cheville. Imaginez que cette 
personne tire sur votre jambe, dans cette même direction (30°). Si vous 
pratiquez ainsi, vos muscles et nerfs profonds seront doucement étirés. 
Cette technique permet de stimuler les muscles, nerfs et ligaments et autres 
couches profondes des jambes avec l’aide de l’esprit. Cette pratique peut 
améliorer la puissance interne de vos jambes. 

Cette puissance donnera de solides fondations quand vous vous 
tiendrez en posture DKCJG. Le point important ici est que vous ne devez 
pas bouger le reste de votre corps pendant cet exercice. Votre corps doit 
rester le même et juste votre jambe doit se lever. 

8. Descendez lentement la jambe droite

La jambe levée à 30° du sol va maintenant redescendre doucement se poser 
au sol. Toujours de la même façon, imaginez quelqu’un tirer sur votre cheville. 
Répétez ceci 10 fois en prenant bien soin de ne pas bouger le reste du corps. 
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9. Levez la jambe gauche
Levez la jambe gauche avec les doigts de pieds vers le haut et redescendez. 

De la même façon utilisez aussi votre imagination. Répétez cette étape 10 fois. 
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10. Respirez

Respirez de la même façon. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. 
N’utilisez pas votre imagination en respirant. Respirez pendant 5 minutes. 
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11. Posez votre paume droite sur le sol et écartez vos doigts

Ajustez votre main droite pour avoir la paume sur le sol. Ouvrez les 
doigts, sans mettre trop de tension dans les doigts ou la main. 

12. Levez votre bras lentement

Levez lentement votre bras à 45°. Gardez vos doigts ouverts pendant 
que votre bras se lève. Ne bougez pas l’épaule. Juste le bras. Détendez tout 
le corps à l’exception du bras droit. 
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13. Utilisez votre imagination

Pendant que vous levez votre bras, imaginez que quelqu’un tire votre 
bras vers le haut. Vos muscles internes et nerfs du bras seront étirés 
délicatement. Cette technique stimule les couches internes des muscles, les 
nerfs, ligaments et autres couches du bras en utilisant l’imagination. Cette 
pratique améliore la puissance interne du bras. Cette puissance sera améliorée 
grandement plus tard, lorsque vous passerez à la pratique du DKCJG. 

14. Baissez lentement votre bras droit

Le bras s’est arrêté à un angle de 45° du sol et redescend maintenant 
lentement vers le sol. Comme à l’étape 13, imaginez que quelqu’un tient votre 
poignet et le tire vers lui. A travers cet exercice, les couches profondes du bras 
sont stimulées. La main doit rester ouverte. Avoir les doigts tendus permet 
d’unifier et de répartir la tension sur tout le bras. Répétez cette étape 10 fois. 
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15. Appliquez la même technique pour le bras gauche

Comme pour la main droite, posez votre paume gauche sur le sol et écartez 
les doigts. Levez votre main lentement à 45° du sol. Utilisez votre imagination, 
imaginez que quelqu’un tire sur votre poignet. Répétez cette étape 10 fois.  
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16. Respirez

Respirez confortablement après avoir ramené les 2 mains au sol. Inspirez 
par le nez, expirez par la bouche. N’utilisez pas votre imagination pendant 
que vous respirez. Continuez pendant 5 minutes. Pratiquez ceci pendant un 
mois. Après un mois, les muscles et les nerfs dans les couches profonde



D K  C H A M J A N G  G O N G

143 

auront été correctement stimulés et vos jambes et bras deviendront plus 
élastiques.
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1 - 7  R e l a x a t i o n  d e s  7 
a r t i c u l a t i o n s

Détendez vos articulations principales

1. Tenez-vous debout
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Comme pour la position basique, gardez vos pieds écartés au niveau 
des épaules. Ne penchez pas votre corps d’un côté ou de l’autre. Utilisez un 
minimum de force pour vous tenir debout. 

2. Nuque

1e articulation majeure. Basculez la tête en arrière pour relaxer la partie 
antérieure de la nuque. Basculez la tête en avant pour relaxer la partie 
postérieure de la nuque. Penchez la tête sur le côté gauche pour relaxer la 
partie droite de la nuque. Penchez la tête sur le côté droit pour relaxer la 
partie gauche de la nuque. Tournez la tête vers la droite, puis vers la gauche.

Ne faites pas de mouvements brusques mais utilisez la tension minimale 
pour étirer les muscles du cou. Essayez de ressentir les articulations et 
muscles du cou pendant cet exercice.

3. Épaules

2e articulation majeure. Faites rouler votre épaule gauche vers l’arrière, 
puis vers le bas et revenez à la position initiale. Faites de même avec l’épaule 
droite.
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Faites rouler à présent votre épaule droite vers l’avant, puis revenez à la 
position initiale.

Faites de même avec l’épaule gauche. Ne mobilisez que les muscles de 
vos épaules. Ressentez les articulations et faites-les rouler.
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4. Coudes

3e Articulation majeure. Levez le coude droit à 45° et faites des cercles 
vers l’extérieur avec l’avant-bras. Puis vers l’intérieur. Maintenant, changez 
de bras, levez votre coude à 45° et faites des cercles vers l’extérieur, puis 
vers l’intérieur. Assurez-vous de ne pas mobiliser vos épaules. Ressentez vos 
articulations et faites-les tourner.
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5. Poignets

4e articulation majeure. Relâchez votre bras et faites des cercles vers 
l’extérieur avec votre poignet droit. Puis, faites des cercles vers l’intérieur.

Passez au poignet gauche. Laissez tomber votre main et faites tourner 
votre poignet vers l’extérieur. Puis vers l’intérieur. Utilisez uniquement les 
muscles de votre poignet, le reste du corps doit être relâché au maximum. 
Ressentez la tension s’échapper de vos poignets.

6. Bassin

5e articulation majeure. Placez vos mains de chaque côté de votre bassin. 
Effectuez des rotations avec votre bassin de gauche à droite. Puis changez 
de sens. Ensuite, balancez votre bassin d’avant en arrière. Ne bougez que 
le bassin et les muscles autour du bassin. Le reste doit être relâché au 
maximum. Ressentez votre bassin et faites-le bouger.



D K  C H A M J A N G  G O N G

151 

7. Genoux

6e articulation majeure. Levez votre pied droit et effectuez des rotations 
vers l’extérieur comme si vous vouliez tracer un cercle du pied. Puis effectuez 
des rotations vers l’intérieur. Passez ensuite au pied gauche. Levez la jambe 
et effectuez des rotations dans un sens, puis dans l’autre.

Ici votre tibia et votre pied doivent être libres de bouger indépendamment 
de votre genou. Ressentez votre articulation de genou et utilisez ce 
mouvement pour l’échauffer. 
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8. Chevilles

7e articulation majeure. Levez votre talon droit. Faites rouler votre 
cheville droite, vers l’extérieur, comme si vous vouliez tracer un cercle du 
talon. Puis faites-la tourner vers l’intérieur. Posez votre pied. Puis levez 
le talon gauche. Roulez votre cheville gauche vers l’extérieur, puis vers 
l’intérieur. Ne posez que légèrement votre pointe de pied sur le sol, sans 
pousser le sol. Cela permettra à la cheville de se relaxer et de bouger plus 
facilement. Ressentez les rotations de votre cheville.

Vous pouvez obtenir de meilleures sensations durant la pratique de 
DKCJG en relaxant au préalable ces 7 articulations. Etre à l’aise dans cette 
posture vous permettra de la pratiquer plus longtemps et de renforcer en 
profondeur vos articulations.
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C h a p i t r e  2 

D K  C h a m j a n g  G o n g 

Changer votre corps de l’intérieur

On peut décomposer le DKCJG en 7 étapes :

1e étape : Conditionner le corps pour créer un noyau
2e étape : Développer un noyau d’excellente qualité
3e étape : Le noyau se dépose dans la terre
4e étape : Le noyau s’enracine dans la terre
5e étape : Le noyau développe ses racines dans la terre
6e étape : Des tiges poussent depuis les racines
7e étape : Ce processus donne des fruits

L’intérêt principal de DKCJG est de pouvoir changer l’état interne du 
corps pour en ressentir les effets à l’extérieur. Si vous pratiquez ces 7 étapes, 
la gestion de votre corps va changer et vous pourrez utiliser votre corps 
librement, comme expliqué dans les chapitres précédents.
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2 - 1  L e s  p r e m i è r e s  é t a p e s 
d e  D K C J G

Conditionner votre corps pour créer un noyau

1. Tenez-vous debout, pieds collés l’un à l’autre

A la différence de la posture debout précédente, ici les pieds sont collés. 
Les côtés intérieurs des pieds sont entièrement collés. Par conséquent, les 
genoux et tibias doivent également être collés. Si vous avez des difficultés 
à garder vos pieds ensemble ou avez beaucoup de tension, vous pouvez 
vous attacher les genoux ensemble. Vous pourrez ainsi rapprocher 
vos pieds sans trop de tensions. Ne levez pas non plus vos talons. 
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2. Vos plantes de pieds pointent vers l’avant

Vos doigts de pieds sont vers l’avant naturellement. Ils doivent être 
alignés avec les genoux et le bassin.  

