
Le Taiji Quan Traditionnel 
des origines à nos jours :

Les origines :

Origines présumées du Taiji Quan (= Taichi Chuan) :  
« La légende de Zhang San-Feng »

Selon l’histoire, nous devons au personnage célèbre Zhang San-Feng, 
l’origine des disciplines énergétiques internes.

Zhang San-Feng serait le fondateur présumé du Nei Jia (système interne).
Ermite taoïste, c’est sur le Mont Wu Dang et vers la fin de sa vie qu’il aurait 
codifié la première forme du Taichi Chuan (XIII-XIV siècle).

Fort d'une longue expérience dans les Arts externes et à la suite de l’observation 
du combat entre un oiseau et un serpent, Zhang San-Feng aurait découvert 
combien la souplesse, les cercles et esquives du serpent pouvaient à la fois éviter 
les attaques directes de l’oiseau, tout en plaçant des contre-attaques. Il comprit 
alors que la souplesse et la fluidité pouvaient vaincre et absorber la force.

Combattant redoutable, Zhang San-Feng mit alors en application ces principes,et 
élabora un système d’entraînement combinant :
• les principes de la philosophie Taoïste, 
notamment le concept du Yin et du Yang qui fonde les bases du Taiji Quan,
•  les exercices de santé Taoïstes,
• l’art du combat.

C’est à partir de cela que le Taichi Chuan évolua sans cesse vers un travail interne 
privilégiant souplesse, rondeur, fluidité, enracinement, contrôle de la respiration 
et maîtrise de l’énergie (Qi)

Chen Wang Ting , le père historique du Taichi Chuan :
Chen Wang Ting (1597-1664) était originaire de la province du Henan.

Après une carrière militaire, il se retire dans la solitude pour approfondir sa 
pratique des Arts Martiaux.

Après plusieurs années de recherche, très influencé par le Taoïsme, Chen Wang 
Ting donna naissance à un âge déjà avancé au Taiji Quan. 
Il se serait inspiré de divers styles de boxe, des techniques anciennes de Dao Yin 
(techniques d’étirement) et celles des Tu Na (techniques de respiration). 

Il serait le véritable fondateur du Taichi Chuan style CHEN (du nom de son 
fondateur) duquel découleront les autres styles : Yang (le plus répandu), Wou (ou 
Hao), Sun et Wu.
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Le Taiji Quan de nos jours : 
La pratique du Taiji Quan repose principalement sur 2 approches :
• Une approche plus traditionnelle, cherchant à préserver et perpétuer les

racines techniques et philosophiques de cet Art et la voie martiale « interne » 
qu’il représente.

• Une approche plus moderne privilégiant l’aspect relaxation et bien-être.

Ces 2 approches ne sont pas incompatibles et caractérisent même les finalités 
du Taiji Quan lorsqu’il est maîtrisé.

La voie d’enseignement Traditionnelle est cependant bien spécifique :

Le Taiji Quan, littéralement « Boxe du faîte suprême » et parfois encore traduit 
par « Boxe Yin / yang », se caractérise par des enchaînements codifiés à mains 
nues et avec armes (épée, sabre, lance et perche…), des exercices avec 
partenaires (Tuishou, Dalü et Sanshou…).
(remarque : l’éventail était pour les chinoises la seule arme qui leur était  
autorisée. Elles ont pris l’habitude de dissimuler une dague dans la structure en  
bois de l’éventail ! )

Le début de l’apprentissage porte sur l’acquisition des bases techniques 
fondamentales liées aux postures, pas et mouvements;  c’est un travail précis et 
rigoureux.
Mais il est avant tout un travail pour soi et sur soi : une véritable voie 
d’évolution et de développement personnel, un Art de vivre, bref un Art martial 
interne ancré dans la Tradition Taoïste.

En effet, le temps d’apprentissage nécessaire minimum pour acquérir ces 
principes techniques, forge en même temps l’esprit du pratiquant et les 
conditions d’une véritable voie d’évolution traditionnelle.

Avec le temps, la pratique évolue, le placement correct, l’équilibre, la stabilité, le 
relâchement musculaire, la respiration libre et posée, laisseront place à la 
détente profonde et à la fluidité. 
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La recherche du Bien-être est sans doute l’aspect le plus recherché de nos jours. 
Car le Taiji Quan, étant issu de la Tradition Taoïste, son approche et son évolution 
reposent sur le concept d’énergie, la notion de globalité de l’être.
Il dirige le pratiquant vers des rapports harmonieux que celui-ci doit entretenir 
avec la Nature.

C’est à ce titre que le Taiji Quan Traditionnel constitue une véritable voie 
d’évolution philosophique et spirituelle, par l’aspect méditatif et de 
développement interne qu’il permet au fil de sa maîtrise.

« Videz-vous de tout.
Laissez le mental s’immobiliser.
Alors les dix milles choses émergent 
et disparaissent d’elles-mêmes pendant que l’être observe.
Elles évoluent et arrivent à maturité 
pour ensuite retourner à la source.
Et revenir à la source, 
c’est retrouver l’immobilité,
qui est le propre de la nature ... "
Lao Tseu, dans le Dao De Jing
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Principe Yin / Yang
opposition, 

complémentarité et
transmutation

 de l'un en l'autre,
continuellement …   

Prendre le temps 
de façonner 

les mouvements,
le Qi : 

sculpture sur Soi, 
sur soie …    

Combat avec soi-
même,

vers Soi   … 

La méditation
 du mouvement :

 « Chercher le calme 
au sein du 

mouvement »  

Détente profonde,
transformation,

mouvement 
ininterrompu,

continuité dans le geste,
fluidité …  

TAIJI QUAN 
Boxe Taiji

Boxe Yin / Yang
Boxe du Faîte 

suprême  
     Lenteur

Tranquillité

Fluidité
  

Rigueur, 
placement juste, 

équilibre, 
stabilité     

Permet de trouver le 
calme intérieur 

dans le mouvement 
extérieur.   



Qu’apporte le Taiji Quan Traditionnel 
à notre époque moderne ? :

• Un antidote au stress, au surmenage, au « toujours + » : toujours plus vite, 
toujours plus consommer (avoir), toujours plus de choses à faire…

• Il nous permet de quitter le rouleau compresseur du temps psychologique qui 
nous donne l’impression d’être toujours sous pression, accablé de milles choses 
à faire en même temps, et que ce temps file, nous manque …pour respirer !….

• Pour rentrer dans le temps présent, le temps de la nature : se poser… une 
action à la fois….vider l’esprit des obligations extérieures et des soucis….

• Bref, une voie de transformation et d’accomplissement personnel, 
philosophique et spirituelle pour retrouver l’harmonie corps-esprit, Homme-
Nature, l’Unité…..

Claude DECORNE/ UEQGTTFB
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