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L’ORDRE INITIATIQUE TCHAN
vous présente

LA

TECHNIQUE

DU

TA0

Depuis que le monde existe, depuis que des humains vivent sur cette Terre, ces
humains sont malheureux. Ils sont malheureux parce que, sur le plan matériel,
sur le plan affectif, sur le plan spirituel, ils ne possèdent pas ce qu'ils désirent.
En Occident, les Sciences physiques ont lutté et luttent encore contre cet état de
chose avec des résultats souvent concluants sur le plan matériel : de nos jours,
l'Occident ignore les famines et les grandes épidémies.
Est ce à dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des " mondes occidentaux " possibles ? Le progrès matériel a t’il fait disparaître le malheur ? Rien n'est
moins sûr et, de toute façon, si le bonheur existe en Occident, il n'est pas à la
portée de tous.
En Extrême-Orient, l’évolution s'est produite de façon différente en ce qui concerne la recherche du bonheur. Aux Indes, par exemple, être heureux n'est pas
un terme ayant la même signification qu'en Europe ou en Afrique. Etre heureux,
pour un Indien, cela signifie posséder la sagesse et se sentir uni à l'Absolu. A de
rares exceptions près, cette conception du bonheur ne convient pas aux hommes
et aux femmes d'Occident, formés par des siècles d’Histoire dynamique. Par
contre, il existe, dans l’ 0uest de la Chine et dans le Nord du Tibet, un procédé
de conquête du Bonheur qui convient parfaitement à la mentalité des Occidentaux. Ce procédé, entièrement basé sur les " Pouvoirs Cachés ’’ de l’Inconscient
humain, se nomme :

La Technique du Tao
Le grand psychologue iranien G.A. MOKTAR a dit fort justement :
‘‘ Cette méthode est un véritable judo psychique, car elle TRANSFORME EN
FORCE les cent et une faiblesses de l'être humain... ’’
Professée par l'Ordre Initiatique Tchan, la Technique du Tao existe depuis des
millénaires. Et cependant - ce qui peut paraître paradoxal - elle demeure peu
connue même dans son pays d'origine.
Cet ésotérisme de fait n’a pas été sciemment voulu par ses créateurs. Sa principale raison d’être tient à ceci : Dans les temps anciens, les populations sinotibétaines étaient généralement illettrées. Par conséquent, l'enseignement de la
Technique du Tao ne pouvait qu'être donné oralement, à de petits groupes
privilégiés. Mais les Occidentaux actuels savent lire et, pour cette raison, ils
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peuvent maintenant et pour la première fois, bénéficier de tous les avantages
que leur apporte cette Technique.
- Agir directement sur soi-même, sur son Destin, aussi bien sur le plan matériel
ou affectif que dans le domaine de l'esprit.
- Posséder l'art de prévoir l'évènement à venir grâce à la maitrise des
prémonitions (Clairvoyance).
- Déceler la pensée d'autrui.
- Etre capable de se protéger contre toutes les influences mauvaises, d'où
qu'elles viennent.
- Faire preuve, en toute circonstance, de la maitrise absolue de soi-même.
- Utiliser les méthodes qui chassent toute crainte.
- Connaitre le Cycle de Longue Vie (diététique du Tao) dont la pratique
protège la santé et augmente notablement la vitalité dans tous les domaines.
- Atteindre, enfin, un état de conscience supérieur, rendant tout pessimisme
impossible, quelles que soient les circonstances. (Cet état de conscience spécial
est techniquement appelé " Tseu-Jan ’’ ou ‘‘ Eveil au Tao ").
Vous pourrez acquérir tout cela grâce à la Technique du Tao présentée pour la
première fois à l'Occident par l'ORDRE INITIATIQUE TCHAN qui met à votre
disposition son premier Instructeur, formé, comme il se doit, en Asie centrale
( Sin-Kiang ) mais de nationalité française, ce qui lui permet de comprendre "en
profondeur’’ les problèmes qui se posent à ses compatriotes occidentaux. Cet
Instructeur se nomme : Jérôme CALMAR. Il réside, actuellement, à notre Centre :
15, rue Gaignolle, 87 - Limoges, France. Il se tient à la disposition des adeptes
pour répondre à toute question touchant à la Technique du Tao.
Nous vous prions de noter que, bien que, plusieurs Européens soient, à l'heure
actuelle, possesseurs du titre d'Instructeur Tchan (Tao-tô-jen), Jérôme CALMAR,
formé dans un ‘‘ monastère ouvert ’’ d'Asie centrale, est le seul à détenir notre
Grade le plus élevé : 3ème degré de Jade.
La Technique du Tao vous est proposée sous forme de cours initiatiques.
Il ne s'agit absolument pas d'un quelconque cours standardisé de formation
psychologique. Plusieurs fois millénaires, la Technique du Tao influe sur le Destin
en utilisant les forces subconscientes par un procédé évoquant, sur le plan
mental, ce qu'est le Judo ou mieux : l'Aïkido - sur le plan de la lutte physique. Ce
procédé permet à l'Initié d'utiliser pleinement ce que tout être humain possède
sans le savoir : les Pouvoirs parapsychologiques, magiques disent les non-initiés.
Pour certains qui ne recherchent que la Puissance, ces Pouvoirs sont LE but.
Pour d'autres (et nous souhaitons que vous soyez de ceux-là) ils ne sont
qu’un moyen de parvenir à la Sagesse. Si vous recevez l'Initiation Tchan, vous
acquérez la Puissance et, lorsque vous l'aurez obtenue (ou même avant si telle
est votre volonté) nous vous indiquerons le Chemin de la Sagesse et nous vous
donnerons les moyens de l'atteindre.

