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Le taïchi-chuan est pratiqué depuis les temps anciens comme système de santé holistique, apportant à ses adeptes de
précieux avantages en termes de longévité, relaxation et concentration. Mais il était également pratiqué comme un
art martial d'une efficacité redoutable. C'est précisément en raison de cette efficacité que les maîtres dévoilaient
rarement leurs secrets ou les protégeaient comme de véritables secrets militaires. Le contenu de ce profond savoir
était transmis sous la forme de chants, de poèmes ou de textes à l'abord hermétique, n'acceptant de le partager
qu'avec ceux qu'ils considéraient comme dignes ou prêts à le recevoir. Et cette conception a prévalu jusqu'à…
aujourd'hui ! La plupart des trésors renfermés dans ce livre ont été écrits directement par Yang Ban-Hou, un maître de
la seconde génération de la famille Yang, célèbre pour sa compréhension en profondeur de la théorie de la
manifestation de la puissance martiale (Jin). De cette sagesse et de cette expérience pratique, maintenant
accessibles, vous pourrez puiser de quoi nourrir votre propre connaissance du taïchi-chuan. Plongez au cœur des
mystères du style le plus répandu dans le monde.
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