3. Pliez légèrement les genoux

Si vous utilisez uniquement le minimum de tension nécessaire pour 
vous tenir debout, vos genoux vont naturellement se plier légèrement. Par 
conséquent, relaxez la zone autour de vos genoux et laissez-les se plier 
naturellement. 

4. Redressez vos épaules affaissées

Des épaules affaissées, tombant vers l’avant peuvent créer de la tension 
à l’abdomen et déséquilibrer votre corps. Par conséquent, redresser vos 
épaules participe au maintien de votre colonne vertébrale. 

5. Laissez vos bras tomber

Aucune tension dans les bras, laissez-les tomber, attirés par la gravité. 
Ainsi, les articulations, muscles, ligaments, et le reste des bras s’étirent 
grâce à la gravité, et crée de l’élasticité dans le bras, unifiant le corps 
comme un seul et même noyau. Quand vos bras se relaxent, ils tombent 
chacun de part et d’autre du bassin. Si vos bras se retrouvent ainsi, c’est 
qu’ils sont complètement relaxés. 

6. Utilisez le minimum d’effort

Utilisez le minimum d’effort pour vous tenir debout. Comme pour 
l’entraînement précédent, utilisez un minimum de force n’est pas si 
compliqué. Le haut du corps est posé sur le bas du corps, et le bas du corps 
permet de redresser le haut du corps en n’utilisant que très peu de tension. 

7. Fermez les yeux

8. Respirez
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Tout en restant debout, pratiquez la méditation de respiration 
lentement. Inspirez et expirez par le nez. N’utilisez pas la bouche. Ecoutez 
le son de votre inspiration et de votre expiration. Continuez cet exercice 
pendant 5 minutes.

9.Ajustez votre posture grâce à la plante des pieds et aux 
chevilles

Après la respiration votre corps sera détendu. Vous entrerez dans l’état 
Song-Chim-Joong et tout le poids du corps s’accumulera sur la plante des 
pieds naturellement. Le haut du corps est relâché, le bassin et les cuisses 
gardent un minimum de tension pour que tout le corps se stabilise sur la 
plante des pieds et les chevilles. 

C’est comme ceci que la plante des pieds et les chevilles vont ajuster le 
reste du corps. Le haut du corps étant détendu, c’est le bas du corps qui va 
coordonner les mouvements de tout le corps. Et le point le plus proche du 
sol sera le point où tout se fait sentir, les chevilles et la plante des pieds.

En assimilant ces sensations vous pourrez comprendre par vous-même 
le principe fondamental du mouvement du corps. Continuez cette étape 
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pendant 10 minutes. 

10. Profitez du mouvement subtil de votre corps

Quand vous essayez de faire tenir un bâton en équilibre dans votre main, 
vous devez bouger la main pour ajuster constamment l’équilibre et éviter 
que le bâton tombe. De la même façon, le haut du corps est comme un bâton 
posé sur le bas du corps.

Puisque le haut du corps est posé sur le bas avec un minimum de tension, 
votre abdomen pourrait subir le poids du haut du corps et se tasser. Mais 
l’abdomen reste en place car il peut suivre les variations du haut du corps 
avec un minimum de tension. 

Seulement une tension subtile est transférée au bas du corps. Avec 
les jambes écartées à largeur d’épaules, l’équilibre est stable, et la tension 
subtile passée au bas du corps ne peut casser son équilibre. En revanche, en 
vous tenant les pieds joints, l’équilibre du corps est instable, et cette légère 
tension va elle perturber l’équilibre.

La première étape du DKCJG est de déstabiliser le corps en lui faisant 
faire des mouvements subtils. Grâce à cette légère tension, et les pieds 
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joints, notre corps va devoir fournir plus d’efforts pour se stabiliser. Un 
tremblement léger va apparaître pour empêcher le corps de tomber. 

Ajustez ce tremblement pour qu’il ne vienne que des chevilles et de 
la plante du pied. Ce mouvement subtil stimule les couches profondes des 
muscles, les nerfs, les ligaments, capillaires pour activer le corps. Par la 
suite, nous allons voir comment, étape par étape, mobiliser tout le corps, 
sous contrôle du bas du corps. Continuez cette étape pendant 5 à 10 minutes. 

11. Respirez

Debout, pratiquez la méditation de respiration doucement. Inspirez 
et expirez par le nez. Ne respirez pas par la bouche. Passez votre temps 
à écouter le son de votre inspiration et de votre expiration. Continuez 
pendant 5 minutes. Après environ un mois d’entraînement ainsi, vous 
pourrez travailler avec la pression abdominale. 

12. Utiliser la pression abdominale

Pour commencer, ajuster votre posture grâce à la plante des pieds et vos 
chevilles. Détectez le mouvement subtil de votre corps, et quand il se fait 
sentir, utilisez la plante des pieds, les chevilles et la pression abdominale en 
même temps pour stabiliser le corps. Pour utiliser la pression abdominale, 
utilisez les muscles abdominaux. Quand le corps se met à trop bouger, 
utilisez la région abdominale pour ajuster sa position au centre, retrouver 
votre centre, puis relâchez la tension.

Gardez à l’esprit que votre corps ne doit garder aucune tension. Si 
d’autres parties que l’abdomen entrent en tension, le corps va perdre de son 
unité. N’utilisez que la région abdominale. Continuez cet exercice pendant 
10 minutes.

Nous avons ici détaillé les 12 premières étapes de la première partie 
de DKCJG. Entrainez-vous à ces 12 étapes pendant 2 mois et votre corps 
atteindra l’unité. Si vous transformez votre corps en une unité, vous pourrez 
obtenir la capacité d’ajuster le haut et le bas du corps en utilisant la plante 
du pied et la cheville.
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2 - 2  D K C J G  D e u x i è m e 
p a r t i e

Développer un noyau d’excellente qualité

1. Mettez-vous en position comme pour la première étape de 
DKCJG.
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Prenez la même posture que précédemment. Pieds joints, doigts de pieds 
vers l’avant, genoux collés, épaules ouvertes, le corps entièrement relâché. 

2. Fermez les yeux

Fermez les yeux lentement.

3. Respirez

Comme pendant la première partie de DKCJG. Continuez pendant 5 
minutes.

4. Imaginez le vent souffler

Imaginez le vent souffler depuis plusieurs directions.

1. Imaginez le vent venant depuis la droite

Ce vent puissant vient pousser le côté droit de votre corps, et 
dès que vous détendez votre corps, vous vous sentirez partir vers la 
gauche. Comme emporté par le vent. Pour résister à ce vent, vous 
vous penchez légèrement vers la droite. Attention, prenez soin de 
simplement imaginer que vous partez vers la droite, il ne faut surtout 
pas vous mettre en tension ou bouger votre corps. Gardez cela à l’esprit. 



D K  C H A M J A N G  G O N G

165 

2. Imaginez un vent puissant venant de la gauche

De la même façon, le vent souffle violemment sur votre côté 
gauche et repousse votre corps. Dès que vous relâchez votre corps, vous 
vous sentez emporté par ce vent. Pour y résister, vous vous penchez 
légèrement sur la gauche. Imaginez ceci ne bougera pas votre corps. 

3. Imaginez un vent puissant souffler de face
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A présent, le vent souffle de face sur votre corps, et vous sentez 
qu’il pourrait vous emporter si vous vous laissez aller. Pour résister 
à ce vent, votre corps va très légèrement se pencher vers l’avant. 
Utilisez seulement votre imagination et votre corps ne doit pas bouger. 

4. Imaginez un vent soufflant dans votre dos

Maintenant, le vent s’écrase sur votre dos, et dès que vous vous laissez 
trop aller, votre corps bascule vers l’avant. Pour résister à ce vent, vous 
devez donc vous pencher un peu vers l’arrière. Encore une fois, n’utilisez 
que votre imagination, votre corps doit rester immobile.  
 