CENTRE TCHAN DE LIMOGES – ANCIEN ENSEIGNEMENT TCHAN - année 1965

3/8

PREAMBULE

Ainsi que nous l'avons dit, l’Enseignement Tchan est dispensé sous forme de
textes initiatiques. Il va de soi que ces textes ne forment qu'une base, un
support, car l'Initiation de chaque adepte doit être nuancée en fonction de sa
personnalité propre et de ses buts particuliers.
Il y a, au total, 19 textes, adressés à l'adepte à raison de deux par mois
(sauf accord particulier avec l'instructeur). Les quatre premiers textes,
accompagnés d'un questionnaire, sont dits: textes de " pré - enseignement ’’
ou de ‘‘ mise en ambiance ".
Avec le cinquième texte commence l'Initiation proprement dite. Etant donné le
caractère personnalisé de cette Initiation, il n'est guère possible de décrire en
détail l'enseignement dispensé aux Adeptes. A titre documentaire, en voici
cependant quelques éléments :
- Méthode complète de formation télépathique, théorique et pratique. De l'avis
d'experts, rien de semblable ni même d'apparenté n’a jamais encore été présenté
en Occident.
- Méthode complète d'Action psychique à distance. (Procédés sino-tibétains
Feng-Shui Hé Mu). Technique. Rituel. Connaissance des Sceaux ésotériques.
Formation psychique et physique. Développement de la puissance de "l' Etre'’ par
la pratique du Sen-ti-Yan.
- DZOG TCHEN ou " Voie Directe de Libération Humaine et d'Eveil aux Réalités
du Tao par la Formule Tibétaine ". Présenté pour la première fois aux Occidentaux ET SOUS SA FORME INTEGRALE par le Centre Tchen, le DZOG TCHEN,
extraordinaire Yoga mental, est, de l'avis des spécialistes, appelé à un brillant
avenir en Europe et en Afrique.
- Méthodes tibétaines et chinoises de Voyance avec et sans support. Théorie.
Pratique. Entraînement.
- Exposé de la véritable Diététique médicale du Tao. Gymnastique " magique ’’du
Tao. (Cycle de Longue Vie), etc...
Ces quelques éléments ne peuvent donner qu'une faible idée de ce qu'est
réellement l’Initiation Tchan par la Technique du Tao. En principe, cette
Initiation dure 9 mois, au cours desquels l’Adepte verse une cotisation
mensuelle de 20 Francs français s'il réside en France ou dans un pays de la
Zone Franc, de 23 Francs français s'il demeure dans un autre pays. Aucun
droit d'entrée n'est exigé.
Ces 9 mois écoulés, la plupart des Adeptes, grâce aux méthodes de formation
accélérée qui sont le secret du Centre Tchan, ont atteint tous les buts qu'ils
s'étaient fixés au départ. Ceux qui n'ont pu atteindre encore tous leurs buts,
en raison, par exemple, d'une maladie ou simplement par convenance personCENTRE TCHAN DE LIMOGES – ANCIEN ENSEIGNEMENT TCHAN - année 1965
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nelle continuent à recevoir conseils et directives de l’Instructeur mais n'ont
plus à verser aucune cotisation. En tout et pour tout, l'effort financier demandé
aux Adeptes Tchan est représenté par neuf versements mensuels de 20 Francs
( pour la France) ou de 1.000 Francs CFA ( pour l’ Afrique de Zone Franc) ou
de 23 Francs français pour tout autre pays.
Les versements de cotisations doivent être faits aux nom et adresse du Trésorier
du Centre : Jacques JULY, 15, rue Gaignolle - 87 - Limoges. Compte courant
postal : 654 85 E Limoges, France.
Nous venons - trop succinctement peut - être - de vous dire ce qu'est l'Initiation
Tchan. Nous allons maintenant vous dire QUI nous sommes et ce qu'est cet
Ordre Tchan dont vous pouvez si vous le désirez, être membre dès demain.

