
Diagramme SIGNIFICATION NIVEAU 

 

CHON-JI - 19 mouvements 
Signifie littéralement " Ciel-Terre ". En Orient, le Ciel et la Terre 
symbolisent la genèse de l'Univers. Le diagramme est constitué de deux 
parties similaires, mais opposées : l'une qui représente le Ciel et l'autre, la 
Terre. 

9e Grade 

 

DAN-GUN - 21 mouvements 
Est le nom du fondateur légendaire de la Corée en l'an 2333 av. JC. Le 
diagramme représente le concept de l’étudiant. 

8e Grade 

 

DO-SAN - 24 mouvements 
Est le pseudonyme du patriote intellectuel Ahn Chang-Ho (1876-1938).  
Les 24 mouvements représentent la durée de sa vie, entièrement dévouée 
à la promotion de l'éducation, de la culture et du mouvement 
d'indépendance de la Corée.  

7e Grade 

 

WON-HYO - 28 mouvements 
Fut le nom du moine qui introduit le Bouddhisme sous la Dynastie Sylla 
en 686 ap. JC. Le diagramme représente le concept de l’étudiant. 

6e Grade 

 

YUL-GOK - 38 mouvements 
Est le pseudonyme du Maître Yi (1536-1584), grand philosophe et 
homme de lettres. Il est surnommé "Confucius de la Corée". Les 38 
mouvements se réfèrent son lieu de naissance situé à la latitude 38° et le 
diagramme représente "  L'Érudit ". 

5e Grade 

 

JOONG-GUN - 32 mouvements 
Est le nom du patriote Ahn Joong-Gun qui assassina Hiro-Pumi Ito, 
premier gouverneur général japonais de Corée, également connu en tant 
que le principal artisan de l'annexion de la Corée au Japon. Les 32 
mouvements représentent l'âge de M. Ahn lors de son exécution à la 
prison Lui-Shung en 1910. 

4e Grade 
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TOI-GYE - 37 mouvements 
Est le nom d'écrivain de Yi-Hwang (16e siècle), grand homme de lettres et 
dirigeant du néo-Confusianisme.  Les 37 mouvements font référence à son 
lieu de naissance situé à la latitude 37°. Le diagramme représente 
" L'Érudit ". 

3e Grade 

 

HWA-RANG - 29 mouvements 
Est le nom d'un groupe de jeunes chevaliers se formant sous la Dynastie 
Sylla au début du 7e siècle.  Les 29 mouvements évoquent la 29e Division 
d'Infanterie coréenne, où le Taekwondo y fut développé et modernisé par 
le Général Choi en 1953. 

2e Grade 

 

CHOONG-MOO - 30 mouvements 
Le nom donné au grand Amiral Yi Soon-Sin de la Dynastie Lee. On lui 
attribue l'invention du premier navire cuirassé (Kobukson) en 1592, qui 
serait le précurseur du sous-marin d'aujourd'hui.  Cette forme se 
termine par une attaque de la main gauche symbolisant sa mort 
malencontreuse : il n'a pas pu démontrer le réel potentiel de son engin au 
roi. 

1er Grade 

 

KWANG-GAE - 39 mouvements  
Est le nom du célèbre Kwan-Gae-Toh-Wang, 19e roi de la Dynastie 
Koguryo, qui reconquit tous les territoires occupés jadis, y compris la plus 
grande partie de la Manchourie.  Le diagramme représente l'expansion et 
la reconquête des contrées perdues. Les 39 mouvements correspondent 
aux 2 premiers chiffres de l'an 391 ap. JC, l'année de son ascension au 
trône. 

1er Degré 

 
 

 

PO-EUN - 36 mouvements  
Est le pseudonyme de Chong Mong-Chu (1400), un sujet loyal, un poète 
renommé dont le poème " Je ne servirais pas un second maître même si je 
devais être crucifié une centaine de fois " est connu de chaque coréen. Il 
fut également un pionnier de la physique.  Le diagramme représente sa 
loyauté infaillible envers le roi et la patrie jusqu'à la fin de la Dynastie 
Koryo. 

 

GE-BAEK - 44 mouvements  
Est le nom d'un Général de la Dynastie Baek-Je (660 ap. JC).  Le 
diagramme évoque sa discipline stricte et sévère. 
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EUI-AM - 45 mouvements  
Est le pseudonyme de Son Byong-Hi, leader du mouvement 
d'indépendance de Corée le 1er mars 1919.  Les 45 mouvements se 
réfèrent à son âge lorsqu'il changea le nom Dong Hak (Culture orientale) 
en Chondo Kyo (Chemin de la religion) en 1905. Le diagramme 
représente son esprit indomptable consacré à la prospérité de sa nation. 

