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Kungfu, comment promouvoir  un système 
d’exercice salutaire et populaire,  comment 
défendre la pratique de l’éducation phy-
sique, et promouvoir le développement des 
initiatives sportives.

DIFFERENCES ENTRE LES SYSTEMES

Nous pouvons a!rmer qu’au cours d’une 
évolution d’une centaine d’années, se sont 
développés trois systèmes de Taiji. Le Taiji-
quan qui devint en première instance pop-
ulaire dans la société chinoise fut fondé et 
introduit par Yang Lu Chan (1799-1872) 
a Beijing. Mais depuis son origine au long 
de siècles de développement et de perfec-
tionnement se sont consolidées di"érentes 
branches de styles de Taijiquan, chacun 
avec sa théorie propre, ses techniques et 
méthodes, développées par les successions 
d’héritiers, de génération en génération. 
Parmi elles, quelques unes ont porté l’accent 
sur l’entrainement au Kungfu, et d’autres 
sur le maintien de la santé. Les théories ; 
expériences, et techniques ont été compilées 
par divers successeurs, con#gurant ainsi des 
styles complets en eux-mêmes.

Ces types de Taijiquan se sont développés 
rapidement dans diverses villes du pays à 
partir de l’établissement de la République 
de Chine. Entre 1920 et 1930, le Taijiquan 
commença à être pratiqué à Beijing, comme 
une thérapie pour le traitement des mala-
dies. Le Taijiquan avait étendu sa fonction 
au maintien de la santé à travers la pratique 

du Kungfu interne comme méthode de 
traitement médical, et alors sont devenues 
évidentes les di"érences entre l’entraînement 
au Kungfu de Taiji, et sa pratique comme 
activité de préservation de la santé, qui se 
consolida en tant que second système. Dans 
les ultimes cinquante années, le Taijiquan a 
été promu comme un sport populaire par le 
gouvernement chinois, ce qui a donné lieu 
à la formation d’un troisième système. Du-
rant ce demi siècle,  et grâce à l’apport de 
nombreux spécialistes et professeurs, cette 
branche du Taiji a acquis des caractéristiques 
spéciales, qui l’ont convertit en sport de 
compétition moderne. Durant ces années , il 
a été très notable que la divulgation du Tai-
jiquan comme méthode de Kungfu interne 
et aussi comme exercice dynamique pour le 
maintien de la santé, et beaucoup de prati-
quants ont atteint un niveau élevé d’habileté 
martiale dans le Taijiquan traditionnel.

CONCLUSION

Le Taijiquan s’est développé de manière libre 
et naturelle, évoluant jusqu’à un état de co-
existence de trois systèmes qui peuvent être 
appelés respectivement :

Kungfu de Taijiquan
Taiji pour le maintien de la santé
Taiji de compétition sportive. 

Il s’agit d’un phénomène logique, qui dé-
coule du développement d’une culture tra-
ditionnelle. Les modes de pratique varient 
selon les di"érentes interprétations, et ori-
entation des continuateurs. Certains se cen-
trent sur les pratiques traditionnelles, tandis 
que d’autres mettent l’accent sur la pratique 
du Kungfu interne pour la santé, le dével-
oppement personnel ou l’auto-défense. Il y 
a des personnes qui le pratiquent comme 
une méthode e!cace de renforcement et de 
maintien de la forme, et d’autres comme un 
entraînement pour la compétition.

Actuellement la coexistence des trois sys-
tèmes de Taijiquan est un signe de la plural-
ité culturelle, et de la persistance de la culture 
traditionnelle chinoise. Que les divulgateurs 
et transmetteurs de la culture traditionnelle, 
les partisans de la culture moderne et les 
sportifs aient une meilleure connaissance des 
trois classi#cations du Taijiquan, avec leurs 
points communs et leurs di"érences sera une 
grande aide pour qu’aussi bien le Taijiquan 
que le Taiji sportif durent et se développent 
encore dans le futur.

développées jusqu’à se convertir en systèmes 
qui se sont intégrés dans tous les secteurs de 
la société en tant qu’activités indépendantes.