Voici 4 moments où nous avons utilisé notre imagination. Puisque vous 
avez créé un bon état de corps précédemment, l’utilisation de l’imagination 
dans ce type d’exercice ne devrait pas être difficile pour vous. Si vous 
avez l’impression qu’un véritable typhon se déchaîne autour de vous, cela 
signifie que l’état de corps basique est atteint, et note ainsi de l’amélioration 
de votre capacité de concentration. Si en revanche, vous avez du mal à 
ressentir le vent souffler, cela indique que votre état de corps n’est pas 
optimal. 

En continuant cet exercice, vous activerez les couches profondes de 
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l’esprit et du corps et renforcerez l’énergie interne. Egalement, le système 
nerveux pourra équilibrer efficacement votre corps. Pratiquez chaque 
direction 5 minutes pour un total de 20 minutes.
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2 - 3  D K C J G 

T r o i s i è m e  p a r t i e

Le noyau se pose au sol

1. Tenez-vous droit confortablement

Tenez-vous droit normalement. Les pieds droit devant et écartés au 
niveau des épaules. Gardez votre corps centré et le poids réparti à 50/50 de 
chaque côté. Utilisez le moins de force possible. Dans les livres anciens, on 
écrit que votre tête doit pendre, comme accrochée au plafond. Mais c’est 
juste une image, votre tête ne doit pas bouger. Ne faites aucun mouvement, 
restez droit. 

2. Pliez légèrement les genoux

Pliez les genoux, cette fois un peu plus que pour la position basique. 
Vous pouvez imaginer vous asseoir sur une gymball de la hauteur de votre 
taille ou une chaise de bar. La raison pour laquelle nous plions un peu plus 
les genoux est que nous voulons étirer la colonne en éliminant la cambrure 
lombaire (lordose). 
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Plier les genoux permet de créer de l’espace pour permettre à la partie 
lombaire de la colonne de se mouvoir. Ne les pliez pas trop. Plier trop les 
genoux va mettre beaucoup de pression dessus, et risque de les endommager. 
Pliez les genoux juste un peu plus loin que pour la posture basique, afin 
d’éviter que le poids du haut du corps ne se répercute aux genoux. 

3. Redressez vos épaules tombantes

Comme lorsque vous avez pratiqué la position debout, pensez à 
redresser vos épaules et ne pas les laisser tomber vers l’avant.  

4. Laissez tomber vos bras naturellement

Là, comme pour la position basique. Vos bras sont tirés par la gravité et 
les muscles, ligaments et nerfs sont naturellement étirés. 

5. Alignez votre colonne verticalement

Rentrez le bassin pour transformer vos lombaires en forme de S en 
une colonne vertébrale bien droite. En utilisant le minimum de muscles 
abdominaux et en basculant le bassin vers l’arrière (rétroversion), votre 
colonne va naturellement s’étirer. Si vous maintenez cette posture, que vous 
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étirez la colonne, à la fois vers le haut et le bas, en utilisant le minimum de 
muscles, la gravité va user de son action pour attirer les vertèbres, muscles, 
ligaments, vers le sol.

Dans les textes anciens, cela se nomme l’alignement correct du 
coccyx. Lorsqu’on apprend à basculer le bassin vers l’arrière, au début, les 
abdominaux, le bassin, la zone lombaire peuvent se retrouver en tension. 
Mais en continuant et en éliminant petit à petit certaines tensions superflues 
on pourra trouver un alignement correct de la colonne vertébrale sans effort. 
Ici, ne relaxez pas les lombaires, renforcez-les continuellement. 

Au-dessus du bassin, entre les 2eme et 3eme lombaires, sur le méridien 
gouverneur, se trouve le point VG4 appelé MingMen, la porte de la vie, 
qui est le centre de gravité de notre corps. Ce point doit être renforcé pour 
pouvoir maintenir l’alignement vertical des lombaires pendant un long 
moment. Cependant, ce point utilise également une tension minimum. 

6. Utiliser une tension minimale

Une fois l’alignement vertical trouvé, maintenez la posture correctement 
avec le minimum de tension possible. Vos bras doivent être relaxés 
complètement. La colonne vertébrale doit se relâcher presque entièrement, 
à l’exception des lombaires, qui gardent un peu de tension. Un minimum 
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de pression doit se porter sur les genoux. Vos chevilles et plantes des pieds 
supportent tout le corps confortablement.

Vous pouvez vérifier la tension présente dans le muscle fessier. Même 
en poussant le bassin, les fesses doivent rester complètement relaxées. 
Si vous gardez de la tension au niveau du fessier en pratiquant DKCJG, 
revenez à la pratique de la respiration basique et pratiquez les étapes 
décrites dans la 3e partie de DKCJG, ces tensions seront ainsi plus faciles 
à éliminer. C’est pourquoi effectuer l’entraînement basique et préparer 
correctement son corps est primordial. 

7. Fermez les yeux

8. Respirez confortablement

Inspirez et expirez par le nez. Ne respirez pas par la bouche. N’utilisez 
pas la technique de méditation de respiration. Respirez normalement. 

9. Laissez tomber votre bassin

Détendez la zone autour de votre bassin. Assurez-vous que les muscles 
de vos fesses sont détendus. Quand le haut du corps et les muscles qui 
entourent le bassin sont relaxés, grâce aux genoux pliés, la partie arrière du 
bassin et les fesses vont se retrouver lentement attirées par la gravité. Le 
corps ne bouge pas, mais avec le bassin, les muscles spinaux se retrouvent 
étirés vers le bas. Comme la locomotive (bassin) qui tire les wagons 
(muscles spinaux). C’est le mouvement dans l’immobile.

Lorsque la colonne vertébrale est alignée et relaxée, les articulations, 
ligaments, muscles nerfs de la colonne se relaxent aussi et créent beaucoup 
d’élasticité.
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10. Sentez les bras qui s’étirent

Les bras attirés par la gravité sont tirés doucement vers le sol. Ressentez 
l’action de la gravité. Les articulations, muscles et ligaments de l’épaule 
vont se relaxer petit à petit. 

11. Ressentez le poids du corps

Sentez vos bras et votre colonne s’étirer en même temps. Vous pouvez 
sentir que le haut du corps s’assouplit. Le poids s’accumule au niveau des 
fondations (piliers de la jambe). Plus le haut du corps se relaxe, plus les 
fondations vont être fortes.

Le bas du corps maintient le haut du corps en le poussant vers le haut, 
et le haut du corps descend son poids vers le bas. On retrouve ici le concept 
du Taegeuk (YinYang) ; avec le Qi montant, puis descendant. Si nous y 
regardons de plus près, les épaules et les bras tombent, la colonne et les 
lombaires tombent aussi. Les fondations maintiennent le haut du corps et 
s’enracinent dans la terre. Si vous parvenez à être conscient de cet état, 
maintenez le pendant 20 minutes.

En entrant dans la 3e partie de DKCJG, le véritable conditionnement 
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de votre corps commence. Dans cette partie, le haut du corps se relaxe, 
pour créer plus d’élasticité, et les hauts des jambes deviennent de plus en 
plus denses, de plus en plus puissantes. Ainsi, votre prise au sol sera bien 
meilleure, et vous pourrez démultiplier votre puissance en un éclair avec le 
principe d’action réaction, en utilisant le sol.

Pratiquez la 3e partie de DKCJG 20 minutes par jour, pendant 6 mois à 
1 an et vous pourrez aisément maîtriser l’élasticité du corps et l’explosion 
interne.
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2 - 4  D K C J G 

Q u a t r i è m e  p a r t i e

Le noyau prend racine dans la terre

1. Tenez-vous debout, pieds écartés

Tenez-vous de face avec vos pieds écartés d’environ 1 mètre l’un de 
l’autre. Si vos pieds sont trop écartés, l’articulation de la hanche va se 
retrouver en tension, ajustez donc vos pieds en fonction de vos sensations 
et référez-vous à la photo ci-après. 
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2. Ajustez la direction de vos pointes de pieds et centrez votre 
corps

Vos pointes de pieds montrent une direction à 45°.

Les genoux sont également dans cet alignement. Les doigts de pieds 
et les genoux doivent se diriger dans la même direction. Autrement vous 
pourriez endommager vos genoux. 

3. Pliez légèrement les genoux

Comme pour DKCJG 3e partie. Comme la distance entre les pieds 
est plus grande, vous devez plier encore un peu plus les genoux. 
Pliez juste assez pour stabiliser parfaitement votre corps. Le point 
important ici est de n’utiliser que le minimum de tension nécessaire à 
maintenir la posture, en n’ajoutant que très peu de force « artificielle ». 

4. Redressez vos épaules

Évitez de laisser vos épaules s’affaisser vers l’avant. 

5. Laissez tomber vos bras



D K  C H A M J A N G  G O N G

177 

Relâchez entièrement vos bras comme pour la position basique. 

