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MEMENTO FORME YANG 108 PAS  ETKI 
Ce memento est rédigé pour vous permettre de travailler seuls, il comporte peu de 
détails, seuls les mouvements principaux y figurent. 
Si vous consultez des ouvrages de référence sur la forme Yang, vous trouverez des 
différences. Elles sont le « sel » de notre pratique : posez-vous des questions, posez 
m’en, cela enrichira notre pratique. 
 
Ce memento est réservé aux membres de l’association Entre Terre et Ciel. 
 
Par convention, nous démarrons face à un NORD fictif, derrière nous se trouve le SUD, 
à notre droite l’ EST, à notre gauche l’OUEST 
 
1 er CYCLE : LA TERRE 
(forme à droite) 
- Elever les bras 
- Pivoter vers l’Est, ballon (main droite en haut) 
- Revenir au Nord, caresser la queue de l’oiseau (parer bras gauche, main droite 

basse) 
- Ballon (main G en haut) 
- 1/4 tour vers l’Est, parer à droite (bras droit, main G en contrôle à côté) 
- Tirer en arrière (en tournant la taille à G) 
- Presser (poignet G pousse poignet D) 
- Séparer les mains (main G passe sur main D) 
- Tirer 
- Pousser 
- Retrait, balayage, simple fouet (3 applications martiales) 
- Retrait, faire un pas en l’air, élever les bras (bras D plus haut, main G au niveau 

coude int. D), face au Nord 
- ballon, séparer la crinière du cheval sauvage 
- La grue blanche déploie ses ailes (main D en haut, poids sur jambe D, pied G 

devant, talon décollé), face à l’Ouest 
- Parer devant, dévier et faire un ballon bras G en haut, faire un pas, caresser le 

genou gauche 
- Elever les mains, jouer du pipa (bras G en haut) 
- Parer devant, faire un pas, caresser le genou gauche 



- Ballon à droite, inverser en faisant un pas, caresser le genou droit 
- Ballon à gauche, inverser en faisant un pas, caresser le genou gauche 
- Elever les mains, jouer du pipa (bras G en haut) 
- Ballon à droite, faire un pas, caresser le genou gauche 
- Retrait, parer en diagonale G (sud-ouest), faire un pas, coup de poing D 
- Retrait, se libérer poignet,Tirer avec retrait du buste 
- Pousser 
- Revenir face au Nord, Croiser les bras (en montant paumes vers H, en descendant 

paumes vers B) Fermeture apparente 
 
2ème CYCLE : L’HOMME 
- serrer le tigre et le ramener à la montagne (Sud Est) 
- pare, tirer en arrière, presser, séparer les mains, tirer et pousser 
- balayage, la grue sur une patte (face au Nord) 
- coup de poing sous le coude (Ouest) 
- 5 reculer et repousser le singe 
- ballon et vol oblique (Nord Est) 
- faire un pas en l’air et élever les mains (Nord) 
- séparer la crinière du cheval sauvage 
- la grue blanche déploie ses ailes (Ouest) 
- caresser le genou gauche 
- aiguille au fond de la mer (appui sur jambe arrière, le talon du pied avant se 

soulève) 
- les mains en éventail  
- Se retourner (1/4 Nord) et crochet 
- Se retourner (1/4 Est) et fendre de haut en bas 
- Tracer un cercle, faire un pas et frapper du poing (droit) 
- Ballon à droite, puis ballon à gauche, parer (bras droit) 
- Tirer en arrière, presser, séparer les mains, tirer et pousser 
- Les mains se meuvent comme les nuages x 5 (Nord) 
- Simple fouet (fin à l’Ouest) 
- Flatter l’encolure du cheval 
- Ouvrir les bras et préparation coup de pied 
- Coup de pied droit, coup de pied gauche (préparation dans les diagonales, coups 

