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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 chers amis du Yangjia Michuan et de l'Amicale, 
 

Par ce printemps étonnant de beauté et de chaleur, éclatant de vie, je vous souhaite le bon  jour. 
 
Nous avons le plaisir d'apprendre que la démarche entreprise par Jean Isnard, que nous remercions 

pour son zèle, et l’Association de Tai Chi Chuan de Paris a abouti. Me Wang a reçu la Médaille d’Or , 
Jeunesse et Sports, de la République Française (Promotion du 14 juillet 2006), au consulat de France à 
Taïpeï le 26 mars 2007. De sincères félicitations ont été envoyées à Laoshi dans une lettre commune du 
Collège et de l’Amicale. Cette médaille représente également la reconnaissance du Yangjia Michuan Taiji 
Quan par l’état français. Les serviteurs de celui-ci ne nous prendrons plus pour des martiens ! 
 

Dans ce bulletin n° 55, vous trouverez une contribution importante de Serge Dreyer dont nous 
n'avons pas l'habitude de lire les écrits. Qu'il en soit remercié et j'espère que cela donnera des ailes à vos 
plumes et l'envie de faire de même. 
 

D'autres, habitués, nous donnent à penser, à réfléchir et à « réflexionner » ! 
Bonne réflexion et en attente, comme le souhaitent certains auteurs, de vos réactions ! 

 
En plus du bulletin, voilà quelques idées de lecture à faire cet été après votre pratique vacancière. 

 
Pour le côté culturel, un cours de chinois pas cochon nous donne quelques idées de la complexité 

de cette langue si différente des nôtres, et l'envie de faire un bon gueuleton ! 
 

Vous ferez connaissance ou reconnaissance d'un ancien élève de Maître Wang. 
Je trouve l'idée de présenter des personnes que nous connaissons, afin de les faire découvrir par 

d'autres, très intéressante. 
 

Ce bulletin est traversé par de très beaux dessins, aquarelles et lavis. Merci à son auteur. 
  

Vous trouverez naturellement certaines idées de stage pour la période estivale et tout ce qu’il faut 
pour vous inscrire à la prochaine Rencontre Amicale d’Alès (ça promet d’être drôlement sympa). 
 

Notre Amicale accueille chaque année de nouvelles associations et donc de nouveaux membres. 
Je voudrais exprimer mon plaisir et ma fascination face à cette expansion. 
Je souhaite qu'à l'arrivée de chaque nouvelle personne, le lien se resserre encore entre nous et 

qu'ainsi nous soyons toujours unis dans la pratique respectueuse de l'enseignement de Maître Wang et 
centrés sur le Taiji et nos amitiés.  

 
La force, la vraie, celle du cœur, naît de l'union et du plaisir partagé. 

 
Je vous souhaite de belles pratiques, de bons stages et de beaux moments printemps – été ! 
 
Avec toute mon amitié. 
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ZOUZOU
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FICHES TECHNIQUES 
 

Par Serge Dreyer  
 

 Ces fiches techniques visent à un partage 
des connaissances/expériences. Elles ont 
également pour ambition de stimuler la réflexion 
au sein de notre style de tai ji quan. Je recevrai 
avec plaisir et intérêt vos commentaires 
« serge.dreyer@gmail.com » ; si vous acceptez 
que ces commentaires soient publiés, merci de me 
l’indiquer explicitement dans vos messages. 
 

 La notion de song 
 Je débuterai ces fiches techniques par une 
réflexion sur la notion de song qui parcourt les 
discours de quasiment tous les styles de Taiji 
Quan (désormais TJQ). Elle est souvent 
assimilée, en Occident mais également en Chine, 
à un état de relaxation, interprétation que je 
trouve très restrictive. Afin de faciliter la 
compréhension de mon exposé, je le diviserai en 
trois parties mais le lecteur devra garder présent à 
l’esprit que ces parties sont étroitement 
imbriquées dans la pratique. 
 
1. Le niveau physique  

Corporellement, réaliser l’état de song 
implique un certain niveau de relâchement 
musculaire/tendineux et des tissus (désormais 
mtt) qui évite les tensions inutiles dans la 
réalisation d’un mouvement efficace. J’entends 
par efficace, accomplir un mouvement dans la 
pratique des séquences qui ne vienne pas en 
rompre le déroulement fluide. L’autre condition 
incontournable de cette efficacité réside dans la 

réalisation juste du mouvement, justesse qui est 
tributaire de la/des application(s) martiale(s) qui 
organise(nt) ce mouvement. Mais cet état de song 
ne se confond  en aucun cas avec un état 
d’abandon ou d’inertie. Atteindre l’état de song 
procède d’une alchimie corporelle qui consiste à 
se dépouiller progressivement de toutes les 
tensions mtt parasitaires. Paradoxalement, cet 
affinage doit déboucher sur un état en quelque 
sorte résiduel clairement identifiable, constitué 
d’une mise en disponibilité/agilité du corps (et du 
mental). Autrement formulé, tout mouvement 
pratiqué en état de song devient un processus de 
dévoilement : derrière le rideau tendu de nos 
conditionnements de toutes sortes enregistrés par 
notre corps (frayeurs, souffrances, efforts, 
interdits, etc), émerge par la pratique un état qui 
conserve une mémoire tensionnelle. Mais cette 
tension, de type élastique, représente une 
ouverture sur les stimulus extérieurs et non pas un 
renfermement sur soi. Tous les apprentissages de 
la vie, dans leur plus simple trivialité, 
comprennent ces étapes. Tout un chacun a 
éprouvé cette rage intérieure de ne pouvoir passer 
correctement les vitesses lors de ses débuts de 
conduite en auto et par conséquent l’angoisse de 
ne pouvoir gérer la maîtrise du véhicule sur la 
route. Par contre, quel soulagement lorsque cette 
opération se réalise sans effort et que l’on se sent 
à l’aise sur la route ! Toutefois, la pratique du 
TJQ se révèle plus complexe que la conduite 
d’une automobile pour des raisons qu’il me 
semble inutile d’énumérer ici.  
 