6. Étirez votre colonne vertébrale

Cette étape est la même que dans DKCJG 3e partie. Étirez la zone 
lombaire en poussant le bassin et étirez le reste de la colonne. Ici, dans cette 
4e partie, mettre le bassin en rétroversion pour étirer les lombaires sera 
bien plus difficile. La partie lombaire et le bassin vont se mettre bien plus en 
tension.

Toutefois, si vous continuez à entrainer la respiration basique et les 
étapes de la 3e partie de DKCJG, vous pourrez étirer votre colonne bien plus 
facilement. 

7. Utilisez le minimum d’effort

Similaire à la 3e partie de DKCJG. Maintenez la structure correcte 
de votre corps avec un effort minimal. Dans cette 4e partie on demande 
plus d’efforts de la part du bassin et des jambes à cause de la plus grande 
distance entre les pieds. Mais cet effort reste naturel, s’il est minimal. Cette 
tension est idéale, n’en rajoutez pas. Ici encore, le bassin et les bras tombent, 
grâce à la gravité. 

8. Fermez les yeux

Fermez les yeux lentement.

9. Respirez confortablement

On retrouve ici la même étape que dans la 3e partie de DKCJG. Respirez 
confortablement sans respiration méditative. Inspirez et expirez par le nez. 

10. Faites descendre le bassin

Comme dans la 3e partie de DKCJG. Descendez le bassin pour étirer 
un peu plus la colonne vertébrale. Comme expliqué plus tôt, vos pieds 
sont ici bien plus écartés et vous aurez certainement plus de mal à sentir 
votre bassin descendre dans cette 4e étape. Mais cela a peu d’importance, 
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continuez à descendre le bassin et à relaxer les muscles autour. 

11. Sentez les bras s’étirer

Ressentez l’élasticité se créer dans vos bras, comme dans la 3e partie de 
DKCJG. 

12. Sentez le poids de tout le corps

Similaire encore une fois à la 3e partie. Les bras, la colonne, le bassin se 
relaxent et tombent. Vous sentirez le poids devenir de plus en plus lourd. 
Les points les plus importants sont les fondations du corps, les appuis, les 
jambes.

Dans cette 4e partie, votre conscience et utilisation des jambes comme de 
véritables piliers va être accentuée. Le poids du corps tombe complètement 
sur le bassin et est transféré aux jambes puis au sol. Cela rends les appuis au 
sol beaucoup plus solides et renforce les os. Ce résultat aura une profonde 
importance sur les appuis et les mouvements du corps. Depuis cet état, vous 
pourrez mobiliser beaucoup de poids de corps naturellement. Vous pourrez 
également sentir que la force s’étend au sol en passant par vos appuis. 
Continuez cet exercice pendant 10 minutes. Ne le pratiquez pas plus de 10 
minutes au risque d’endommager vos genoux. 

Pratiquez la partie 4 de DKCJG avec ces 12 étapes. Vous pouvez 
commencer l’entraînement de la partie 4 après environ 6 mois d’entraînement 
à la partie 3. Pendant l’entraînement à la partie 3, vous allez renforcer vos 
muscles, ligaments, articulations, et augmenter la puissance de votre corps 
pour la partie 4. Par conséquent, si vous constatez des douleurs ou que votre 
bassin est bloqué pendant la partie 4, revenez à la partie 3 et restez sur cet 
entraînement pendant quelques temps.

La partie 4 vient en complément à la partie 3. Refaites les étapes de la 
partie 3 20 minutes, puis ceux de la partie 4 10 minutes. C’est la signification 
de « prendre racine dans le sol puis étendre ses racines ».
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2 - 5

 D K C J G  C i n q u i è m e  p a r t i e

Le noyau étend ses racines dans la terre.

1. Tenez-vous confortablement les pieds écartés

Positionnez-vous en posture comme dans la partie 4. Tournez votre torse 
vers la droite, afin que votre poitrine fasse face au côté droit. La pointe du 
pied, le genou droit, le bassin suivent la direction du torse. Ils vont dans 
la même direction. Le pied droit pointe à 30° vers la droite. Puisque le 
bassin tourne vers la droite, le pied gauche tourne naturellement à droite 
légèrement. Maintenez cette posture avec le minimum de tension possible. 
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2. Penchez le haut du corps

Penchez le haut du corps vers l’avant d’environ 30°. N’utilisez que très 
peu de tension. 

3. Recentrez votre corps

Retrouvez votre centre. La posture de cette étape ne donne pas 
précisément les sensations d’un équilibre réparti à 50/50 comme dans la 
posture partie 4 par exemple. Par conséquent, bien que votre corps soit 
placé au centre, votre poids porte un peu plus sur votre pied gauche. Dis 
autrement, votre pied gauche supporte votre poids et le pied doit résister. 

4. Pliez légèrement les genoux

Cette étape est similaire à la 4e partie. Mais du fait de cette position 
différente, le genou de la jambe arrière va être légèrement plus plié, et le 
genou de la jambe avant sera un peu plus étiré. Le genou de la jambe arrière 
supporte le poids du haut du corps, et la jambe avant n’est que connectée 
pour éviter que le torse ne tombe, un peu comme une béquille. 

Vu de côté, on peut tracer une diagonale de la tête au pied en passant par 
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la jambe arrière. La jambe avant, elle, forme une droite qui vient soutenir cette 
diagonale. Comme la position du sprinter prêt au départ. Il met plus de poids 
sur sa jambe arrière. Par conséquent, le genou arrière subit plus de pression que 
l’avant. Dans cette posture, si vous pliez trop le genou pour réduire la pression, 
vous pouvez endommager le genou. Ne pliez pas excessivement le genou. 

5. Redressez vos épaules

Comme pour la posture debout.

6. Laissez tomber vos bras

Comme pour la position debout. Puisque les racines et les tiges sont pas 
encore entièrement renforcées, ne bougez pas vos bras et laissez-les tomber, 
attirés par la gravité. Il faut environ un an pour atteindre la relaxation 
complète des bras.

7. Alignez correctement votre colonne vertébrale

C’est la même étape que pour la 4e partie de DKCJG.
 Poussez le bassin pour étirer les lombaires et la colonne vertébrale. 

Puisque votre corps se penche vers l’avant, il devrait être plus facile 
d’estomper la cambrure lombaire. Comme dans toutes les postures de 
DKCJG, ne contractez pas vos muscles fessiers. Si vous constatez une 
tension, revenez aux parties précédentes quelques temps. 

8. Utilisez le minimum de force

Cette étape est la même que pour la 4e partie de DKCJG. Avec un 
minimum d’efforts, gardez une structure correcte. Dans les parties 
4 et 5, les jambes et le bassin subissent plus de tensions à cause du plus 
grand écartement des pieds. Mais cette tension n’est pas artificielle, elle 
est nécessaire au maintien de la structure. La tension naturellement 
créée ne pose aucun problème. Par conséquent, ne gardez que la tension 
nécessaire au maintien de votre structure et libérez le reste des tensions. 

9. Fermez les yeux
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Fermez les yeux doucement.

10. Respirez confortablement

On retrouve ici encore la même étape que dans la 4e partie de DKCJG. 

11. Descendez le bassin

Cette étape est également la même que dans la partie 4. Laissez descendre 
votre bassin pour détendre la colonne vertébrale. Vous pourrez constater 
que le bassin tombe moins à cette étape que dans la précédente. En raison de 
la diagonale formée par la colonne et la jambe arrière, même si le bassin est 
bien relâché, il ne pourra pas prendre autant d’amplitude avec cette posture 
du corps. Cette sensation est juste un problème logique de structure et il 
n’est pas nécessaire de s’en inquiéter. Continuez de détendre le bassin au 
maximum. Le poids du corps est de plus en plus chargé sur la jambe arrière, 
plutôt que sur la jambe avant.

Cette posture améliore la capacité à pousser le corps depuis le sol en 
créant un pilier, un appui fort dans la jambe arrière. Comme une catapulte 
qui arme son bras et le charge, la jambe arrière appuie et se charge dans le 
sol fermement avant de faire bouger le corps. 

12. Ressentez la relaxation des bras

Comme pour la position basique. Vos bras sont tirés par la gravité et les 
muscles, ligaments et nerfs sont naturellement étirés. 

13. Sentez le poids de tout le corps 

Cette étape est la même que dans la partie 4 de DKCJG. Dans cette 
position où le corps se penche vers l’avant, sentez les bras, la colonne, le 
bassin se détendre et descendre vers le bas du corps. Comme décrit plus tôt, 
vous pouvez ressentir de plus en plus de poids sur la jambe arrière. Le poids 
perçu par la jambe arrière ne sert qu’a assister à la tenue de la posture.