Ouest) 
- Se retourner, coup de talon gauche (Est) 
- Caresser le genou gauche 
- Ballon et caresser le genou droit 
- Armer le poing droit et coup de poing VERS le bas (position oblique) 
- Se retourner (1/4 Sud)) et crochet  
- Se retourner (1/4 Ouest) et fendre de haut en bas  
- Ouvrir les bras, préparation et coup de talon droit 
- Presser et fermer les poings côté droit 
- Se retourner (diagonale arrière Sud Est)et frapper le tigre à gauche 
- Se retourner (diagonale inverse Nord Ouest) et frapper le tigre à droite 
- Retrait, ouvrir les bras, préparation  (Sud Ouest)et coup de talon droit (Ouest) 
- Ramener les 2 poings au Dan Tian et frapper aux deux oreilles (Nord Ouest) 



- Retrait, ouvrir les bras, préparation et coup de talon gauche (Ouest) 
- Faucher du pied gauche et tourner 
- (réception pied gauche immédiate) coup de talon droit 
- faire un pas, parer et frapper du poing droit 
- grand tiré en arrière, pousser 
- se retourner (1/4 Nord) et croiser les mains  
- fermeture apparente 

 
3ème CYCLE : LE CIEL 
- Serrer le tigre et le ramener à la montagne (Sud Est) 
- Parer, tirer en arrière, presser, séparer les mains, tirer et pousser 
- Simple fouet en diagonale (Nord Ouest) 
- 5 x séparer la crinière du cheval sauvage (dans les diagonales Sud Est, Nord Est) 
- caresser la queue de l’oiseau (attention, replacer les pieds avec « rivière ») Nord 
- parer, tirer en arrière, presser, séparer les mains, tirer et pousser 
- la jeune fille lance la navette aux 4 coins (Nord Est, Nord Ouest, Sud Ouest, Sud 

Est) 
- caresser la queue de l’oiseau (Nord) 
- parer, tirer en arrière, presser, séparer les mains, tirer et pousser (Est) 
- 5 x les mains se meuvent comme les nuages (Nord) 
- le serpent qui rampe (fin Ouest) 
- Le Coq d’or sur une patte G, reculer, le Coq d’or sur une patte D 
- 5 x Reculer et repousser le singe 
- ballon côté gauche et vol oblique (Nord Est) 
- faire un pas en l’air et élever les mains (Nord) 
- séparer la crinière du cheval sauvage  
- la grue blanche déploie ses ailes (Ouest) 
- caresser le genou gauche 
- aiguille au fond de la mer 
- les mains en éventail 
- se retourner (1/4Nord ) et crochet (le poing s’ouvre pour tête du serpent), se 

retourner (1/4 Est)le serpent blanc darde sa langue 
- tracer un cercle, faire un pas et frapper du poing D 
- ballon à droite (bras D en haut), ballon à G puis parer  
- tirer en arrière, presser, séparer les mains, tirer, pousser 
- simple fouet (fin à l’Ouest) 
- 5 x les mains se meuvent comme les nuages (Nord) 
- simple fouet (Ouest) 
- flatter l’encolure du cheval  
- la main percée (main G paume en l’air) 
- se retourner (diagonale Nord Est) en ouvrant les bras par le haut 
- préparation, coup de talon D(Est) 
- un pas, coup de poing D à l’abdomen (main G caresse le genou G) 
- ballon à D, ballon à G, parer 
- tirer en arrière, presser, séparer les mains, tirer, pousser 
- simple fouet (Ouest) 
- le serpent qui rampe 



- faire un pas et former les 7 étoiles (poings fermés, yeux du tigre devant nos 
yeux) Ouest 

- reculer et chevaucher le tigre 
- taille  et bras à G pour préparation 
- faucher du pied G en se retournant  
-  ballon à G bras G en haut (direction sud ouest) 
- balayer le lotus (coup de pied circulaire pied D) 
- revenir au centre et bander l’arc, tirer sur le tigre (toujours direction sud ouest) 
- retrait sur jambe arrière, pas de pa gua pied D, armer poing D (Ouest) 
- faire un pas, frapper du poing D 
- grand tiré en arrière, pousser 
- se retourner (1/4 Nord) et croiser les mains 
- fermeture du Tai Chi 

 