2e Degré 

 

CHOONG-JANG - 52 mouvements  
Est le pseudonyme du Général Kim Duk-Ryang de la Dynastie Lee, au 
14e siècle. Cette forme, se terminant par une attaque de la main gauche, 
symbolise la tragédie de sa mort à l'âge de 27 ans, en prison, avant qu'il 
puisse atteindre sa véritable maturité. 

 

KO-DANG - 39 mouvements - remplacé par Juche dans les années 80. 
Est le pseudonyme du patriote Cho Mon-Sik qui consacra sa vie au 
mouvement d'indépendance et à la réforme de l'éducation en Corée.  Les 
39 mouvements correspondent au nombre de ses peines 
d'emprisonnement, et aussi, à la latitude 39° du lieu de sa naissance.  

 

JUCHE - 45 mouvements  
Est un concept philosophique que l'homme est maître du monde et de son 
propre destin. On dit que cette idée prend racine dans la montagne Baekdu 
qui symbolise l'esprit du peuple coréen.  Le diagramme représente ladite 
montagne. 

 

SAM-IL - 33 mouvements  
Évoque la date historique du mouvement d'indépendance de Corée qui 
commença à travers les pays le 1er mars 1919.  Les 33 mouvements de 
cette forme se réfèrent aux 33 patriotes leaders de ce mouvement. 

3e Degré 

 

YOO-SIN - 68 mouvements  
Est le nom du Général Kim Yoo-Sin sous la Dynastie Sylla.  Les 68 
mouvements correspondent aux 2 derniers chiffres de l'année d'unification 
de la Corée, l'an 668 ap. JC. La posture de départ, désignant une épée 
dégainée de la droite plutôt que du côté gauche, symbolise l'erreur qu'a 
commise Yoo-Sin en obéissant au roi : il a combattu avec des forces 
armées étrangères contre son propre peuple. 

 

CHOI-YONG - 46 mouvements  
Est le nom du Général Choi-Yong commandant en chef des forces armées 
pendant le 14e siècle sous la Dynastie Koryo. Choi-Yong était connu pour 
sa loyauté, son patriotisme et son humilité. Il fut exécuté par ses 
subordonnés menés par le Général Yi Sung-Gae, qui devint ensuite le 1er 
roi de la Dynastie Lee. 
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YONG-GAE - 49 mouvements  
Est le nom du Général célèbre Yong-Gae Somoon sous la Dynastie 
Koguryo. Les 49 mouvements de cette forme font référence aux 2 
derniers chiffres de l'an 649 ap. JC, où il força la dynastie chinoise Tang à 
quitter la Corée. 

4e Degré 

 

UL-JI - 42 mouvements  
Est le nom du Général Ul-Ji Moon Dok, qui défendit la Corée contre 
l'invasion les forces Tang.  Le diagramme symbolise son nom de famille. 
Les 42 mouvements se réfèrent à l'âge du fondateur lorsqu'il le composa. 

 

MOON-MOO - 61 mouvements  
Cette forme rend hommage au 30e roi de la Dynastie Sylla. Son corps fut 
incinéré à côté de Dae Wang An (Rocher du grand roi). Selon sa volonté, 
ses cendres furent dispersées dans la mer " où son âme pourra à jamais 
défendre sa terre contre les Japonais ". On dit que Sok Gul An (Caverne 
de pierre) fut construite pour garder sa tombe. Le Sok Gun An est un 
vestige de la culture de la Dynastie Sylla. Les 61 mouvements évoquent 
les 2 derniers chiffres de l'an 661 ap. JC, l'année de son ascension au 
trône. 

 
 

SO-SAN - 72 mouvements  
Est le pseudonyme du grand moine Choi Hyong-Ung (1520-1604) sous la 
Dynastie Lee.  Les 72 mouvements évoquent son âge quand il mit en 
place un groupe de moines- soldats avec l'assistance de son élève Sa 
Myung-Degrég. Les moines-soldats aidèrent à repousser les pirates 
japonais qui avaient envahi une grande partie de la péninsule coréenne en 
1592. 

5e Degré 

 

SE-JONG - 24 mouvements  
Est le nom du plus grand roi de Corée, Se-Jong, qui inventa l'alphabet 
coréen en 1443, et fut également un météorologiste renommé.  Le 
diagramme représente le roi. Les 24 mouvements se réfèrent aux 24 
lettres de l'alphabet coréen. 

 

TONG-IL - 56 mouvements  
Symbolise la résolution d'unification de la Corée, divisée depuis 1945.  Le 
diagramme représente l'homogénéité de la nation. 

6e Degré 

	  