Ne tenez pas le corps et laissez-le tomber. Ressentez de plus en plus de 
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poids. Continuez cette étape pendant 10 minutes. 

14. Effectuez les mêmes étapes du côté gauche

Maintenant, inversez votre position et pratiquez les mêmes étapes en 
inversant les indications (droite/gauche). Continuez pendant 10 minutes.

Voici donc détaillées les 14 étapes de la 5e partie de DKCJG. La 5e partie 
est à pratiquer à la suite de la 3e et 4e partie. Comme expliqué plus tôt, cet 
entraînement améliore la capacité de la jambe arrière à pousser le sol pour 
avancer rapidement. Le corps, avec cette capacité, va gagner en puissance 
explosive et pourra bouger en un éclair.





185 

2 - 6  D K C J G 

S i x i è m e  p a r t i e

Les tiges poussent grâce aux racines

1- Tenez-vous debout comme à la 3e partie de DKCJG

Utilisez le minimum de force.

2- Ajustez votre position
Comme dans la partie 3, pliez les genoux légèrement, redressez 

les épaules, rentrez le menton assez pour étirer la nuque et poussez 
le bassin en rétroversion pour étirer toute la colonne vertébrale. 
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3- Éloignez vos bras et pliez les

Écartez vos bras de votre corps d’environ une trentaine de centimètres. En 
levant vos bras, gardez vos épaules relaxées. Assurez-vous que votre poitrine 
n’est pas en tension et utilisez le minimum de force pour lever vos bras. 

4- Ajustez coudes et mains
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Pliez vos coudes pour former un angle d’environ 30°. Tournez 
légèrement les bras pour que l’intérieur des coudes gauche et droit se 
fassent face. Les coudes doivent être parallèles au sol. Gardez les doigts 
ouverts et les doigts se courbent naturellement. Pas un seul doigt ne doit se 
mettre en tension. Le poignet se plie légèrement vers la poitrine. Les doigts, 
poignets, coudes sont tous courbés. 

5- Utilisez le minimum de force

Utilisez le minimum de force pour être debout. En particulier les 
bras, les épaules et la poitrine ne doivent pas être en tension. De la même 
façon, pour ajuster votre position, n’utilisez que le minimum de tension 
nécessaire. 

6- Fermez les yeux

Fermez les yeux doucement.

7- Respirez

Même étape que pendant la 3e partie de DKCJG. Inspirez et expirez par 
le nez.

8- Utilisez votre imagination
Utilisez votre imagination pour emplir votre corps d’énergie.

1. Imaginez une petite balle sous votre aisselle.

Imaginez qu’une petite balle en caoutchouc s’est logée sous votre 
aisselle. Vos bras peuvent se reposer dessus et ainsi utiliser moins de force.
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2. Imaginez que vous serrez une grosse gym ball dans vos bras.

Imaginez que vous essayez de presser une gym ball contre votre corps. 
Vous utilisez toute la partie intérieure de vos bras depuis vos paumes. 
Utilisez la tension minimale pour empêcher la balle de tomber. Vos doigts 
peuvent naturellement se plier légèrement, vous pouvez également sentir 
l’élasticité dans vos bras et la poitrine.

3. Imaginez que vous êtes dans un espace très étroit.

Quand vous levez vos coudes, ils vont se retrouver pressés contre les 
murs. Même en forçant, vous ne pourrez pas ouvrir plus vos épaules. En 
vous servant de votre imagination, essayez de sentir la surface du mur avec 
le coude. En visualisant cet exercice, vous empêchez vos coudes de trop 
s’écarter et créez un afflux d’informations nerveuses dans cette zone du corps. 

9- Sentez le poids de tout le corps

Utilisez les 3 exercices mentaux précédents. Puis imaginez ces effets : les 
bras sont relâchés et leur poids est stocké vers le bas du corps. La colonne 
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vertébrale et le bassin se relaxent. Le poids du corps s’accumule vers les 
piliers du corps. Essayez de ressentir ces processus en même temps.

Continuez pendant 10 minutes.

10- Pratiquez les postures des parties 4 et 5

Après avoir effectué la posture de la 3e partie (début), utilisez la posture 
des parties 4 et 5. Utilisez votre imagination pour conditionner vos bras 
avec les jambes écartées, puis avec le torse tourné vers la gauche, puis 
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vers la droite. De cette façon, effectuez ces postures 5 minutes de chaque.  

Posture de la 4e partie : 5 minutes
Posture de la 5e partie (vers la gauche) : 5 minutes
Posture de la 5e partie (vers la droite) : 5 minutes
Pour un total de 15 minutes.

Dans cette 6e partie, nous avons commencé à utiliser l’imagination. 
Jusqu’à la 5e partie nous avons travaillé à relaxer le haut du corps pour 
créer de l’élasticité et améliorer la densité osseuse du bas du corps. A la 6e 
partie, nous avons commencé à renforcer l’intérieur du bras en transférant 
la puissance accumulée, des racines vers les bras.

C’est pour cela que l’on dit dans la 6e partie que les tiges poussent grâce 
aux racines.

Si vous pratiquez cette 6e partie 20 minutes par jour, la puissance 
venant des racines sera transportée à vos bras, créant une force dominante 
dans votre corps. De plus, les muscles, ligaments, capillaires et nerfs du 
bras vont s’activer grâce à l’imagination. Cependant, cet entraînement 
devrait démarrer seulement un an après la partie 5. Si vous levez vos bras 
avant d’avoir accumulé assez de puissance interne, beaucoup de tensions 
apparaîtront et cet exercice deviendra un simple exercice musculaire.
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2 - 7  D K C J G 

S e p t i è m e  p a r t i e

Récolter les fruits

1- Prenez position debout comme dans la 3e partie
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Prenez position, pieds écartés à la largeur des épaules. 

2- Ajustez votre position

Comme dans la partie 3, pliez les genoux légèrement, redressez 
les épaules, rentrez le menton assez pour étirer la nuque et poussez 
le bassin en rétroversion pour étirer toute la colonne vertébrale. 

3- Pliez les bras et levez-les au niveau du nombril

Dans cette partie vous allez lever les bras au niveau du nombril, environ 
à 30 cm du corps. Assurez-vous de ne pas mobiliser les épaules, ni le torse. 
Utilisez seulement un minimum de tension. 

4- Ajustez vos coudes et vos mains

Comme dans la partie 6. Courbez les articulations du bras, l’intérieur 
des coudes se font face, les poignets se tournent légèrement vers le torse 
et les épaules se relaxent. Mettez le corps délicatement en tension. 

5- Utilisez le minimum de tension
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De la même façon que dans la partie 6, utilisez le minimum de force 
pour être debout. En tout particulier en tenant les bras, les épaules 
et la poitrine ne doivent pas être en tension. De la même façon, pour 
ajuster votre position, n’utilisez que le minimum de tension nécessaire. 

6- Fermez les yeux

Fermez les yeux doucement.

7- Respirez

Même étape que pendant la 3e partie de DKCJG. Inspirez et expirez par 
le nez.

8- Utilisez votre imagination

Cette étape est la même que pour la 6e partie de DKCJG. Utilisez votre 
imagination pour remplir votre corps entier avec de l’énergie. 

1. Imaginez une balle sous chaque aisselle

Cette étape ne change pas. La balle est cependant légèrement plus grosse. 

2. Imaginez que vous tenez contre vous une balle encore plus grosse. 
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Cette étape est la même que dans la 6e partie. La balle est ici aussi, un 
peu plus grosse que précédemment.

3. Imaginez-vous dans un espace étroit

Comme dans la partie 6, vos coudes sont contre les parois. Puisque les bras se 
lèvent un peu plus haut, la partie du coude en contact avec le mur a aussi changé. 

9- Sentez le poids du corps

Comme dans les parties précédentes. La différence est qu’ici les bras sont 
légèrement plus haut, et leur poids se fait moins sentir qu’auparavant. C’est 
parce que les épaules et les bras sont ici plus en tension et ne travaillent pas 
avec la gravité. Mais si votre relaxation est très avancée dans cet état, vous 
pourrez sentir le poids de votre bras grâce à l’imagination. 

Et, bien sûr, vous pouvez sentir la relaxation de la colonne, du bassin, 
que le poids va venir s’accumuler sur les jambes. Si pendant cette posture, 
vos épaules se fatiguent, descendez lentement les bras pour vous détendre, 
puis remontez-les en position. Ne forcez jamais sur la douleur. Continuez 
pendant 10 minutes. 

10- Changez votre posture comme en 4e et 5e partie.