LA FONCTION SOCIALE

Dans les sociétés modernes beaucoup de 
personnes se sentent attirées par la diversité 
culturelle. Simultanément, le relatif vieil-
lissement des populations réclame des ex-
ercices adéquats pour maintenir en forme 
ces gens. Le Taiji est un excellent exercice 
d’apprentissage facile, qui peut être pra-
tiqué dans un lieu quelconque. Mais les 
défenseurs de sa tradition, ceux qui font 
des recherches sur la culture traditionnelle 
et autres divulgateurs, ne devraient pas être 
trop exigeant, ni espérer que  les personnes 
communes s’investissent dans l’héritage, la 
transmission et la promotion de ces disci-
plines traditionnelles comme cela se faisait 
autrefois. De manière réaliste cela est im-
possible. Il y a des pratiquants de Taiji qui 
considèrent le Quan (martial), seulement 
comme un entraînement ou un jeu de mo-
tricité artistique. Ils n’ont aucune intention 
de travailler  ses composants originaux en 
tant que Kungfu, ils le présentent comme 
une récréation agréable qui peut attirer de 
nombreux élèves. Originellement apprendre 
et pratiquer le Taiji suppose un processus 
d’étude et de perfectionnement qui requi-
ert une extraordinaire persévérance, le pro-
grès dans les divers éléments et l’esprit de la 
théorie de la culture traditionnelle chinoise, 
ainsi que l’entraînement et la pratique du 
Kungfu. Ceux qui s’approchent du Taiji 
avec l’intention d’en retirer uniquement la 
relaxation, et le loisir, jamais n’arriveront à 
le comprendre vraiment. Les promoteurs 
et héritiers de la culture chinoise aussi bien 
que les partisans de la culture moderne, et 
les sportifs, doivent être conscients de ces 
classi#cations du Taiji et comprendre par là 
même les similitudes et les di"érences. 

Elles troublent toutes la situation actuelle, 
comme des  axes sans lien, comment faire 
perdurer la quintessence de la Chine, qui 
inclut la culture chinoise traditionnelle et le 
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Aujourd’hui, Maîtres de Taijiquan et porteurs de la tradition, représentant tous les styles de Taiji et écoles, de Chine comme de l’étranger, 
nous sommes réunis en la ville de Ma’anshan, province de Anhui, pour le troisième séminaire des Maîtres de Taijiquan de Chine, et le 
premier forum international de Maîtres de Taijiquan.

Nous tous sommes continuateurs amoureux de la culture chinoise et de la culture du Taijiquan.

A ce jour le Taijiquan est une combinaison de culture chinoise, Kungfu traditionnel et Wushu sportif, en ce qui se  réfère à la pratique, 
au maintien de la santé et à la compétition. Le martial s’est développé amplement dans le monde entier, et atteint actuellement un grand 
nombre de pratiquants.
Au cours de son évolution de plus de cent années, le Taijiquan a donné naissance à trois systèmes, le Kungfu de Taijiquan originel, le 
Taijiquan pour le maintien de la santé, le Taijiquan pour la compétition sportive.

Nous reconnaissons objectivement que l’existence de ces trois systèmes de Taijiquan est un fait, en même temps que nous reconnaissons 
des similitudes et des di!érences entre eux, nous insistons sur la communication et la coopération entre les promoteurs et les pratiquants, 
comme un moyen de servir mieux la société. Nous comprenons et respectons les e!orts et apports de tous, et de chacun des continuateurs 
du Taijiquan dans son développement.

Nous croyons que le futur de la pratique du Taijiquan sera encore plus béné"que pour tous les êtres humains, et nous sommes convaincus 
que tous les continuateurs de la tradition du Taiji se comprendront, se respecteront et communiqueront entre eux toujours plus, ils ar-
riveront à s’unir pour collaborer au renforcement à la di!usion et au développement du Kungfu de Taiji et de la culture traditionnelle 
chinoise.

Le 28 mai 2008.

LA DECLARATION DE MA’ANSHAN.
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En mai 2006, soixante-dix représentants de 
di!érents styles et branches du Taijiquan, 
délégués par de nombreuses écoles chinoises 
et d’autres pays du monde, se sont retrouvés 
pour la célébration d’une rencontre dans la 
ville de Ma’Anshan, a"n d’analyser la situa-
tion actuelle de cet Art. La déclaration qui 
est le résultat de travaux en commun, tente 
d’éclairer la pluralité et la réalité du Taiji-
quan dans la Chine et le monde contempo-
rain, et fait appel à la communication et à la 
coopération entre les continuateurs.

Le Taijiquan s’est converti ces dernières an-
nées en symbole d’un certain type de sport, 
et aujourd’hui il est amplement reconnu 
comme une sorte d’exercice traditionnel 
chinois pour le maintien de la santé. Du 
point de vue de la culture traditionnelle 
chinoise, le Taijiquan est une branche du 
Kungfu, et en est donc une partie. Néan-
moins très peu de sportifs hors de Chine 
connaissent la connexion qui existe entre le 
Taijiquan et le Kungfu chinois. ils pensent 
que le Taijiquan est simplement un exercice 
pour le loisir, pour les personnes âgées, ou 
les gens physiquement faibles. Dit autre-
ment, le Taijiquan est considéré comme un 
type de sport accessible et qui ne requiert 
pas d’e!ort. Dans la même logique la croy-
ance est que le Kungfu se limite à aux écoles 
de Kungfu Shaolin et aux styles du sud.

Pour être objectif, il faut dire que le Tai-
jiquan qui s’est popularisé dans le monde 
entier, consiste en général en des formes de 
Taiji pour le maintien de la santé. Mais le 
contenu holistique du Taijiquan tradition-
nel embrasse un univers plus vaste. Aussi 
bien en Chine que  dans les autres pays, peu 
de pratiquants de Taiji connaissent la total-
ité des aspects que contient le Taiji tradi-
tionnel. La majorité d’entre eux connaissent 
seulement le Taiji pour le maintien de la 
santé, les formes de Taijiquan de compéti-
tion, la théorie dynamique du Taijiquan, et 

les règles et méthodes d’entraînement du Ta-
ijiquan de compétition. En réalité, ils n’ont 
aucune idée certaine de ce qu’est le Taijiquan 
traditionnel.