L’un des facteurs importants qui donne un 
surplus de difficulté à la pratique du TJQ réside 
dans le facteur identitaire. Un conducteur ne met 
pas en jeu son apparence physique dans la 
conduite d’une automobile, seules ses facultés 
intellectuelles peuvent être mise en doute par des 
appellations d’origine incontrôlées du genre 
« chauffard, connard, ...ton permis dans une 
pochette-surprise ? », mais la tôle protège bien 
des appréciatifs en tout genre, surtout quand on 
peut s’éloigner rapidement de cette déplaisante 
source d’informations... Il n’en n’est pas de 
même du pratiquant de TJQ qui s’exerce sous le 
regard critique constant de son enseignant et qui 
s’expose aux jugements du tout venant. Nombre 
d’entre nous connaissent les effets sur notre 
physique (nervosité, crispation, tremblements, 
souffle court, sueurs froides) de ces regards qui 
constituent un réel défi pour atteindre l’état de 
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song, lors d’une démonstration publique par 
exemple. 

  
Si j’ai évoqué le caractère élastique de cet état 

tensionnel inhérent à l’état de song, c’est qu’il 
dépend étroitement de trois autres facteurs 
extrêmement sensibles qu’on définira par les 
notions de ressort (danxing), de fluidité (linghuo) 
et d’unité (heyi). 

 
a) danxing  

Le principe qui permet d’intégrer cette 
notion dans la pratique s’avère très simple 
conceptuellement. Il s’agit de pratiquer chaque 
mouvement comme engendrant un autre 
mouvement aux deux niveaux de contact avec des 
corps étrangers, soit les pieds (contact avec le sol) 
et les mains (mais pas uniquement) pour le 
contact (réel ou potentiel) avec 
l’adversaire/partenaire. Non seulement, il ne doit 
pas y avoir de rupture entre deux mouvements 
mais chaque transition doit relever d’un état de 
disponibilité élastique. Par un jeu de 
compression/expansion à partir des pieds 
(expression empruntée à Patrick Kelly bien que je 
préfère évoquer personnellement la notion de 
« jouer avec le sol »), le pratiquant doit générer 
un effet de ressort qui « gomme » toute rupture. 
Ce ressort se révèle très important dans la 
pratique du tui shou car il masque à 
l’adversaire/partenaire le moment crucial ou 
l’entre-deux dévoilerait une rigidité qui lui 
donnerait accès à notre équilibre. Au niveau des 
mains, je recommande à mes élèves un jeu de 
poignets qui donne un mouvement de vague aux 
mains et génère en fin de parcours un léger 
étirement des paumes comme si le contact établi 
avec le corps de l’adversaire/partenaire les 
renvoyait instantanément. C’est d’ailleurs ce qui 
se passe en tui shou lorsqu’une poussée est 
effectuée avec succès. 

 
En fait, si ces manifestations de l’état de 

danxing sont plus perceptibles au niveau des 
mains et des pieds, il n’en reste pas moins que 
c’est idéalement tout le corps qui devrait évoluer 
ainsi car comme le dit Mr. Wang « tout votre 
corps doit être composé de mains ». 
Visuellement, ce ressort se manifeste par une 
accélération du rythme des mouvements mais ne 
doit pas être confondu avec la recherche de 

rapidité que l’on peut observer dans de 
nombreuses pratiques martiales. 

 
b) Linghuo  

En fait cette notion est déjà incluse dans la 
description de danxing puisqu’on a évoqué la 
nécessité d’éviter la rupture entre deux 
mouvements. Mais la fluidité embrasse plus que 
la continuité entre les mouvements. En effet, tout 
mouvement possède un rythme, une ampleur, une 
dépense d’énergie et est sous-tendu par un désir 
d’adaptation à une situation anticipable ou non 
ainsi qu’à une intention d’action. Tous ces 
éléments doivent s’inscrire dans une cohérence, 
plus facilement gérable dans la pratique de la 
forme que dans le tui shou ou le san shou mais 
qui reste néanmoins un défi constant pour le 
pratiquant. Cette cohérence se traduira dans les 
séquences par la mise en place d’une esthétique 
dont les points de repères seront notamment le 
maintien sans heurts d’un bon équilibre/centrage, 
le fondu/coulé des mouvements, l’impression 
d’une énergie qui sous-tend le déroulement de la 
séquence, des rythmes qui se génèrent sans 
cassure dans un registre ressort-ralentissement 
(apaisement ?). 

 
Cette notion de linghuo qui semble 

procéder de l’évidence pour l’œil non averti se 
révèle trompeuse. J’ai eu maintes fois l’occasion 
d’observer des pratiquants dont l’élégance 
naturelle ou entraînée du maintien faisait illusion 
de fluidité dans la pratique des séquences. Quand 
tous les éléments décrits précédemment sont pris 
en considération, l’appréciation devient plus 
nuancée. Je prends par exemple un pratiquant au 
port sans reproche qui pratiquerait une séquence 
d’un bout à l’autre  sur le même rythme. Je 
n’appliquerais pas le qualificatif de linghuo à sa 
démonstration car il ignore la variété des rythmes 
qui parcourt inévitablement une séquence. Ceci 
est particulièrement flagrant dans notre style 
quand on aborde la dernière partie du deuxième 
duan à partir des coups de pied : chacun sait par 
expérience que dans cette partie, le souffle 
devient plus court et qu’on a tendance à donner 
plus d’intensité à certains mouvements.  