Après avoir pratiqué la posture (debout) de la 3e partie, passez aux 
postures de la 4e et de la 5e partie (jambes écartées et de côté). Ecartez les 
jambes, restez de face et montez les bras au niveau du nombril, toujours en 
respectant les étapes ci-dessus. Puis tournez le haut du corps vers la gauche, 
puis vers la droite pour effectuer l’exercice. 

La posture de la partie 4 : 5 minutes (jambes écartées)
La posture de la partie 5 (gauche) : 5 minutes (tourné vers le côté gauche).
La posture de la partie 5 (droite) : 5 minutes (tourné vers le côté droit)
Pour un total de 15 minutes.

11- Les mains montent naturellement

Quand vous pratiquez la 4e partie de DKCJG dans un état profond de 
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concentration, l’énergie formée à la racine, remonte. C’est parce que le 
corps entier est unifié et connecte les nerfs en une seule unité. Lorsque les 
profondeurs du corps auront accumulé assez de puissance, vous pourrez 
constater que les bras se lèvent spontanément à hauteur de la poitrine. 
Mais comme les yeux sont fermés, vous ne pouvez ni le voir ni le sentir, 
uniquement le constater quand vous ouvrirez les yeux.  

Cet état, où les bras se lèvent par eux-mêmes s’appelle « DK JaBalGong 
». Votre système nerveux peut agir sur les extrémités lointaines de votre 
corps sans tensions artificielles. En atteignant ce niveau, la puissance formée 
dans les racines a porté ses fruits. Sans tension artificielle, votre corps peut 
immédiatement réagir à vos instincts.

A ce niveau, n’ajustez pas votre corps avec de la tension. Cela forcerait 
sur vos épaules et vos bras, ce qui perturberait votre entraînement. Par 
conséquent, prenez votre temps, sans ajustement artificiel jusqu’à ce que 
vos bras se lèvent d’eux-mêmes. 

Voici l’explication de la 7e et dernière partie de DKCJG.

Atteindre l’état DK JaBalGong, où les mains se lèvent d’elles-mêmes est 
considéré comme un accomplissement et témoigne d’une grande maitrise du 
Qi. L’arbre a commencé à créer des racines et à porter ses fruits.
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Lorsque l’on atteint ce niveau, notre corps pourra bouger au moment 
même de la pensée. C’est parce que la disposition interne du corps a 
complètement changé. Cependant, cet état doit continuer d’être cultivé de la 
même façon qu’il est apparu, en continuant de pratiquer DKCJG. Pratiquez 
cette dernière étape un an et demi au moins.
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Troisième partie
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C h a p i t r e  3  

D K  C h a m J a n g  D o n g  G o n g 

Des outils pour aller plus loin

Le changement des outils change le monde.

A l’Age de pierre, l’outil était la pierre.
A l’Age de fer, l’outil était le fer.
A l’Age industriel, c’était le charbon.

De nos jours, l’essence, l’électricité, l’électronique sont les nouveaux 
outils. Quand de nouveaux outils apparaîtront pour remplacer l’essence, 
l’électricité, l’électronique, le monde changera encore. Les outils ne changent 
pas seulement le monde mais aussi les êtres humains et leurs corps. Quand 
vous utilisez des outils sur votre corps, vous obtenez des changements que 
vous n’auriez pu obtenir autrement. La réponse du corps varie en fonction 
des outils utilisés. 

C’est pourquoi de nombreux exercices et méthodes d’exercices physiques 
par exemple, continuent de se développer en utilisant des « outils ». 
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Le Dk ChamJang Dong Gong est une méthode d’entraînement au DKCJG 
utilisant le même principe. Vous pouvez stimuler les couches profondes du 
corps en utilisant la gravité et l’imagination, mais cette technique est limitée 
aux endroits que l’imagination peut atteindre. Par conséquent, ces exercices 
vont créer un environnement pour stimuler ces zones cachées et activer le 
stimulus interne encore plus. Nous allons donc utiliser des haltères de 500 
grammes et une gymball. D’après les différentes techniques de rééducation 
musculaire, nous ne devrions pas utiliser de poids de plus d’un kilo pour 
stimuler les muscles, les ligaments, les capillaires, dans les couches profondes 
du corps humain.

En portant plus d’un kilo, ce seront les couches externes plutôt 
qu’internes qui seront sollicitées. Nous utilisons donc ici des poids de 500 
grammes. C’est la même méthode qu’utilisait Chingiz Khan (1162-1227) avec 
ses archers. Il leur plaçait de petites pierres sur le dos de la main. 

Puis les exercices à la gymball vont stimuler les muscles profonds et les 
nerfs en travaillant l’équilibre du corps. DK ChamJang Dong Gong consiste 
en 7 étapes, où vous pourrez travailler votre puissance interne.
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3 - 1  D K C J D G 

P r e m i è r e  p a r t i e

Entraînement avec un haltère de 500 grammes.

1. Prenez position debout comme dans la 3e partie de DKCJG
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2. Tenez les haltères de 500g en mains

Baissez les bras et tenez les haltères. Utilisez le minimum de force pour les 
tenir. Ne forcez pas sur vos doigts ou vos paumes. Laissez descendre les bras. 

3. Fermez les yeux

4. Respirez

Comme pour la partie 3 de DKCJG.

5. Ressentez le poids de tout le corps

Vos bras vont devenir très relâchés puisque vous tenez les haltères dans 
vos mains. Si vous avez l’impression qu’ils restent tendus, c’est que vous 
avez encore trop de tension dans les mains. Dans ce cas, relaxez vos mains 
et tenez les haltères avec un minimum de tensions. Ainsi vous sentirez de 
plus en plus de poids dans les mains qui tiennent les haltères. De plus, ne 
levez pas les épaules et ne tendez pas votre corps. La colonne et le bassin 
doivent être relaxés et leurs poids s’accumuleront petit à petit sur les piliers 
du corps. 
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Avec le poids des haltères en plus, la sensation de poids sur le bassin, la 
colonne et le bas du corps devient plus importante que durant la 3e partie 
de DKCJG. Si vous ne ressentez pas de changements, revenez aux exercices 
précédents pour vous conditionner à cette pratique, puis réessayez.

Pratiquez cette étape pendant 20 minutes.

En vous entraînant à DKCJG avec des haltères, les couches profondes du 
corps vont être attirées et activées. Vous devez avoir cependant pratiqué la 
partie 3 de DKCJG au moins une dizaine de mois avant de commencer à vous 
entrainer avec les poids. Ainsi, vous n’utilisez pas de tension inutilement, 
mais pratiquez avec une tension minimale. 

Pratiquez cet exercice une fois par semaine maximum.





205 

3 - 2  D K C J D G 

D e u x i è m e  p a r t i e

Utiliser une balle pour rendre vos mains plus subtiles

1. Partez de la position debout
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Placez-vous en posture debout comme décrit dans la partie 3 de DKCJG.

2. Pas de travail sur le dos

Nous gardons ici la même posture debout que dans la 3e partie, mais 
nous gardons la colonne vertébrale dans sa posture naturelle, avec la 
cambrure lombaire. Ne rentrez pas le bassin, ne mettez pas de tension dans 
l’abdomen. Gardez la cambrure naturelle. Le but de cette partie est de nous 
focaliser sur les mains, pas sur le dos. 

3. Levez le bras droit lentement devant vous

Levez votre bras droit devant votre poitrine, lentement. Pliez le coude 
et pointez le vers le bas. Tous les doigts se tendent, à l’horizontale, comme 
pour faire une sorte de plateforme. Les épaules sont détendues, et les bras à 
l’aise. 

4. Placez la balle sur le dos de la main

Placez une balle sur le dos de cette main. Si votre main est bien à 
l’horizontale, cela devrait être facile. Si la balle ne tient pas en place, placez-
la entre deux de vos doigts légèrement ouverts. 
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5. Respirez

Respirez simplement comme dans la 3e partie de DKCJG.

6. Equilibrez la balle

Ne faites pas tomber la balle. Si votre bras est immobile, la balle ne 
tombera pas. Pour maintenir une balle de 500 grammes en équilibre, votre 
bras sera légèrement en tension. Cette tension stimule les muscles et les 
nerfs dans les couches profondes du bras. Continuez pendant 5 minutes. 

7. Entrainez la main gauche de la même façon

Changez de main et exercez-vous avec la main gauche pendant 5 minutes. 

8. Marchez avec la main droite

Remettez la balle sur le dos de la main droite et déplacez-vous lentement. 
Marchez avec le minimum de tensions. En marchant, gardez le bras à 
l’horizontale. Si vous sentez la balle sur le point de tomber, vous pouvez 
bouger le bras pour la garder en équilibre.

