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13           TONG REN 

 
S'entendre avec tous selon Javary 

 

La communauté avec les hommes selon Perrot 

 

Se réunir entre semblables selon Leroy 

 

 

 
 

  L'ensemble de cette note tournera autour des raisons qui rendent le Qi ou l'ambiance de Tong ren à 

la fois précieuse pour l'humanité et fragile quand à sa durée d'association. 

 

 

   Un audacieux breton a créé une Institution autour de l'idée de « Tong-ren ». 

   http://www.tong-ren-institut.eu/. 

 

 

  Dans ce cadre il organise un congrès national annuel autour des Méthodes Traditionnelles 

Chinoises de Santé.  Dans une ambiance conviviale  y interviennent divers acteurs, dans diverses 

disciplines : Energétique, Acupuncture, Bazi, Yijing, Massage, Qigong, Diététique, Sinologie, 

Phytothérapie, etc. Des Méthodes  Chinoises en assurant des liens avec la pensée et les 

connaissances occidentales et bien d'autres thèmes y sont développés. Tong Ren Institut se propose 

également de diffuser comme maison d'édition (Tong Ren Editions) ou de distribution (MTC-

Books.com), de nombreux livres traitant des thèmes liés à son objectif de partage et d'échange 

(MTC-infos.com). 

  Cette entreprise doit bien sûr veiller au grain pour que ses buts  ne soient pas bafoués, oubliés ou 

détournés en intérêt individuel égoïste. Elle est tenue également de s'en tenir au cadre des 

conditions économiques et morales de notre société. 

 

  Son fondateur Gérard Timon a exprimé de manière claire et précise les travers dont il faut se 

méfier pour construire un Tong Ren Institut durable et utile : 

« Il y a les gens qui donnent et qui construisent, il y a ceux qui prennent et qui détruisent ».    

    On touche là au point faible de toutes les entreprises communautaires le moment ou les intérêts 

personnels prennent le pas sur les intérêts du groupe.   S'associer aux uns, avec un partage et une 

mutualisation, tout en évitant les autres devient un Art. 

 

 

http://www.wen.fr/
http://www.tong-ren-institut.eu/


 

VOYAGE IMAGINATIF DANS L'IDEOGRAMME 

  Le double idéogramme   同 人 présente une première partie 同  constituée en pourtour d'un carré 

non achevé par le bas donc ouvert vers la terre, vers le concret. Il retient un cercle ou un carré selon 

les graphies, comme quelque chose de précieux d'enclos qui devrait être protégé sous le ciel et dans 

la zone humaine( les deux traits horizontaux) et sur les cotés(les deux traits verticaux) sans être pour 

autant enfermé. L'idéogramme peut se regarder de manière enfantine comme une image 

représentative d'un bijou, une bague, ou bien encore comme un un secret intérieur, ou ce qu'on a 

dans le cœur. 

 La seconde partie Ren 人 l'humain ou son humanité justement parce qu'écrite en second (après 

tong) se pose au service de la première partie 同. 

  Ces idéogrammes Tong 同 plus anciens ou originels  le mettent en lumière. On remarque une 

double barrière de traits situés plus en haut et qui incitent encore une fois à regarder vers la terre, 

vers le concret pour trouver un espace de liberté du mouvement des flux impliqués. 

        barrière                            sous cloche                                           surmonté d'un charme 

 

  Le troisième idéogramme ancien(à droite), nous montre un développement fluide de la partie 

céleste, plus spirituelle. Les deux ondulations font penser à un charme taoïste et protecteur. 

  Cet aspect est absent des autres graphies et de la graphie moderne. 

 

  Un autre exemple d'idéogramme pour Tong ren, nommons le N°2, est parfois utilisé 銅人, il 

correspond à une statue de bronze en ornement de temple ou de pagode. A travers lui, c'est le 

premier idéogramme Tong 同 qui se complexifie en 銅 avec l'ajout du signe 釒ou 金 il signifie 

cloche ou bronze(le métal des cloches). Les images les plus anciennes font également ressortir 

l'image d'une cloche de bronze      pour la partie  du dessin qui ressemble à 同 soit ceci : 

Evolution à rebours de Tong ren N°2    銅       

 

 L'association  de Tong ren / Cloche ou le Métal Jaune Bronze souligne sa précieuse valeur. 
 