L'ORDRE INITIATIQUE TCHAN naquit, voici plus de mille ans, (très exactement
en 1069) de la fusion de l’organisation T'san - fondée par Bodhidharma) avec le
groupe des Philosophes du Tao. Partisan sincère, depuis les origines, de l'égalité
fondamentale entre tous les humains, quelle que soit leur nationalité, leur religion, leur race, l'ORDRE INITIATIQUE TCHAN a formé, au cours des siècles,
des hommes et des femmes aux capacités supérieures, ‘‘ les Eveillés Tchan ",
cités maintes fois dans tous les ouvrages traitant d'ésotérisme extrême-oriental.
Jadis installé au Sin-Kiang, à la limite des territoires chinois et tibétain l'Ordre
quitte cette région pour des raisons de convenance personnelle, ses conceptions
libérales se trouvant en désaccord avec la politique du Gouvernement chinois
actuel. Il se regroupe en pays occidental mais tient cependant, par souci d'intégrité, à préciser que son départ est volontaire et qu'il n'a été victime d'aucune
brutalité ni d'aucune oppression.
Etant évidemment peu connu en Occident, l'Ordre utilise, et utilisera jusqu'à ce
que ses effectifs soient au complet - les procédés publicitaires occidentaux pour
se faire connaître.
L'ORDRE TCHAN présente, depuis le jour lointain de sa fondation, plusieurs
caractéristiques :
1° Il est absolument, totalement, démocratique. Chacun de ses membres, élève
(adepte) ou instructeur, est l'égal de tous. Le Grand Maître lui-même ne possède
aucune prérogative, aucun droit particulier. Elu par l'Assemblée générale, il est
seulement considéré comme le plus digne, le plus avancé spirituellement. En
dehors des titres de pure courtoisie (Grand Maître, Tao-tö-jen de troisième,
deuxième ou dernier degré de Jade) il n'existe pas de grades Tchan conférant
une quelconque autorité. L'ORDRE TCHAN est une Fraternité d'hommes et de
femmes LIBRES. Si un membre de l’Ordre désire donner sa démission, il peut le
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faire quand il lui plait et sans donner d'explications à qui que ce soit. Bien
entendu, si cette démission est donnée durant les neuf mois d’Initiation, les
cotisations cessent d'être exigibles.
2° Bien que fondé en ‘‘ pays jaune ’’ l'Ordre Tchan est absolument, totalement, antiraciste et antixénophobe. Pour un Tchaniste, tout homme, quelle que
soit sa race, sa culture, sa nationalité, ses croyances, sa situation sociale, est
l'égal de tous. L'égalité sexuelle est aussi absolue : l'Ordre Tchan est la seule
organisation initiatique à caractère mixte ayant compté des femmes parmi ses
‘‘ Grands Maîtres ’’.
3° L'Ordre Tchan ne propose à ses Adeptes aucune croyance particulière.
Rigoureusement voué à la recherche pratique, il conseille la méfiance à l’ égard
de tout ce qui est avancé sans preuve – éventuellement à l'égard de l'Enseignement Tchan lui même. Comme on l'a déjà compris, l’Ordre ne s' intéresse
absolument pas aux questions politiques ou religieuses. Il se flatte de compter
dans ses rangs des personnes de toute confession et de toute obédience.
4° Bien qu’axé avant tout sur la conquête d'une sérénité totale, l'Initiation Tchan
ne propose à personne (sauf cas exceptionnel) le renoncement aux biens de ce
monde. Au contraire. Un dicton Tchan affirme : ce n'est pas en privant un enfant
de friandises que l'on parvient à l’en écœurer ....
5° L'Initiation Tchan est donnée en termes simples, en mots, de tous les jours. Si
vous devenez des nôtres, vous n’aurez pas à apprendre toute une phraséologie
bizarre, comme l'exige, par exemple, la pratique de certains Yogas. Notre enseignement se pliera à votre mentalité - et non le contraire. L'Initiation Tchan par la
Technique du Tao est réputée pour sa souplesse et sa faculté d'adaptation aux
mentalités les plus différentes. Le fait qu’il nous soit possible d'initier par correspondance le prouve amplement.
6° Au cours des siècles, l'Ordre, comme nous l'avons dit, a formé des hommes et
des femmes ‘‘ libérés ", les fameux ‘‘ Eveillés Tchan ’’. C'est lors de cette formation qu'apparait la caractéristique la plus originale des méthodes Tchan. Alors
que la plupart des ésotérismes exigent des années (et quelquefois une vie entière) pour que des résultats concrets se manifestent, l'essentiel de la formation
d’un Eveillé Tchan demande seulement 9 MOIS pour une personne d’intelligence
moyenne mais de bonne volonté.

