
LES COMPAGNONS DU TAIJI QUAN
POURQUOI CE NOM POUR NOTRE ASSOCIATION ?

COMPAGNON : Étymologiquement : « celui avec qui on partage le pain »

le mot a ensuite évolué vers plusieurs définitions, nous en avons retenu plus particulièrement 2 :
• « Personne qui partage habituellement ou occasionnellement la vie, les occupations d’autres 

personnes », ce que l'on fait chaque semaine dans notre pratique commune.
• « réunion de personnes assemblées pour le plaisir d'être en société », ce que nous réalisons à 

travers notre vie associative.
Ainsi défini, c'est déjà un joli mot, mais de plus il a été utilisé par le monde des artisans-artistes qui  
lui a donné ses lettres de noblesse. Ce mot de compagnon a été mis en valeur par le compagnonnage 
ouvrier.

Nous nous en sommes très librement inspirés :
• la vocation « des compagnons du taiji quan » est de favoriser l'accomplissement de l'homme 

par la pratique du taiji quan dans une perspective d'ouverture et d'attention aux autres.

« Les  compagnons  du  TJQ »  s'appuient  sur  des  valeurs  qui  fondent  notre  démarche,  elles  sont 
énoncées dans notre règlement général, à savoir :

• la douceur dans la pratique et le comportement vis à vis des autres
• la sincérité, unifier son esprit, sa parole et ses actes
• le respect des autres et de soi même
• l'harmonie tant dans la gestuelle que dans les interactions
• la recherche constante et dynamique de perfection
• l'équilibre en un sérieux nécessaire à l'apprentissage et une convivialité, une certaine chaleur 

humaine
• développer la vie associative
• prendre plaisir à pratiquer, seul ou en groupe

mais il y a une valeur qui me paraît encore plus important à faire ressortir :
• l'entraide  mutuelle  dans  l'enseignement  du  YMCTJQ  en  fonction  des  compétences  et 

capacités de chacun.

Dans notre association, dans notre compagnie chacun avance, à chaque instant, sur la voie qu'il se 
trace, nous pratiquons chacun le TJQ pour des raisons et des buts qui nous sont personnels. Par 
contre nous ne ne le faisons pas tout seul. Nous partageons et nous progressons grâce aux autres. 
Certains sont plus avancés que d'autres sur le chemin et font de leur mieux pour guider.

Nous ne parlons pas que des enseignants, mais aussi de tous ceux qui ont ne serait ce qu'un début de 
connaissance, et qui peuvent aider un autre compagnon en difficulté dans l'apprentissage.
Ce partage est  même plus  général  que cela,  les débutants  ne s'en rendent  pas compte mais  ils 
apportent aux plus anciens, par leurs questions, leurs remises en cause de certains apprentissages et 
par leurs comportements. Je pense notamment au tuishou (poussées des mains) que nous pratiquons 
un  lundi  sur  2,  où  les  débutants  nous  apportent  des  réactions  spontanées  et  beaucoup  moins 
stéréotypées que les anciens et nous permettent ainsi de progresser.

Voilà ce que sont les Compagnons du taijiquan, en tout cas ce que nous essayons d’être.



Nous avons exprimé ces idées à travers plusieurs calligraphies chinoises :

En chinois « compagnon » peut être représenté par tóng zhì (cette traduction nous a été donner par 
un
ami japonais, professeur de calligraphie), qui se traduit par : compagnon, camarade
        

tóng        zhì
tóng = identique, pareil
zhì = idéal, but (terre+cœur)

De plus nous avons trouvé une expression toute faite qui exprime nos valeurs.

Zhì tóng dào       hé
Nourrir les mêmes idéaux et suivre le même chemin.

Poursuivre un objectif commun et s’engager dans la même voie.

Pour conclure, une maxime d'un maitre zen japonais, maitre EGAWA, qui correspond bien à nos 
valeurs :

« TRANSMETTRE ENSEMBLE »

Lionel D.