 
D’ailleurs, cette partie est rarement 

pratiquée en démonstration publique... 
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c) Heyi   
Sans se perdre dans des querelles 

philosophiques, on peut traduire ce terme 
simplement par le maintien de l’unité. Cette 
notion n’est pas exposée en général sous cette 
forme dans les textes sur le TJQ mais elle est 
néanmoins placée au premier rang des 
préoccupations des experts. En effet, dans le 
Traité sur le TJQ, il est affirmé dès la première 
phrase que « dès le moindre mouvement, le corps 
entier doit être léger et agile, et toutes ses parties 
reliées » (traduction C. Despeux). Or la 
conséquence de ceci est d’une extrême 
importance autant pour les séquences que pour le 
tui shou ou le san shou. Implicitement, il est 
entendu que quand un mouvement démarre dans 
les pieds, tout le corps doit continuer à se 
mouvoir tant que le geste n’est pas accompli. 
C’est ce que j’appelle personnellement « jouer 
avec le sol » dans mon enseignement. Or, 
j’observe fréquemment des pratiquants de notre 
style qui, par exemple pour le mouvement saisir 
la queue de l’oiseau, restent un certain temps en 
compression maximum sur la jambe arrière en 
attendant de pouvoir finir la figure circulaire avec 
les mains. Ce faisant, ils déconnectent le bas (les 
jambes) du haut (taille et buste). Sur ce même 
mouvement, on peut également observer qu’un 
grand nombre de pratiquants tournent 
correctement la taille mais gardent alignés droit 
devant eux le talon et le bol du pied avant, alors 
que le talon devrait continuer à tourner en suivant 
la taille. Cette fois-ci la déconnection s’opère sur 
un plan horizontal. Toujours pour saisir la queue 
de l’oiseau, on observe également une 
déconnection que l’on pourrait qualifier de 
diagonale. Lors de la séparation des mains, 
nombre de pratiquants font partir la main 
supérieure en diagonale pour répondre à 
l’exigence de l’application martiale mais la main 
inférieure part elle à la verticale vers le bas, les 
obligeant ainsi à un réajustement injustifié et peu 
esthétique qui par ailleurs perturbe la fluidité de 
l’éxécution. 

 
Dans le tui shou, le non maintien de 

l’unité corporelle (on évoquera plus tard en tant 
que superstructure l’importance de l’unité 
corporelle et mentale), est une faute 
impardonnable qui se paie sous forme d’une 
poussée inefficace, ou pire d’une poussée contrée, 
l’adversaire ayant accès à notre centre de gravité 

grâce à cette partie figée de notre corps. Sur le 
plan santé, les conséquences s’avèrent tout aussi 
néfastes. Par exemple, une poussée an (de front 
avec les deux mains) qui prend contact avec 
l’adversaire alors que les jambes sont déjà  
tendues ne peut plus prendre appui sur la 
puissance qui devrait être exprimée par ces 
dernières. Il en résultera un usage excessif de 
force musculaire au niveau des épaules. Les 
haltérophiles connaissent par cœur ce principe. 
 

Ces trois notions de danxing, linghuo et heyi 
me semblent indissociables de l’état de song car 
elles impliquent un dynamisme, indispensable 
pour une pratique correcte d’un art martial. Ce 
faisant, elles démarquent la pratique du TJQ 
d’une simple activité de relaxation (se faire 
masser, méditation, sieste, etc.). 
 

  
2. Le niveau mental  

Je suis conscient du caractère général du 
terme mental qui peut prêter à discussion en 
raison de ses liens avec des termes tels que 
psychologiques, spirituels, (in)conscient, etc. Je 
le garderai pour des raisons pratiques en ce qu’il 
qualifie ce que chacun peut et croit percevoir 
empiriquement comme étant un vécu distinct du 
corps et qui joue un rôle considéré comme actif 
dans l’exécution des mouvements par le 
pratiquant de TJQ ( on peut raisonnablement 
penser que les rêves ne répondent que très 
imparfaitement à ces critères). 
  

Je ne reprendrai pas la répartition tripartite 
de la partie précédente mais je me contenterai de 
présenter les éléments fondamentaux de l’activité 
mentale qui me semblent jouer un rôle très 
significatif et perceptible par tout un chacun dans 
la pratique du TJQ, en particulier pour atteindre 
l’état de song.  
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 J’ai déjà évoqué pour le niveau physique 
un processus « alchimique », un affinage des 
sensations. Il en va de même pour les processus 
mentaux. L’état de song est tributaire d’un état de 
lâcher prise volitionnel (vous me pardonnerez ce 
néologisme créé à partir du mot volition) qui se 
présente d’abord à notre conscience comme une 
contradiction insolvable. En effet, comment 
arriver à lâcher prise alors qu’il faut pourtant 
(ré)agir ? Pour répondre à cette question, on peut 
dresser un parallèle avec le niveau physique. Il 
faut, idéalement, abandonner toute velléité de 
contrôler la situation en jeu jusqu’à cet état 
« incompressible » qui requiert sans compromis 
possible un minimum de volonté, ne serait-ce que 
pour tenir debout mais également pour exister en 
tant qu’adversaire/partenaire réel (dans le tui shou 
et le san shou) ou potentiel (dans les séquences). 
Si l’on se réfère au principe cartésien de 
distinction des contraires, la contradiction semble 
effectivement impossible à résoudre mais si l’on 
s’appuie sur le concept du jeu du yin et du yang, 
l’opération devient possible. On aborde là ce que 
le célèbre historien des religions, Mircea Eliade, 
relevait dans ses nombreux ouvrages sur les 
religions asiatiques, la « coïncidence des 
contraires » (coincidentia oppositorum dans 
l’original). C’est un état ou une perception d’un 
état dans lequel s’annihile la notion de contraire. 
Il n’y a a priori rien de surnaturel ni de mystique 
là-dedans. Chacun dans sa vie courante a pu vivre 
ce phénomène ou une situation « d’urgence » a 
tellement bien été anticipée qu’on a pu s’y 
adapter parfaitement sans le secours de la 
réflexion. En effet, qui ne s’est pas amusé 
gamin(e) à jeter un caillou en visant au loin un 
trou, mais sans calculer les chances de réussite et 
constater avec surprise que le but a été atteint. 
Naturellement, les essais suivants ont tous 
échoué ! Les sportifs connaissent ces moments 
extraordinaires du geste parfait, ce tir au but en 
football par exemple, quand on sait que dès que la 
chaussure a touché  le ballon, celui-ci va dans le 
but adverse selon une trajectoire que l’on peut 
anticiper en un quart de seconde. Or, à chaque 
fois que cette situation se produit les 
protagonistes sont incapables de décrire ce qui 
s’est passé, mais ils constatent que leur corps et 
leur mental sont entrés dans un état de fusion 
caractérisé par un sentiment total de lâcher prise 
qui paradoxalement est sous-tendu par une 
volonté d’agir. On est alors sans le savoir dans 
l’état de song.  C’est en ce sens que la théorie du 