L’autre main doit être constamment relâchée. Quand la plupart des gens 
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se concentrent sur cet exercice, les deux bras se mettent en tension. En vous 
concentrant sur la main droite, la main gauche se lève naturellement ou les 
doigts se mettent en tension. Vérifiez toujours que l’autre bras n’est pas en 
tension. Cet entrainement permet de travailler la coordination des mains. 

Continuez cet exercice pendant 5 minutes. 

9. Marchez avec la main gauche
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De la même façon qu’avec la main droite. Continuez cette étape pendant 
5 minutes.

Voici les 9 étapes pour travailler avec une petite balle. Au début, quand 
vous levez le bras sans balle, vous constatez que vos mains sont très légères. 
Puis en posant une balle d’environ 500 grammes sur le dos de votre main, 
vous en sentirez immédiatement le poids, ainsi que les nerfs, incroyablement 
stimulés. Cette méthode d’entraînement fut créée par Chingiz Khan 
qui participa à la construction de l’empire Mongol et entraînait ses 
soldats de la même façon, en plaçant une pierre sur le dos de leur main. 
 Cet exercice vous fait utiliser une tension délicate dans vos bras, et améliore 
leur coordination.
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3 - 3  D K C J D G 

T r o i s i è m e  p a r t i e

Accroître la stimulation de la main en utilisant la balle

1. Placez-vous debout

Comme dans la 2e partie de DKCJDG. 

2. Levez votre bras droit devant vous

Comme dans la 2e partie de DKCJDG.



D K  Y O O

212 

3. Placez une balle sur le dos de votre main

4. Respirez confortablement

5. Tendez votre bras devant vous

Lentement, vous allez tendre votre bras vers l’avant, jusqu’à ce qu’il 
soit entièrement tendu. Puis maintenez cette position 3 secondes et enfin 
ramenez lentement le bras vers vous à sa position de départ. J’étire – pause 
de 3 secondes – je ramène.
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1- Les épaules ne se lèvent pas ou ne tombent pas vers l’avant. 

Quand l’épaule est en tension ou vers l’avant, les muscles et les nerfs 
des couches profondes du bras ne sont pas stimulés. De plus cela crée une 
posture déséquilibrée et peut perturber les mouvements des épaules et du 
bras.

2- Pas de tension sur l’autre main

Comme expliqué plus tôt, en mobilisant la main droite, l’autre main peut 
se tendre. En bougeant votre bras, assurez-vous que votre autre bras reste 
entièrement détendu.

Continuez cette étape pendant 5 minutes.

6. Reproduisez l’exercice avec la main gauche

Changez de main et travaillez de la même façon avec le bras gauche. 
Continuez pendant 5 minutes.

De cette façon, entrainez-vous à ces 6 étapes avec la balle. Au préalable, 
pratiquez la 2e partie au moins un mois avant celle-ci. Grâce à cette pratique, 
les bras peuvent être stimulés encore plus.
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3 - 4  D K C J D G 

Q u a t r i è m e  p a r t i e

Activer les muscles adducteurs en utilisant une 
gymball

1. Asseyez-vous sur la gymball confortablement

Au début, il est préférable d’utiliser des balles de 50 à 75 cm de diamètre. 

2. Ajustez vos bras et vos jambes

Posez doucement vos mains sur les genoux.
Relaxez les épaules, posez confortablement vos pieds au sol. La pointe 

des pieds vers l’avant.

3. Relaxez la poitrine et les épaules

Ne forcez pas sur votre torse ou vos épaules. Relaxez-vous et laissez-
vous attirer par le sol.
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4. Maintenez un minimum de force

Asseyez-vous sur la gymball avec un minimum de pression. Les 
plantes des pieds touchent le sol, mais le poids ne porte pas dessus. Les 
cuisses et le fessier ne sont pas en extension. Le bassin, partie lombaire, 
muscles abdominaux sont délicatement en tension pour équilibrer le tronc. 

5. Fermez les yeux

6. Respirez

Respirez calmement, avec la technique de respiration que vous préférez. 
La technique a ici peu d’importance.

7. Ajustez la position de votre corps

Utilisez une tension minimale pour vous équilibrer sur la gymball. Vous 
pouvez ajuster votre position par des mouvements subtils du bassin, des 
lombaires, et des abdominaux. N’utilisez que vos jambes au minimum et 
n’utilisez pas vos bras. Ajustez votre point d’équilibre uniquement avec le 
bassin, les lombaires et les muscles abdominaux. Continuez pendant 5 minutes. 
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8. Montez sur la balle

Montez à genoux sur la gymball, gardez les yeux ouverts et le corps bien 
droit. Écartez très légèrement les jambes. Dans cet état, utilisez le minimum 
de tensions.

9. Tendez vos bras vers les extérieurs

A partir de la même posture, tendez vos bras vers la gauche et la droite, 
de chaque côté de votre corps. Les épaules, le torse, rien n’est en tension 
plus que nécessaire. Gardez l’équilibre. 

10. Équilibrez le corps

Maintenez l’équilibre en utilisant lombaires, bassin, genoux. Cette zone 
va devenir le centre du corps. Lors de cet exercice, le haut du pied ne doit pas 
toucher la balle. Si le pied prend appui sur la balle, la capacité d’ajustement du 
centre de votre corps va s’affaiblir. Le pied est plus habitué à gérer l’équilibre 
que le centre du corps, il faut donc l’empêcher de perturber l’efficacité de 
cet exercice. Le pied est donc hors de la balle et les jambes sont pliées à 90°. 
Continuez pendant 5 minutes.
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La quatrième partie de DKCJDG comporte 10 étapes. Cette partie peut 
être pratiquée en même temps que la première partie de DKCJG.



219 

3 - 5  D K C J D G 

C i n q u i è m e  p a r t i e

Activer les couches profondes du bassin avec la 
gymball

1. Asseyez-vous à cheval sur la gymball

Asseyez-vous en plaçant vos jambes de chaque côté. La gymball doit être 
parfaitement sous le centre du corps. Utilisez votre bassin et vos cuisses pour 
ajuster la position de votre corps. Redressez le torse. Effectuez ces actions 
toujours avec un minimum de tensions.
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2. Relevez les jambes

Équilibrez correctement votre corps puis pliez les genoux afin que vos 
pieds quittent le sol. Les pieds et les genoux doivent ici n’utiliser que très 
peu de tension.

3. Relâchez vos mains

Placez simplement vos mains sur les genoux.

4. Relâchez la poitrine et les épaules

Ne forcez pas sur les muscles de votre torse ou de vos épaules. Relaxez-
vous et laissez-vous attirer par la gravité.

5. Maintenez un minimum d’efforts

Asseyez-vous sur la gymball avec le minimum de pression possible. 
Vous allez utiliser principalement les cuisses ici. Mais n’agrippez pas la balle 
avec tension.
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6. Fermez les yeux

7. Respirez

Respirez calmement, de la façon que vous préférez. La technique utilisée 
ici pour respirer a peu d’importance.

8. Ajustez le corps

Utilisez les muscles du bassin et des cuisses pour ajuster la position de 
votre corps. En fermant les yeux, vous pourrez vous corriger de manière plus 
subtile. Gardez à l’esprit que si vos muscles des cuisses agrippent trop la 
gymball, les muscles et les nerfs autour des couches profondes ne seront que 
peu utilisés.

Ainsi, imaginez que vos cuisses ne sont que légèrement posées sur la 
balle et équilibrez le corps. Ainsi, plus de muscles autour du bassin et des 
lombaires peuvent être utilisés. Continuez pendant 5 minutes.

La cinquième partie de DKCJDG permet d’activer les muscles, ligaments 
et nerfs des couches profondes qui sont connectés au bassin et au bas du 
corps. Une fois ces parties suffisamment développées, l’abdomen et la région 
lombaire deviennent le centre de gravité de notre corps et sont renforcées. 
La stabilité du corps est ainsi grandement améliorée.
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3 - 6  D K C J D G 

S i x i è m e  p a r t i e

Utiliser la gymball pour renforcer les muscles de tout 
le corps

1. Maintenez votre corps sur la gymball en plaçant votre poing 
dessus. 

Fermez le poing droit et placez-le sur la gymball. Poussez dans la balle, 
ne descendez pas l’épaule dans la balle. 
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2. Ajustez l’autre bras et les jambes

La main gauche doit être détendue. Les deux jambes sont tendues et 
écartées à largeur d’épaules.

3. Relaxez votre poitrine et vos épaules

Ne mettez pas de tension dans votre torse ou vos épaules. Détendez-
vous et relaxez-vous vers le sol.