CENTRE TCHAN DE LIMOGES – ANCIEN ENSEIGNEMENT TCHAN - année 1965

6/8

PREAMBULE

NEUF

M0IS...!

Cela peut paraître extraordinaire, mais c'est ainsi.
7 ° L'Ordre Tchan ne compte que des adultes dans ses rangs. Et un être humain
" éveillé ’’ quel que soit son âge légal, est plus adulte que tout autre. En conséquence, il n'existe, dans l'Ordre, aucune de ces puériles cérémonies de caractère pseudo-initiatique auxquelles se complaisent les individus restés infantiles.
De même, il n'existe aucun ‘‘ signe secret de reconnaissance ’’. Un Eveillé Tchan
qui en rencontre un autre le reconnait sans aucun effort.
Encore quelques précisions :
Le Grand Maitre actuel de l’Ordre Tchan est le Docteur Chan Li Wang, résidant,
au moment où ces lignes sont écrites, au Pamir. Son représentant direct en
Europe est l’Instructeur du troisième degré de Jade Jérôme Calmar. Son adresse
actuelle est celle de notre Centre : 15 rue Gaignolle - 87 - Limoges – France.
L'Initiation Tchan par 1a Technique du Tao par correspondance et en langue
française a été confiée à Jérôme Calmar. Il existe un enseignement Tchan
initiatique en langue néerlandaise. Pour tout renseignement à ce sujet, écrire à :
Paul VANDECASSERIE, 7, avenue de Tyras. Bruxelles 12. Belgique
---------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur, notre Ordre vous remercie d’avoir bien voulu prendre
connaissance de cette petite documentation. Si vous désirez devenir des nôtres,
nous sommes prêts à vous accueillir. Dans le cas contraire, n'ayez aucune
crainte : nous ne vous importunerons plus. En dépit des méthodes de
recrutement que, se pliant aux circonstances, il a adopté, l’Ordre Tchan n'est pas
une entreprise commerciale.
Futur Adepte ou simple curieux, permettez nous de formuler ce souhait :

QUE LES PUISSANCES BÉNÉFIQUES SOIENT AVEC VOUS .......
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COMMENT DEVENIR MEMBRE DE L'ORDRE TCHAN ?
C'est fort simple : il vous suffit d'adresser à notre Instructeur la feuille d’adhésion jointe à cette documentation après L'avoir remplie. Surtout, n'omettez pas
d'indiquer vos lieu et date de naissance. (Si vous ne connaissez pas cette dernière, ayez l'amabilité de joindre une de vos photographies à votre envoi). Nous
vous prions également de bien vouloir régler, par le même courrier votre première cotisation : ceci afin de décourager les simples curieux. N'oubliez pas que
votre mandat, chèque ou virement postal doit être établi au seul nom de notre
trésorier, J. JULY, 15, rue Gaignolle - 87 - Limoges - France (Compte courant
postal : 654 85 E Limoges). Vous pouvez, si vous le désirez, adresser également
votre fiche d'adhésion au trésorier qui transmettra. Si vous habitez un pays
éloigné de la France et que vous désiriez recevoir dans les délais les plus brefs
les textes initiatiques ( par voie aérienne ) un supplément mensuel est
demandé: 5 Francs pour l'Afrique francophone, 9 Francs tour tout autre pays.
----------------- IL EST BIEN ENTENDU

----------------------

...que le versement de cotisations pour chaque Membre de l'ORDRE dure 9 mois
en tout et pour tout, aucune autre somme n'étant demandée, sous quelque
prétexte que ce soit. Ces versements permettent au Centre de ‘‘ couvrir " les frais
entrainés par chaque Initiation. Au-delà de ces 9 mois, l'Initié, " ADEPTE A VIE "
de plein droit (sauf éventuelle démission de sa part) reçoit, en toute gratuité,
les conseils fraternels de l'Instructeur, et, s'il le désire, ses directives.
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