yin et du yang se révèle intéressante pour notre 
propos. Il semblerait que ce processus mental de 
lâcher prise ne puisse exister que par l’existence 
minimale de son contraire, le principe de volition, 
ce qui dialectiquement n’a rien d’extraordinaire. 
Mais ce qui est beaucoup plus fascinant, c’est le 
moment quand les deux contraires se rejoignent ; 
on a l’impression de deux zones chargées 
électriquement dont le contact provoquerait « une 
décharge d’indifférenciation ». C’est de cet état 
d’indifférenciation que jailliraient les gestes 
parfaits dont on peut faire l’expérience 
ponctuellement dans notre vie. Or, ce qui n’est 
qu’accident dans notre vie quotidienne peut se 
cultiver par la pratique du TJQ, art martial que je 
trouve particulièrement adapté à cette démarche. 
 
 La lenteur, trait caractéristique de la 
pratique des séquences en TJQ, se révèle à cet 
égard riche d’enseignements. Elle permet un suivi 
constant de l’état de tension de son  mental (et de 
son corps). C’est à partir d’elle que l’on peut 
« observer » attentivement les divers 
cheminements mentaux (évaluation des distances, 
distractions, analyse des dysfonctionnements, 
concentration, etc.) qui accompagnent la pratique. 
Or, quand le corps se met en place, on s’aperçoit 
que simultanément le mental s’apaise mais que 
ses exigences s’aiguisent jusqu’au peaufinement 
du moindre détail. Je dirais que la pratique des 
séquences modifie l’enveloppe physique et 
mentale  (ce qui n’exclut pas la profondeur) de 
l’individu. Elle lance le processus de 
découvrement de soi, ce qui par ailleurs est loin 
d’être la plus facile des opérations, bien au 
contraire. Se lancer à l’aventure de la découverte 
de soi demande beaucoup d’efforts mentaux et 
une grande prise de risques pour l’ego, surtout 
quand on pratique une discipline aussi 
déstabilisante que le TJQ. En effet, le fait de 
pratiquer des mouvements lents donnent souvent 
l’impression au débutant d’une certaine facilité 
d’exécution qui se transforme aisément en 
sentiment de culpabilité ou du moins 
d’incompétence quand il s’aperçoit des 
difficultés. Chacun se souvient de son 
embarrassement quand l’enseignant indiquait la 
gauche et que l’on tendait le bras dans la 
direction opposée... 
 

Quand le processus de dévoilement est 
enclenché, on observe rapidement le facteur 
identitaire se manifester chez le pratiquant.  
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Certains restent  avec grande précaution 
dans les territoires connus : ils s’efforcent avec 
beaucoup de diligence de reproduire les 
mouvements montrés par l’enseignant en 
attendant le moment des bienheureux, celui de la 
délivrance du blanc seing par l’autorité pour 
enseigner ou pour du moins voler de ses propres 
ailes. A ce niveau de développement, la notion de 
song est effectivement associable à un état de 
relaxation qui, répétons-le, représente dans de 
nombreux cas une grande somme d’efforts et qui 
est donc digne d’éloges. L’effet peut parfois être 
remarquable sur le plan esthétique.  

 

  
Mais « le bateau ivre » ne fait 

qu’appareiller. Toutes voiles dehors, d’autres 
vont larguer les amarres. Loin des certitudes, il 
faut essuyer les tempêtes, ces tourmentes qui 
effacent jusqu’au nom des navires. Les places 
réservées des quais tranquilles n’existent plus, les 
grandes vagues sont à tout le monde et bousculent 
tout leur monde. Il faut alors un équipage costaud 
et une non moins solide vision de la direction à 
suivre. La passion sert bien souvent de compas 
car les traces des précédents voyageurs au long 
cours sont submergées. En effet, aucun grand 
capitaine n’a réussi à inscrire son nom sur les 
abîmes salés. Ceux/celles qui voguent à la 
passion doivent à chaque fois redécouvrir la 

route, celle qui les mène vers ces archipels 
inquiétants et fascinants à la fois, ces archipels du 
savoir qui reculent tout le temps dès que l’on 
croit y aborder. Qu’on essaie d’y poser un pied 
ferme et c’est une vague qui vient tout balayer. 
N’est-ce pas Victor Hugo qui disait à peu près 
ceci « ce n’est pas le but qui importe mais le 
chemin qui y mène » ?  

 
Cette allégorie du voyage en mer me 

semble tout à fait représenter le cheminement des 
pratiquants d’arts martiaux, y compris pour le 
TJQ. En effet, nous avons déjà indiqué que la 
pratique des séquences permet déjà d’approcher 
l’état de song avec des conséquences 
certainement heureuses pour la grande majorité 
des pratiquants. Mais cet état de song relève 
essentiellement du regard sur soi, enrichi 
ponctuellement par celui de l’enseignant et des 
autres pratiquants. Chacun conserve la maîtrise 
de ses mouvements et de sa progression dans les 
séquences, progression qui permettra à des degrés 
divers d’évoluer vers l’état de song. Or, il en va 
tout autrement dans la pratique du tui shou et du 
san shou. Nous nous appuierons sur notre 
expérience du tui shou dans le prochain chapitre 
car le san shou, en situation de combat réel, est 
pratiqué par une infime minorité de nos lecteurs. 
 