4. Levez les talons

Levez vos talons pour que votre corps se porte un peu plus sur le poing. 
Vous sentirez ainsi de plus en plus de pression s’accumuler sur le poing. 



D K  C H A M J A N G  G O N G

225 

5. Gardez une tension minimale

Les jambes n’utilisent qu’un minimum de tension pour porter le 
corps. Ensuite, le poids du corps bascule naturellement sur le bras droit. 
Dans cette position, le poing va travailler de la même façon que les 
pieds dans les autres postures. Vous constaterez que le bras droit utilise 
beaucoup de tension pour stabiliser le corps. Ce n’est cependant pas une 
tension artificielle ou superflue, elle est nécessaire au maintien du corps. 

6. Fermez les yeux lentement

7. Respirez

Respirez normalement avec la technique de respiration que vous préférez. 

8. Ajustez le corps

Ajustez l’équilibre du corps par le poignet. Plus le temps passe, plus le 
poids du corps s’accumule sur le poing. En ajustant la position du corps de 
cette façon, la pression sur le poing et le poignet augmente, la densité des os 
augmentera et améliorera la qualité de la frappe.

Continuez cette étape de 1 à 5 minutes.



D K  Y O O

226 

9. Travaillez la main gauche de la même façon
Changez de main et utilisez la main gauche de la même façon.

La sixième partie de DKCJDG se travaille ainsi, à travers ces 9 étapes. 
Cet entraînement renforce la puissance de frappe en améliorant la capacité 
du poing à s’ajuster tout seul, en améliorant le transfert de masse dans le 
bras et la densité osseuse. Vous pouvez pratiquer cet entraînement en même 
temps que vous pratiquez la partie 3 de DKCJG. Commencez par 1 minute 
par bras puis augmentez petit à petit à 5 minutes, maximum.
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3 - 7  D K C J D G 

S e p t i è m e  p a r t i e

Transporter l’énergie depuis la terre

1. Placez la gymball contre le mur et pressez-la

Placez la gymball contre le mur, ensuite, tendez les doigts et poussez la 
balle de vos doigts. Vos mains ne sont pas étirées entièrement. Tournez les 
paumes de 30° vers l’intérieur. En poussant la balle avec les doigts, seulement 
la face interne des doigts touche la balle. La gymball se retrouve collée au 
mur.
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2. Ajustez bras et jambes

Les coudes tombent et les bras penchent légèrement. Le positionnement 
des jambes est le même que dans le 4e niveau de DKCJG sauf qu’ici nous 
pouvons lever le talon arrière. Placez d’abord le pied droit devant. 

3. Relaxez les épaules et la poitrine

Relâchez complètement vos épaules et votre torse, et détendez-vous. 

4. Maintenez la tension minimale

Utilisez la tension minimale pour pousser la gymball. Plus de poids sur 
la jambe arrière, et la tension de la jambe sert juste à maintenir la posture. 
Ne forcez pas trop sur vos doigts, utilisez juste la force nécessaire pour 
maintenir la balle au mur.  

5. Fermez les yeux

6. Respirez

Respirez calmement avec la technique que vous préférez.
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7. Poussez la gymball avec votre jambe arrière

Étirez votre genou arrière et bougez le corps très légèrement vers 
l’avant. La force bouge vers l’avant sur le principe d’action – réaction. 
Vos doigts reçoivent la puissance et poussent la gymball. On peut tracer 
une ligne des doigts à la jambe arrière. Le point critique est de bien faire 
attention que l’épaule ne se lève pas ou ne parte pas vers l’avant. 

Si vous utilisez l’épaule, l’énergie ne sera pas transférée directement 
aux doigts. En d’autres termes, vous pouvez parfaitement transporter la 
puissance du sol aux doigts. Pratiquez cette étape pendant 5 minutes. 

8. Inversez la position des jambes

Pratiquez le même exercice en inversant la position des jambes. 
Voici les 8 étapes de la septième partie de DKCJDG.

Ce niveau est le dernier de DKCJDG et améliorera la capacité à 
transporter la force aux extrémités du corps. Avant de pratiquer cette étape, 
vous devez pratiquer DKCJG 3e partie pendant environ un an. Ainsi, vous 
vous exercerez efficacement. Si vous vous entraînez suffisamment, vous 
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serez capable de transporter la force créée depuis le sol vers n’importe quelle 
partie du corps.
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E p i l o g u e

Se remplir entièrement et le délivrer sur l’adversaire

Une ancienne citation disait : « Lorsque la force interne atteint son 
maximum, GyeongWon se décharge entièrement ». 

Ici, GyeongWon est l’origine de la puissance. C’est le point de lancement 
de la puissance interne. GyeongWon est situé en deux points du corps ; un 
se situe au centre du corps, entre les deux omoplates, et l’autre se forme au 
fur et à mesure de l’avancée de l’entrainement, à la base du majeur, dans la 
paume.

Ces deux points sont d’importants points de puissance dans les arts 
martiaux chinois, mais il est important de ne pas oublier que toutes les 
articulations, tous les muscles et les ligaments doivent aussi être relâchés, 
élastiques et forts. De cette façon, n’importe quel mouvement pourra créer 
de la puissance interne.

Les anciens disaient « La puissance se vide au moment où elle se délivre, 
c’est le secret de la puissance ». Lorsque vous libérez la puissance depuis 
un niveau de relaxation subtile, vous effectuez une contraction musculaire 
maximale en une fraction de seconde. Au moment de la frappe, l’énergie 
stockée se transfère à votre opposant, et la force « traditionnelle » et 
quasiment inutile.
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C’est le même principe qu’un moteur. Le mélange air et essence est en 
un instant mis à feu par l’étincelle de la bougie et le tout génère la puissante 
explosion du moteur. Immédiatement, cette force est transférée aux pneus, 
grâce (entre autres) à des pistons qui se remplissent et se vident en cycle. 

Si vous obtenez l’élasticité et la fermeté de tout le corps, de la façon 
décrite dans ce livre, vous constaterez que la source de votre puissance se 
déchargera avec n’importe lequel de vos mouvements. On peut entendre 
dans les arts martiaux traditionnels : « Quand vous délivrez votre puissance 
avec le poing, faites comme si le poing était inutile et que vous vouliez le 
lancer. Puis quand il part, faites comme si les bras étaient inutiles eux aussi 
et le balanceraient encore plus loin ».

Cela signifie que dans un état de corps relâché les bras peuvent recevoir 
la force du bas du corps et la distribuer. On peut dire que les bras n’existent 
plus ou ne frappent pas l’opposant. Lorsque vous frappez vous devez cracher 
l’entièreté de votre force vers l’opposant, et il ne doit pas rester la moindre 
tension dans vos mains ou bras. Si, à cause de votre tension du corps, vos 
muscles sont contractés et les articulations rigides, vous ne délivrerez pas 
beaucoup de puissance à l’opposant. Au lieu de décharger entièrement la 
puissance, elle reste dans le corps. 

Par conséquent, lorsque vous pratiquez les frappes, votre corps doit déjà 
être relaxé afin d’utiliser la quantité correcte de force.

Mais ce n’est pas tout, si la puissance de votre corps n’est pas unifiée, 
vous ne pourrez utiliser son plein potentiel. Bien sûr vous pourrez décharger 
de la puissance vers l’adversaire, mais vous ne rendrez pas le coup explosif. 
C’est pourquoi nous atteignons l’état Song-Chim-Joong et unifions le corps 
avec DKCJG afin que la puissance de tout le corps soit délivrée à l’opposant 
lors d’une frappe.

Ensuite, naturellement la puissance de tout le corps se transporte du bas 
du corps, traverse le corps d’organe en organe et au moment du contact avec 
le corps de l’adversaire, la force se déverse automatiquement. Si pendant ce 
processus, une partie du corps utilise de la force et de la tension inutilement, 
la puissance délivrée en bout de course sera significativement réduite.
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Votre corps doit donc se mouvoir avec grâce et être agile quand il est 
relâché, mais doit être puissant et lourd au moment exact où vous entrez en 
contact avec votre opposant.

C’était ce dont parlait Muhammed Ali quand il disait « vole comme un 
papillon, pique comme une abeille ». Si la puissance arrive trop tôt, vous 
perdrez de la force et il n’y aura plus de puissance à délivrer. Si elle arrive 
trop tard, vous n’aurez plus assez de temps pour la libérer.

Si vous pratiquez DKCJG, vous obtiendrez la relaxation et l’élasticité 
avec la puissance et la fermeté des appuis. Vos mouvements deviendront 
plus subtils et progresseront de manière fulgurante.
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