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TCHONG JEN
	 	 	 	  
 Tchong jen, c’est l’homme ayant totalement réalisé sa 
destinée. C’est CHENN (ce qui crée la matière, l’énergie, l’es-
pace et le temps, c’est : JE) libéré. Tchong jen possède un 
psychisme au fonctionnement optimal. 
	 L’énergie et la vie ont un point d’origine, le TAO animé 
par leur perpétuation. Quelles que soient les espèces, les mé-
thodes de perpétuations peuvent se regrouper dans les cha-
pitres alimentaires, 
reproductions et défense (passive et active ; c’est ainsi que le 
camouflage du caméléon ou les griffes du tigre ont une même 
valeur de défense). C’est pourquoi nous dirons que Tchong jen 
ne peut être sous-alimenté, et il n’est pas obligatoirement un 
ascète chaste coupé du monde ou un non violent (au sens qu’a 
pris ce terme de nos jours en Occident). 
	 En outre, pour obéir au Grand Plan de la perpétuation, 
les individus et les espèces sont dirigés par le principe dualiste 
de la douleur et du plaisir. La douleur ayant pour but       
d’éloigner l’individu de la mort, et le plaisir de le     stimuler vers 
une vie optimale. 
	 Le plaisir entraîne la joie. De la douleur à la 
mort, l’homme passe par des états mentaux allant de 
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la colère à la tristesse, jusqu’à l’apathie lorsque le Tche (c’est 
la force qui permet l’action, la volonté, la force du caractère) 
n’en peut plus. 
	 Lorsque nous parlons du plaisir, nous distinguons les 
vrais plaisirs des faux plaisirs ayant une action néfaste sur la 
personne comme dans les cas de débauche. Le vrai plaisir cor-
respond à une augmentation du dynamisme de perpétuation. 
	 Tchong jen est donc au sommet de la perpétuation et il 
possède la joie que procure le vrai plaisir. Il est dégagé de la 
colère, du chagrin, de l’apathie, de tous ces états émotionnels 
involontaires qui bien que liés à la perpétuation lors d’un pre-
mier [réflexe] deviennent rapidement source d’aliénation. 
	 Tchong jen n’est pas un homme isolé, c’est celui qui vie 
pleinement le potentiel culturel de l’Humanité et le fait          
progresser dans une direction éthique et avec sagesse ; en ef-
fet, une forme vivante peut, à cause d’une mauvaise compré-
hension des règles de perpétuation, se condamner à périr. Ce 
fut le cas de certaines espèces de l’ère secondaire; ce peut 
être demain le cas de l’Homme par la pollution. Nous sommes 
dans un monde manifesté, totalement déterminé par la perpé-
tuation, mais nous conservons une certaine autodétermination 
sur les modalités d’application de ce déterminisme absolu. 
C’est cela notre possibilité de Liberté, et il n’y a que Tchong 
jen qui puisse l’exprimer et l‘assumer. Il serait donc ridicule de 
ne voir en Tchong jen qu’un [héros solitaire] ou un[saint 
retiré]. 
	 Dans le SO OUENN au chapitre 1er il est écrit : [les –
parfaits- peuvent commander les forces de la Nature, harmoni-
ser le yin et le yang, respirer l’énergie pure, conserver solide-
ment le corps et l’esprit; leur chair ne s’altère pas… ce sont 
des personnes qui vivent conformément 
au TAO ; c’est pourquoi ils peuvent vivre jusqu’à l’Éternité.] 

      Daniel LAURENT
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