3. L’état de song dans le tuishou, un défi à 
l’entendement  

Je poserai d’entrée comme principe que le 
tui shou peut se pratiquer à tous les niveaux 
(lenteur/rapidité, douceur/puissance, non 
compétitif/compétitif, etc.) et devenir ainsi une 
grande source d’enrichissement pour le 
pratiquant. Ce propos liminaire m’évitera la 
répétition de justifications tout au long de ce 
chapitre. J’ajouterai que toutes les mentions du 
tui shou dans ce chapitre concernent ses formes 
libres et non pas ses aspects pré-arrangés comme 
les exercices de base. 

 
 Deux facteurs apparaissent fondamentaux 
pour comprendre en quoi le tui shou révèle un 
autre niveau de profondeur dans l’état de song : il 
est pratiqué par deux personnes en contact 
physique et dans un format informel. Il résulte de 
cette situation que toutes les notions évoquées 
dans les chapitres précédents vont devoir 
s’adapter à deux volontés, à la fois différentes de 
par la personnalité des protagonistes, et 



楊家秘傳太極拳聯會 10

antagonistes du fait que les règles du jeu/combat 
consistent à déstabiliser le partenaire/adversaire. 
Ressort, fluidité et maintien de l’unité vont donc 
devoir obéir à deux logiques dans le processus de 
déstabilisation du partenaire/adversaire, ce qui va 
évidemment complexifier l’accès à l’état de song. 
 

Il ressort de l’évidence dans l’observation 
de la plupart des situations de tui shou libre que 
les pratiquants se cantonnent à une relation 
d’opposition, malgré les principes énoncés dans 
les textes de TJQ dit « classiques » qui prônent 
l’adaptation. Ce phénomène me semble tout à fait 
normal dans un processus d’apprentissage. Ce qui 
m’intéresse pour song, ce sont les possibilités 
qu’offre le tui shou quand le pratiquant avancé 
commence à envisager la non confrontation 
comme une alternative possible et efficace dans le 
tui shou libre. 

 
 Tout d’abord, il peut évidemment se 
laisser déstabiliser à volonté en croyant atteindre 
l’état de « non agir » qu’il aura lu avec 
enthousiasme, par exemple, dans le Dao De Jing 
de Lao zi. Toutefois, cette attitude manque son 
propos car l’état de non agir (wuwei dans la 
terminologie taoïste) relève avant tout de 
l’adaptation à la situation qui se présente dans la 
vie quotidienne de chacun. Or dans le cas du tui 
shou, c’est une situation a priori d’opposition qui 
requiert une certaine forme de participation de la 
part des pratiquants. Jouer le rôle du sac de sable 
des boxeurs reviendrait à justement s’opposer à 
cette situation et refuser ainsi de s’adapter. Est-ce 
à dire que tout pratiquant ne peut s’inscrire que 
dans une relation active d’opposition à son 
adversaire pour rendre son tui shou efficace ? Ma 
réponse est non et elle s’exprime en grande partie 
à travers la notion de song. Afin d’illustrer mon 
propos, je vais me concentrer dans les lignes 
suivantes sur deux aspects du tui shou, l’équilibre 
et l’initiative d’attaque/défense. Il est entendu que 
ces deux aspects ne constituent qu’une partie du 
sujet de ce chapitre « song dans la situation du tui 
shou libre ». 
 
3.1 L’équilibre  

Dans la pratique des séquences, l’équilibre 
est évidemment une préoccupation importante du 
pratiquant mais il est soumis à beaucoup moins 
de facteurs de perturbation que dans le tui shou. Il 
dépend en particulier d’une posture centrée, d’une 

maîtrise des rythmes et de la fluidité. Or, dans le 
tui shou, si l’on est prêt à embrasser un autre 
regard sur sa pratique, on doit accepter que son 
propre équilibre dépend de  l’adversaire/ 
partenaire. Cette proposition dialectique relève de 
l’évidence, toutefois on constate que dans le feu 
de l’action chacun s’emploie à déstabiliser l’autre 
comme si tout dépendait de ses propres capacités 
(rapidité, puissance, technique, volonté, etc.). 
Mais si on remplace le verbe « dépend de » par 
« construire avec », la perspective sur la relation 
d’opposition change radicalement, surtout si on 
considère que cet équilibre n’est pas une addition 
harmonieuse de deux équilibres mais que l’on à 
faire à un tiers équilibre. C’est alors un jeu 
improvisé de forces opposées et de force/non 
force qui va réguler un équilibre précaire entre 
deux adversaires/partenaires, équilibre qu’aucun 
d’entre eux ne peut prétendre s’approprier. La 
rupture  intervient alors comme une proposition 
d’action non perçue/reçue par l’un des 
protagonistes et qui apparaît en quelque sorte 
comme une forme d’épuisement de cet équilibre. 
Je propose là une attitude dans la pratique du tui 
shou libre qui n’est pas un discours fumeux pour 
justifier une incapacité quelconque à déstabiliser 
un adversaire/partenaire. Cette attitude est une 
proposition pour le pratiquant de TJQ 
d’approfondir l’état de song dans une relation qui 
d’habitude l’en éloigne. 
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3.2  L’autre décide   
Cette conception du tiers équilibre dans le 

tui shou libre implique un niveau d’abandon de sa 
volonté qui me semble constituer le plus grand 
défi à soi-même (à son ego). En effet, accepter 
qu’un équilibre s’installe en partie à mon insu 
avec mon adversaire/partenaire m’oblige à 
considérer que ce dernier va décider (en principe 
au niveau inconscient me semble-t-il) du moment 
et de la manière dont il va se trouver déstabilisé. 
Cette proposition vaut réciproquement, bien 
évidemment. C’est dans le déroulement complexe 
de toutes les actions/réactions que va se présenter 
une situation de rupture d’équilibre à l’initiative 
des deux protagonistes. Une fois que cette 
proposition est acceptée, il devient évident que 
chacun ne doit plus compter sur sa propre volonté 
et son talent mais qu’il doit « s’abandonner » à 
une relation englobante dont il est à la fois acteur 
et spectateur. Ce niveau de lâcher prise est 
beaucoup plus difficile à atteindre car il touche 
l’identité de chacun ; d’ailleurs je ne crois pas 
qu’il soit atteignable à son point de perfection 
(c’est à dire renouvelable à volonté). Il me semble 
être l’état ultime de song.  

