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Pour évoluer , on doit passer par ditférentes étapes(exemple niveau 1 , 2,3|, et bien se
poser la question. Quelle esi la caractérisrique de chaque étape, de chaque niveau?
Lorsqu'on entame un processus de création, il faut passer par une étape de recherche
sur sa propre évolution, en quelque sorte créer la vie, sa propre vie. Ët pour réussir cela
il faut comprendre ce qu'est un systèrne évolutif.

Si I'on ne peut pas utiliser son art martial, alors tout ceia n'a pas de sens, car on ne
s'approche pas de l'Essence. Le style : c'est le commercel

Etudier les lois de l'évolutlon est plus profitable, par exemple en recherchant des polnts
communs à plusieurs disciplines(en comparant par exemple un même mouvement dans
différentes disciplines). ll faut bien observer, comparer etc."...Regarder la réalité, ce
n'est pas comme voir un film. Si on ne fait pas de travail de recherche de
comparaison....Les choses restent en partie mystérieuses et restent inutilisables, à
peine bonnes pour se satisfaire"

Q/ C'est parce que vous êtes connu paur être un très bon combattant , que la réponse à
la question qui va suivre peut être originale et bien différente de ce qu'on entend
habitueltement. A notre époque, qu'elle est l'utilité des arts nartiaux pour la société et
pour les individus pratiquants?
Æl D'abord , il faut bien définir ce que sont les arts martiaux, pour qu'll n'y ait pas de
confusion. lls sont différents des sports de combat" Au Japon il y a la même différence
entre Budo et Bujutsu. Les Bujustsu ont pour but la survie. le champ d'investlgation des
Arts martiaux ainsi que leur intention sont semblables. La survie en cornbat ne peut pas
être garantie par les Budos tels que Judo, Karatédo, Kendo, la pratique de la
Naginata(sorte de Hallebarde japonaise), car ceux-ci sont trop spécialisés. personne ne
se promène dans la rue, dans la vie avec sa Naginata. Les Bujutsu ont un champ de
pratique plus large et visent à la survie en cornbat avec moins de spécialisation, moins
de règles. lls entraînent plus pour la vie réelle que pour le ring ou le tapis. Avec les
changements qu'a connu le monde des êtres humains à notre époque, certains Bujutstt
qui étaient comptets autrefois pour la survie, le sont moins maintenant. Les arrnes ont
changé, ils sont dépassés sur ce plan.

tes tru;utsu parce qu'ils ont to'ujours été en permanente évolution sur le
plan de la recherche et de I'adaptation sont encore aujourd'hui utiles en I t
tant que facteurs susceptibles d'aider l'hornme dans son évolution.



Ql J'ai entendu dire que vous avez ÇcnÇLr vctre propre forme de Taijiquan. Pourquoi?

R/ Ëxprimé comme cela ii s'agit d'une méprise et d'une incompréhension. J'ai plutÔt
essayé de remettre en évidence des principes essentiels dli taijiquan qui étaient la
plupart du temps tombés dans l'oubli. Et ee à partir cle nra façon de voir, de sentir et de
pratiquer une forme qui part ailleurs n'est pas figée formellement dans un ryihme ou par
une structure de mouvement intangible. La structure des gestes qui correspond a ce que
j'ai assimilé dans d'autres Écoles antérieures, et compris comme Essentiel laisse une
place active au ressenti expressif et à l'interprétation du moment.

Je ne souhaite pas tomber dans I'erreur de créer un style, car cela aurait des
inconvénients dont on peut voir les manques et les limitations. Je voudrais éviter de
créer un système limité.
Le problème des systèmes c'est que leur utilité revient à contrôler I'individu. A priori , ce
n'est pas le but du Taijiquan ni d'aucune forme de Taijiquan! Celui-ci , comme d'autres
Arts Internes donne au pratiquant une posslbilité de contrôle de son corps.
Tout ce que ie puis contrôler vraiment et assurément e'est mon corps.

Commentaire : Les personnes peu habituées à tire et entendre tes artistes martiaux ou
guerriers (à l'ancienne) risquent de ne pas percevoir à quel paint I'approche de la vie
de ces hommes est pragmatique, réaliste, simple , liée à la vie quotidienne. Une grande
idée risque alors de passer pour banale parce qu'elle semble une lapalissade. La
grande force est d'en;mesurer les effeis lorsqu'on applique sérieusement au quotidien.

Q/ Quels sont les points forts que vous avez souhaité mettre en évidence?

Fl/ Dans toutes ses dimensions ou expressions,la forme de taijiquan que j'ai conçue est
une tentative pour retourner à I'essentiel du Taijiquan:
TAI : immense, grand, le faite, Jl : la vie, le tout petit, deux extrêmes ou opposés
fusionnés.
Le travail des directions dans chaque mouvement, le flux continu, !a variation de
l'intention extérieure ou intérieure sont des points Essentiels parmi d'autres.....

Ql Si vous voulez ajouter quelque chose ......
R/ Le contrôle de l'être humain a été historiquement la vocation naturelle de toute
organisation. De part mon origine(mes parents) je suis chinois(taiwanais) et japonais.
Parce que ces deux pays et ces deux cultures s'opposent, j'ai été pris dans ce conflit. En
vivant dans un pays ou I'autre, j'ai été confronté à des tentatives de contrôle de ma
personne venant des deux côtés. J'ai essayé d'échapper à cela et suis devenu un
humain. Ma réflexion et mon expérience m'ont conduit à rechercher une porte de sortie
à cete situation, face à ces tentatives de contrôle. Cela a été la base d'une évolution qui
m'a amené à rechercher à contrôler la setrle chose qui m'était irrémédiablement propre :

mon corps.
Commentaire: lorsqu'on voit boxer, bouger, ou que I'an boxe ou bouge avec monsieur
soo on comprend que ce contrôle du corps n'est pas un contrôle en autarcie, mais en
interrelation d'adaptation perpétuelle avec I'extérieur qui I'entoure, il utilise tout ce qui
l'entoure.....
Nous voyons aujourd'hui avec les ordinateurs et les connexions internationales,

comme Internet, que certains systèmes de contrôle de I'humain sont dépassés. Mon
oeuvre en ce sens s'accorde avec l'époque.

Rernerciements à Philtipe Grangé et Nicolas lvanovitch pour leur participation à
l'élaboration de cet article qui n'aurait pas vu le jour sans eux.
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