
LE TAI CHI CHUAN EST NOURRI PAR UN PUISSANT SYMBOLE : LE YIN-YANG 

 

 

Dans un texte, je vous ai expliqué le symbolisme dans les 3 cycles du Taï Chi 

Chuan.Vous avez en connaissance de la forme les symboles ; je vais vous entretenir du 

fond du SYMBOLE. 

Le Yin-Yang est la forme du symbole. Mais qu’en est-il du FOND ? 

Je vais faire mon possible pour être clair et vous exposer ce que j’ai compris. Ce n’est 

seulement qu’un humble ÉCLAIRAGE. 

Le  symbole n’est pas logique… Il est pulsion vitale, reconnaissance instinctive : c'est 

une expérience du sujet total qui naît à son propre drame par le jeu insaisissable et 

complexe des innombrables liens qui tissent son devenir en même temps que celui de 

l'univers auquel  il appartient  (ici le TAO) et auquel il emprunte la matière de toutes 

ses re-connaissances (le Taï Chi Chuan). 

On ne comprend pas, on n'explique pas un symbole. On l'intègre dans son propre 

CENTRE. 

Il nous fascine. On l’adore, en quelque sorte. La fonction essentielle des symboles est 

précisément cette révélation existentielle de l’homme à lui-même à travers une 

expérience cosmologique. 

La science des symboles, dont fait partie notre ART, constitue une magie capable 

d’éveiller une impulsion du cœur supérieure à celle de n’importe quel discours, même 

le plus éloquent. 

Le regard suit la direction imposée par la forme comme la marche suit l’impulsion 

imposée par son rythme. 

Le symbole est infini. Mais nous n’en prenons que ce qui est à notre portée. A mesure 

que notre capacité mentale croît, le symbole nous enrichit de plus en plus. 

Un symbole doit s’INTEGRER et non pas se comprendre rationnellement. Il ne doit pas 

seulement donner matière à réflexion, mais faire PARTIE DE NOUS-MEMES.  

Il doit être dans notre cœur, plus encore que dans notre cerveau. 

On peut lire des quantités de livres, colliger des fiches, rassembler une documentation 

considérable sur les symboles et ne pas pour autant en être IMPRÉGNÉ. De même 

qu’on peut apprendre le solfège sans devenir pour cela un artiste musicien. 

Cette intégration sur-rationnelle du symbole, C’EST L’ÉVEIL INITIATIQUE. 

 

Louis WAN DER HEYOTEN 

Vendredi 10 mai à 15h40 