 
 Le lecteur aura dès lors compris 
l’allégorie de la mer. Le pratiquant de tui shou 
ressemble au marin dont l’existence dépend à la 
fois de sa volonté mais qui doit aussi 
s’abandonner aux exigences de l’océan. Si j’ai 
évoqué l’image du marin qui doit retrouver sa 
route seul, du moins à un certain niveau, c’est 
pour montrer que malgré l’expérience des 
anciens, chaque pratiquant de tui shou se retrouve 
lui aussi seul face à l’adversité. Les conseils 
avisés ont certes joué un rôle positif dans son 
évolution mais chaque pousser-tirer dans une 
situation de tui shou libre peut remettre en cause 
les acquis, le désir de terre ferme. Considérer 
alors que toute situation de déstabilisation 
(potentielle, partielle ou achevée), et ce quel que 
soit le niveau de compétence de 
l’adversaire/partenaire, provient en grande partie 
de ses propres blocages, engage alors tout un 
chacun à une exploration illimitée de l’état de 
song. Ce processus implique également une 
recherche de l’humilité qui devient une quête 
intérieure et non une qualité à afficher. En effet, 
tout pratiquant qui, dans une situation de tui shou 
libre, me révèle par son action un état de blocage 
(physique ou/et mental) m’engage à un regard 

renouvelé sur mes limites, même si en apparence 
je suis en contrôle de la situation. 
 
4. Conclusion   

Une des conséquences qu’a entraîné ce 
regard sur ma pratique, fut de faire surgir des 
techniques présentes dans les séquences de notre 
style mais qui n’avaient jamais pu trouver une 
occasion de se manifester dans mon tui shou en 
raison de mes blocages de toutes sortes. Sur le 
plan spirituel, je me débarrasse progressivement 
de la peur de perdre et l’état conséquent de plaisir 
devient un partage avec autrui. Je sais aussi que 
ce plaisir ne sera probablement jamais total ce qui 
m’oblige à maintenir un état de veille sur la 
qualité de mon tui shou, et cela quel que soit mon 
état physique ou mental. Je sais désormais au 
moins que quand je me trouve en tui shou libre 
dans une situation d’opposition, je m’égare de la 
voie. 

 
 Dans cette proposition de song, qui 
rappelons-le n’est qu’un point de vue, chacun 
trouvera au moins matière à questionnement. 
D’autres approches y répondront peut-être de 
manière différente ce que nous appelons de tous 
nos vœux car comme comme l’affirmait 
judicieusement J.W Goethe « Il est possible que 
tous les faux pas conduisent à un bien 
inestimable »■  
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COURS DE CHINOIS 
2007 

 
Par Benou  

Comme chaque année, vous ne couperez 
pas à votre cours de chinois annuel. Je rappelle 
que le fait de lire le cours de chinois annuel 
augmente votre longévité (d’au moins un an). On 
dit qu’une vie entière ne suffit pas à maîtriser le 
chinois, alors soyons fous, soyons ambitieux, car, 
à l’allure où va ce cours, c’est vers l’immortalité 
que nous tendons… 
 

Cette année, nous entrons à partir du 18 
février, juste après les vietnamiens (et ne me 
demandez pas pourquoi) dans l’année du «cochon 
de feu » et ceci jusqu’au 8 février 2008. Ayons 
tout d’abord une pensée rapide pour ceux qui, en 
Chine, doivent voir   arriver cette année du 
cochon avec un chouia de perplexité : ceux qui ne 
mangent pas de porc : pas tellement la 
microscopique communauté juive de Chine (ne 
parlons pas trop de Chine et d’Hébreux), mais 
plutôt les musulmans : les « Hui » assez 
nombreux en Chine, et les Ouïgours qui vivent à 
l’extrême Ouest du pays (là où la Chine touche au 
Pakistan…). Cette   année   n’a   donc rien de 
cachère et n’est pas   hallal du tout…  
 

Bien sûr, en Occident, le cochon 
symbolise goinfrerie et voracité. En gros il bouffe 
à tous les râteliers… Du coup il devient symbole 
de tout plein de vilains défauts : gourmandise, 
luxure et ignorance. Sur ce dernier point, il 
semble que l’intelligence de cet animal soit très 
sous-estimée (dans certains exercices, il surpasse 
chiens ou singes).  
 

Il est symbole d’abondance pour les 
Chinois et les Vietnamiens. 

 

 

  Une   pièce d’1/4 d’euro serait bientôt 
frappée en France, apparemment réservée aux 
collectionneurs car en tirage limité. (L’extrait du 
Quotidien du Peuple en ligne qui donne cette 
information ne dit pas comment on gère ¼ d’euro 
dans un monnayeur, ou dans un horodateur…) 
Sur l’avers, un cochon gras symbole, de richesse, 
et de chance  
 

Le revers   représente   Jean de la Fontaine 
et les animaux du zodiaque chinois. (D’après la 
photo, le nom du fabuliste n’apparaît pas en 
chinois, dommage !)  

