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DIVIN & SACRE Eric CAULIER

COMPRENDRE 

le TAĲIQUAN

TOME I

Comprendre le taĳiquan

Destiné à introduire le lecteur au coeur d’une voie, cet 
ouvrage est le fruit d’une expérience de pratique, d’étude, de 
recherches et d’enseignement. Il est né d’une intuition et de la 
volonté de valider deux hypothèses : 1) le travail intérieur en 
taĳiquan est profondément marqué par les courants chamani-
ques et alchimiques, 2) diverses sciences occidentales 
(biomécanique, physiologie de la perception et de l’action, scien-
ces cognitives) nous apportent un éclairage inédit sur cete prati-
que extrême-orientale.

Le cheminement qui nous est proposé, à l’instar du taĳiquan, 
vise à la reliance, à la mise en résonance, à l’accordance. Il s’agit à 
la fois d’un manuel regroupant une série d’instructions et d’un 
véritable traité d’éveil à un autre mode de perception. Au-travers 
de la présentation de divers modèles et systèmes, Eric Caulier 
fait apparaître les grands invariants archétypiques de la “boxe 
du grand ultime”. Il nous dévoile le mode de fonctionnement 
des choses sur les plans gestuel, pneumatique et imaginal. 
L’approche proposée tisse des liens signifiants entre expérience 
pratique et explicitation. L’auteur montre la rétroaction 
constante entre action et compréhension. 

Eric Caulier formé en Chine (Université d’Education Physique de 
Pékin, 6ème duan) enseigne le taĳiquan depuis 1984. Il est collaborateur 
scientifique à l’Université Libre de Bruxelles (histoire des religions) et 
chercheur à l’Université de Nice Sophia Antipolis (anthropologie). Il est 
l’auteur de Voyage au coeur du Taĳiquan (Guy Trédaniel) et de 
Taĳiquan, Mythes et réalités (Dervy).
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