


Taiji Quan (Style YANG) 

 

Art du RELACHEMENT et de la CONSCIENCE : 
 

L'apprentissage puis l’expérience régulière de la lenteur et de la 
continuité du mouvement, alliés à la recherche d’une absence totale 
de déséquilibre, sont propices à l’émergence d’un état de 
relâchement intérieur, d’un sentiment de stabilité et de fluidité, et d’
un rehaussement des perceptions donnant un sentiment de plus 
grande présence à soi et au monde. 
Il s’agit d’un véritable exercice de Pleine Conscience au sein de l’
action et des mouvements. 
 

Nous pourrions résumer la philosophie de l’Institut dans la maxime 

suivante : « L’Art d’accomplir sans faire ... » 

Le TAIJI QUAN (prononcer " taï dji tchouan ") appartient à la famille 

des arts martiaux d'origine chinoise. Le Grand Enchainement est une 

des pratiques fondamentales de cet Art. Il consiste à effectuer, sans 

partenaire ou adversaire, des mouvements de combat (attaques et 

esquives) de manière lente et continue (Style YANG), en évitant tout 

déséquilibre ou source de déséquilibre du corps. 

Les autres exercices du TAIJI QUAN ne sont pas proposés au sein 

de l’Institut (hormis l’exercice de base de la Poussée des Mains) 
 

Voici ce qu’en disait mon professeur : « Très vite, je pris conscience d’être 

en présence d’un témoignage gestuel d’exception. Tantôt présenté comme 

un art martial à part entière, tantôt comme un exercice de santé ou bien 

sous l’angle d’un accès à l’intériorité même, dans la pure tradition taoïste. »  

(Ram, « Quiescence et vigilance dans le Taiji Quan », Diogène, 2002/4 n° 200, p. 39-45) 

LU TSOU dit dans Secret de la Fleur d’Or : « Le secret de la 

magie de la vie consiste en ce que l’on util ise l ’action 

pour atteindre le non-agir » ...  



Le PETIT ENCHAINEMENT (de l’Institut) : 
 

Je propose ce PETIT ENCHAINEMENT pour ceux et celles qui souhaitent 

mémoriser, sur une période brève, les postures statiques, les mouvements 

préparatoires et un Enchaînement court de TAIJI QUAN. Il est praticable à 

tout âge. L’espace nécessaire pour pratiquer cet enchainement est de 

seulement 3-4 m2 et le temps de pratique est modulable selon ses propres 

disponibilités (au minimum 10 minutes, idéalement 25-30 minutes). 

Je m’engage à ce que toutes les personnes motivées et assidues puissent 

s’exercer de manière autonome après 36 heures de cours. Les éventuels 

cours de révision (effectués lors des cycles ultérieurs) sont offerts. 

Les cours sont complétés par un support vidéo et un livret avec photos et 

descriptif des mouvements. 

En relais de l’apprentissage initial, des séances de pratique (45 min.) sont 

proposées plusieurs fois par semaine, de septembre à juin. 

Le GRAND ENCHAINEMENT (Ecole YANG) : 

Le cycle d’apprentissage, exclusivement à Ste-Anastasie (Centre-Var), à 

raison d’un cours par semaine, est d’au minimum 3 ans. 
 

Il est nécessaire d’avoir suivi un cursus de Petit Enchaînement, qui permet 

d’acquérir les bases de la pratique du TAIJI QUAN, avant de s’engager 

dans l’apprentissage du Grand Enchaînement. 

Il est constitué d’une succession continue de mouvements qui, selon le 

rythme adopté, se pratique en 25 à 50 minutes. Il nécessite un 

espace au sol d’environ 4m x 2m. 

Le formateur :  
 

Après avoir suivi, à Marseille, les 3 dernières années d'enseignements 

dispensées par Ram, il a poursuivi, depuis le début des années 2000, sa 

pratique et son affinement du Tai Ji Quan. Après avoir transmis à 

quelques amis les bases du Grand Enchainement, il anime des cours ou-

vert au public depuis 2014. 

Il ne se définit pas comme un « Maître » de Tai Ji Quan. Son objectif est de vous 

offrir une solide base de pratique en restant fidèle aux principes fondateurs du Taiji 

Quan et notamment à la vision de Yang Sheng Fu de Li Huang Hua et de Ram. En 

s'appuyant sur cette base, chacun pourra affiner et approfondir, à son rythme, 

l'expérience du Tai Ji. 



Etre éveillé au TAO et le laisser rayonner par le « non-
agir » tel est le but de tout exercice […] Ainsi dans l’esprit 
oriental, le but essentiel [de l’exercice] n’est pas la perfor-
mance, mais l’homme qui l’accomplit. 
 

Karlfried Graf DÜRCKHEIM 
Extrait de « L’Expérience de  la Transcendance » 
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expérience et conduit chacun au long d’une pratique 
constante et durable, à devenir une personne unie à la 
profondeur et capable d’en témoigner dans le monde. 

 

Karlfried Graf DÜRCKHEIM 
Préface de « TAIJI QUAN, Enseignement de LI HUANG HUA » de Jean GORTAIS 

Le Taiji Quan, dans sa 
dimension initiatique, permet 
d’éprouver la résonnance de 
l’Être en soi-même. A travers et 
par-delà la précision de la 
technique, l’exercice prépare 
les conditions de cette 

En d’autres mots, la pratique du TAIJI QUAN 
n’est pas une fin en soi, mais un moyen, un accès ... 