 
Une seule fable de la Fontaine met un 

cochon au premier plan : le cochon, la chèvre et 
le mouton. Les trois animaux sont dans une 
charrette pour être vendus à la foire, le cochon 
pressentant  un coup fourré (et foireux) hurle sur 
tout le chemin alors que les deux autres « font 
dans la zénitude ». A la chèvre, on prendra son 
lait, au mouton, sa laine, « quant à moi, qui ne 
suis bon qu’à manger, ma mort est certaine », se 
lamente le cochon. La Fontaine conclut de façon 
assez discutable par « la plainte ni la peur ne 
changent le destin ; et le moins prévoyant est 
toujours le plus sage ». 
 

Livre VIII, fable XII 
LE COCHON, LA CHEVRE ET LE MOUTON 

 
Une Chèvre, un Mouton, avec un Cochon gras, 
Montés sur même char s’en allaient à la foire : 

Leur divertissement ne les y portait pas ; 
On s’en allait les vendre, à ce que dit l’histoire : 

Le Charton n’avait pas dessein 
De les mener voir Tabarin, 

Dom Pourceau criait en chemin 
Comme s’il avait eu cent Bouchers à ses trousses. 

C’était une clameur à rendre les gens sourds : 
Les autres animaux, créatures plus douces, 
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Bonnes gens, s’étonnaient qu’il criât au secours ; 
Ils ne voyaient nul mal à craindre. 

Le Charton dit au Porc : « qu’as-tu tant à te 
plaindre ? 

Tu nous étourdis tous, que ne te tiens tu coi ? 
Ces deux personnes-ci plus honnêtes que toi, 

Devraient t’apprendre à vivre, ou du moins à te 
taire. 

Regarde ce Mouton ; a-t-il dit un seul mot ? 
Il est sage. –Il est un sot, 

Repartit le Cochon : s’il savait son affaire, 
Il crierait comme moi du haut de son gosier, 

Et cette autre personne honnête 
Crierait tout du haut de sa tête. 

Ils pensent qu’on les veut seulement décharger 
La Chèvre de son lait, le Mouton de sa laine. 

Je ne sais pas s’ils ont raison ; 
Mais quant à moi, qui ne suis bon 

Qu’à manger, ma mort est certaine. 
Adieu mon toit et ma maison. 

Dom Pourceau raisonnait en subtil personnage : 
Mais que lui servait-il ? Quand le mal est certain, 

La plainte ni la peur ne changent le destin ; 
Et le moins prévoyant est toujours le plus sage. 

 
   Jean de La Fontaine 

 

 
Justification des craintes du cochon de la fable… 

Trois célèbres petits cochons états-uniens 
ont égayé notre enfance : essayez de vous 

souvenir lequel (Nifnif, Nafnaf, ou Noufnouf ?) 
construit la maison en paille (il était au chaume 
du ?), lequel choisit le bois pour un chalet 
tradition, et lequel utilise du béton cellulaire 
(Denis Parpaing ?) qui va mettre le pauvre grand 
méchant loup en déroute… 
 

  
Bon, halte aux jeux de mots hyper foireux 

mais si tentants et passons z’aux choses 
sérieuses : 

  
JIĀ, est l’un des premiers mots qu’on 

rencontre quand on apprend le chinois ; çà ne 
veut pas dire cochon mais famille au sens large.  

 
Ce mot seul ou associé à d’autres permet 

de dire « chez moi », maison, il sert à désigner 
une profession, une spécialité, une secte. 
 

Le caractère JIA a sa place ici car il est 
formé par la clé du toit : 
 

  
 
Avec un cochon dessous :  
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Ceci représente donc la famille : une 
maison avec un cochon à l’intérieur (un sanglier 
pour certains), relativement facile à tracer. 

 
Il se prononce JIA au premier ton (plat) 

sans bouger la voix. 
  

Ne rêvez pas : Ce « j » ne se  prononce 
pas bêtement « j ». Il faut étirer les lèvres comme 
pour un sourire un peu exagéré en le prononçant 
(et espérer que votre interlocuteur chinois abrège 
vos souffrances en vous répondant en anglais). 

 
Comme nous, les Chinois disposent de 

différents mots pour désigner le cochon. Dans   
nos campagnes, les éleveurs utilisent pour 
désigner leurs bêtes des mots français que nous 
ignorons   complètement ; chaque mot correspond 

à un certain type de cochon suivant l’âge, la 
destination et la race. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Mais revenons à notre  
 
 

: 
 

 
ZHU = le cochon 
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Il se prononce « Tchou » comme dans 

Atchoum ! (en traînant un peu sur le « choum ») 
premier ton (« ton plat »)  

 (Sinne nienne quoi/yle) 
où Xin = nouvelle/ Nian = année/ kuai lè = 
joyeux) 
 
 

  
 

    Bonheur            Prospérité             Longévité  
 

Vous voilà donc plus riches de quelques 
idéogrammes. 

 
En Chine, il est d’usage de souhaiter 

d’abord la richesse à ses proches… 
 

Chez nous c’est « et surtout la santé ! » 
 

Au détours des vœux du nouvel an 
« occidental » je vous souhaite une bonne et belle 
année du cochon, des richesses en nombre 
suffisant, un choix réfléchi et judicieux pour nos 
dirigeants à venir, la santé, bien sûr, mais aussi 
des découvertes, des nouveautés, des films qui 
marquent, des livres qu’on garde, des œuvres qui 
émeuvent, des musiques qui rendent heureux et 
toutes ces choses qui rendent plus douce la vie■ 
 
Bonne année à tous  
 
Bien cordialement 
 
PABK 
Paule-Annick Ben Kemoun 
 
Baugé, 30 janvier 2007  
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institut Ricci Kuangchi press 1976 
-petit dictionnaire français-chinois  librairie You 
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-Quotidien du Peuple en ligne 
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Bassy) (Garnier Flammarion) 
  
Jetez-y un œil, écoutez, çà vous changera du 
« troll » (langage SMS) 
 
 TAI CHI CHUAN 

UN ART INTERNE ? 
 

Par Jean-Luc Perot  
On entend bien souvent cette distinction 

art interne/art externe pour qualifier le TCC par 
rapport à d’autres arts martiaux. 
 