EVOLUTION ET DIVERSIFICATION 
DU TAIJIQUAN

Indépendamment de ce qu’est le Taijiquan et 
de comment il peut apparaître aujourd’hui 
aux yeux du public, nous devons valoriser les 
caractéristiques et attributs intrinsèques du 
Taijiquan originel et attribuer à son corpus 
original l’importance qu’il mérite. Comme 
part de la culture du Wushu chinois, le Tai-
jiquan est une forme authentique de Kungfu 
qui peut être utilisé dans un con#it réel, et 
c’est ce que nous tenons à poser de manière 
claire.
La transmission, l’évolution et le développe-
ment du Taijiquan se produisirent à partir 
de la "n de la dynastie Qing (1644-1912) 
quand il sauta depuis ses zones rurales 
originelles jusqu’à la capitale dans le pal-
ais de Wang Fu(résidence de l’Empereur et 
des hauts mandarins).Ces pratiquants de la 
capitale impériale contribuèrent à ce que 
se développe un type d’entrainement de 
Kungfu. Plus tard celui-ci fut convertit en 
un travail intérieur qui incluait une théorie 
dynamique du mouvement physique, c’est à 
dire une dérivation du Kungfu situé entre la 
discipline originale et une forme d’exercice 
pour le maintien de la santé. Ces étapes du 
développement doivent être prises en con-
sidération.

Ce qui est certain, c’est qu’à la "n de la 
dynastie Qing, et durant l’époque de la 
République de Chine(1912), le Taijiquan a 
suivi une évolution et un développement, 
d’abord d’une forme de Kungfu a une pra-
tique interne(théorie dynamique du mouve-
ment physique), jusqu’à ce convertir en une 
forme d’exercice physique pour la santé sans 
composante du Kungfu traditionnel. Ce 
type d’évolution et de développement fut 
autant le résultat d’in#uences diverses que 
le produit naturel du développement de la 
société et de la civilisation. Dans le processus 
de modernisation du Taijiquan apparaissent 
divers courants. Ils ont évolué séparément 
jusqu’au point d’arriver à la coexistence sous 
diverses formes, qui graduellement se sont 

J’ai choisi de traduire ce texte de lecture un 
peu ardue, parce que j’en ai rencontré la pub-
lication dans le journal espagnol de Taijiquan. 
La déclaration met en lumière les problèmes 
dus à l’évolution mondiale du Taijiquan. Sans 
problème vécu au quotidien par les Maîtres 
réputés et reliés à une !liation et qui se sont 
réunis, ils n’auraient pas jugé utile de publier 
cette déclaration, ni même d’en débattre. Ils 
y constatent poliment sans le dire avec insist-
ance : des dérives. L’art leur échappe en partie, 
je dirai heureusement car la pluralité est gage 
de variété et l’unicité d’impérialisme. Leur 
conclusion : il existe trois types de Taijiquan 
reconnus par ces Maîtres comme valides. Il en 
existe bien d’autre donc incidemment recon-
nus comme non valides.La référence à une 
!liation inscrite en généalogie n’est plus citée 
dans ce texte, comme la seule voie valide dans 
le Taijiquan. Cela semble nouveau au regard 
des déclarations passées des Maîtres de clans 
familiaux. C’est un signe d’évolution. Les 
tenants de la tradition admettent donc que 
d’autres voies que la lignée o"cielle sont vali-
des pour le Taijiquan. La culture chinoise est 
bien di#érente de la culture occidentale, en 
orient , le vide , le silence, ce qui n’est pas dit 
omis ou évité a encore plus de sens qu’en oc-
cident. que l’on se doit de décrypter. C’est ce 
décryptage qui donne un intérêt historique au 
texte, ce qu’il ne dit pas complètement, tout 
en ouvrant la porte à le comprendre. Le Taiji-
quan n’est pas la propriété de quelques familles 
mais un art ouvert à toute l’humanité. Que 
penserions nous d’un art comme la peinture si 
aucun peintre ne pouvait émerger à moins de 
sortir d’une des écoles anciennes de peinture, 
prestigieuse dont les prêtres seraient les héritiers 
o"ciels de Léonard de Vinci, Picasso etc....... 
Le texte démontre aussi que le Taijiquan anc-
ien et originel, une branche du Kung fu est très 
vivant et présent. Je remercie les participants 
et auteurs de la déclaration de Ma anshan, 
longue vie au Taijiquan.

LA DECLARATION DE MA’ANSHAN.
Cet article a été publié originellement dans la revue Chine Traditionnelle Kungfu
Traduit de l’Espagnol par Georges Saby. - Traduit de l’anglais par Gabriel Jaraba.