 

 

 

UN VOYAGE DANS LES TRADUCTIONS DE TONG REN DANS LE YIJING 

 

 

Les divers auteurs qui ont traduit en langue française TONG ont utilisés ces mots : 

 assemblée         communauté         concordant             concorde       identique         même 

équanimité             rassembler            semblable                  société                tous             union 
 

 Alain Leroy sur wen.fr, propose pour REN les mots suivants (au moment de cette rédaction) : 

homme            ses semblables              gens             population               habitant 
 

 

 



 

COMPTE RENDU D'EXPERIENCE VECUE 

AU TRAVERS DE L'ASSOCIATION UNION ART TAIJIQUAN 

 

 

 J'avais placé l'esprit d'une association de Taijiquan et Arts assimilés sous la bannière de Tong ren, il 

y a de cela près de 30 ans. Nous avions manifesté ce choix parmi les 64 hexagrammes de manière 

bien discrète en reproduisant l'hexagramme Tong ren sur nos t-shirt.   

  

 Tong ren représentait à nos yeux l'humanité à la fois en tant que groupe, mais aussi en tant que 

qualité.   Ce sont agrégés à ce mouvement de nombreuses personnes attirées par l'aspect très 

visiblement libre de la transmission et des relations. 

  Cet ensemble de gens hétéroclites, peu à peu accumula des connaissances sur les Arts internes 

chinois issues de diverses sources avec lesquelles nous entretenions des relations respectueuses 

mais clairement non-alignées. 

  La prospérité fut le second hexagramme  que nous avions osé adjoindre à notre vêtement. Nous 

avions oublié qu'elle attire les convoitises, et parfois dérange les puissances en place = adversité. 

 

  Parmi les membres importants de l'association Union Art Taijiquan l'un d'entre eux souhaita passer 

à l'industrialisation de la transmission. Lorsqu'il se sépara, comme d'autres l'avaient fait avant lui, il 

agrégea naturellement ses amis. Il manoeuvra habilement, porté par son énergie intime, au moyen 

d'une stratégie bien ficelée, tournée vers son ambition personnelle,. Lorsque la partie du groupe qui 

ne le suivit pas souhaita son départ, elle était en perdition et franche désorganisation. 

  La prospérité était devenu une adversité. Ainsi en va-t-il du changement, les semblables ne le sont 

pas tous pour l'éternité !   L'impulsion originelle de l'association se transforma, on reconstruisit de 

bien bas, avec quelques changements de cap quant aux buts et méthodes.  Prix de l'inexpérience. 

 

 

TROIS  REGARDS      SUR   LE TRAVAIL     DE     WWW.WEN.FR 

 

A partir de la partie publiée à ce jour dans le site d'Alain Leroy voici 3 visions : 

 

1   Un regard rapide sur les listes de mots qui précèdent, permet aisément de se faire une idée du 

thème de Tong ren. La lecture de ces listes  produit un effet d'ambiance sur notre esprit, ce qui nous 

permet d'assimiler l'idée qu'exprime les images chinoises qu'on ne saurait traduire entièrement par 

un mot précis d'une langue occidentale. 

 

2   Un regard global sur le texte des traits mutants fait ressortir deux idées essentielles 

 

a    la notion de limites ou de géographie spatiale 

– l'idéogramme Tong 

– rase campagne 

– cours d'eau 

– porte 

– temple 

– hautes herbes et collines 

– mur 

– faubourg 

 



 

b  l'entreprise n'est pas sans danger d'échec, selon le lieu élu les associés changent de nature ou de 

comportement donc la stratégie optimale pour gérer la situation change. 

 

3  Un regard sur la Grande Image de Tong ren nous rappelle de bien évaluer où l'on est, et de classer 

les relations avec discernement. 

 

 

 

  Tong ren associe les Humains ayant des Affinités conduit  à satisfaire un temps les aspirations de 

la majorité. Mais les ambitions personnelles et les évolutions naturelles aux postures politiques des 

principaux intervenants implique des flux de changements. 

  Alors que l'idée originelle qui réuni ces personnes est belle, diriger le bateau sans qu'il perde le cap 

pour ne pas se laisser embarquer dangereusement sur  la voie d'un ambitieux, représente un Art que 

seul les Humains Expérimentés Jen Ren savent mener à bien. 
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