On pourrait la justifier par la douceur et la 
lenteur du geste Taichi mais, la qualification d’art 
interne s’adresse aussi au Bagua Zhang et au 
XingYi qui, a priori ne montrent pas clairement 
cette orientation lente. 

 
On a proposé une distinction entre les arts 

développés dans le berceau de la culture Han et 
ceux développés sous l’influence mongole ou  
encore, ceux qui sont restés à la maison et ceux 
qui sont partis se nourrir ou s’exprimer ailleurs. 
 

La distinction entre transmission 
ésotérique, réservée aux initiés et enseignement 
exotérique, ouvert à tous pourrait, également nous 
éclairer. 
 

Mais, au-delà de ces considérations 
historiques ou sociologiques, il me semble 
pertinent de prendre la qualification d’interne au 
pied de la lettre, dans sa résonance spatiale, c’est 
à dire physique et mentale. 
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Nous suivrons le processus allant du plus 

interne vers le plus externe, de l’intimité de la 
pensée à la sensualité de la chair, du caché à 
l’apparent. Dans ce voyage, se tient l’énergie,  
l’intermédiaire  sans forme qui se prête à toutes 
les formes. 
 
D’abord donc l’esprit.  

Et, avant tout, clarifier le propos. 
 
Je fais le Taiji Quan et le Taiji Quan me 

fait. Taiji  nomme le surgissement, le point 
initial. 
 

Avant, il n’y a rien, ni point ni pas. Mais, 
voici que quelque chose point. Le commen-
cement est imperceptible, mais l’imperceptible 
prend du poids et des formes. Le point se fait 
ligne, plan et volume, l’ensemble se développe en 
pas, gestes et forme.  
 

Avant est la confusion, l’indifférence 
inconsciente, l’ignorance 
 

Mais voici que naît un individu, humain, 
unique. Taiji c’est la naissance. 
  

Le rapport du point à l’ensemble, de 
l’instant à la durée, de l’individu à la totalité 
engendre une vision dynamique du monde. 
Tout est interdépendant, rien n’est en dehors de 
l’ensemble. La globalité du monde et de 
l’expérience individuelle nous inscrit dans un 
réseau, un tissu de relations matérielles et 
immatérielles, physiques et énergétiques où 
matière et énergie sont deux faces des 
phénomènes. 
 

Tout cela est affaire d’esprit, de 
compréhension, d’adhésion et de participation. 
 
Yin / Yang  

Comprendre et participer passe par la 
rencontre du Yin/Yang. 
 

Le surgissement des phénomènes, leur 
complexification, leurs transformations 
témoignent du fonctionnement propre à la 
dynamique yin/yang. 

 

Yin/yang c’est la mise en relation, la 
capacité de lire des corrélations, des contrastes, 
des différences et des tensions qui unissent et 
suscitent. 
 

Un art qui inscrit activement ce 
dynamisme dans la pratique ne laisse pas 
indifférent. L’engagement sincère change 
l’adepte, sa façon de voir et son comportement. 
 

Le monde, les autres et moi, la nature et la 
culture sont des moments du monde, des 
phénomènes intégrés et évolutifs. 
 

La structure, l’ensemble des relations, vit 
et se transforme en variations d’intensité, de 
qualité, de mutation, d’espace, de temps. Je fais 
partie du milieu et le milieu n’est pas isolé de la 
terre et de l’histoire. 
 

Je suis  donc impliqué dans l’aventure, 
j’hérite, je transforme, je témoigne et transmets, 
consciemment ou non. 
 
Conscience  

La conscience invite au choix 
(élection/éviction), à la responsabilité et au 
bonheur, seule formule désirable. 
 

La lucidité demande l’authenticité et 
réciproquement la quête appelle à la lucidité. 
 

L’ignorance, la crédulité fondent  la peur 
et la haine. 
 

L’appartenance sectaire à un groupe, une 
école ou un style  s’alimente trop volontiers de la 
différence et du refus de l’autre, du pas comme 
moi qu’il faut dépasser, réduire, nier ou éliminer.  
 

La progression dans la pratique passe, 
régulièrement par le modèle – figures du maître, 
de ceux qui nous ont précédés et personnalités de 
ceux qui nous inspirent. L’expérience accepte le 
mimétisme et suppose la confiance dans le 
modèle choisi. « Faire comme » pour s’approprier 
la sensation est un processus d’apprentissage 
repéré qui ne nous dispense cependant pas de 
l’autonomie et de la quête. 
 

L’appartenance au groupe, les marques 
distinctives sont des adjuvants dans la 
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progression mais la quête de l’identité et de 
l’existence heureuse reste fondatrice de la 
démarche. 

 
La vigilance est de mise, elle s’exerce 

régulièrement dans le pour quoi de la pratique et 
de l’existence. L’entraînement est au carrefour 
entre confiance et questionnement, l’exercice 
gagne à être clarifié dans son propos, son utilité et 
son exécution. 
 
Ensuite le corps  

La matière, le lieu et le moment de notre 
présence active sont des données concrètes. C’est 
le corps physique qui libère ses potentialités 
énergétiques. Il sera question d’os, de muscle, 
d’articulation, de sang, de souffle et des sens…  

 
Ils sont au départ et à l’arrivée de 

l’exercice. 
 

La progression passe par l’affinement des 
sens, de la sensibilité. 
 

La matière se présente d’emblée dans 
toute son opacité et sa résistance. Au sein de cette 
pesanteur massive, se précise des ressorts, des 
articulations et des états contrastés de tension et 
de détente. L’exercice s’appuie sur la mécanique. 
L’espace du corps s’organise autour d’un axe de 
redressement vertical, les plans se précisent. Des 
forces, des appuis et des résistances, des 
directions et des sens  entrent en jeu, on découvre 
l’élégance du geste, son efficacité et son 
économie. 
 

Au cœur du solide apparaissent des 
fluides, liquide, air ou pensée. La respiration 
ouvre l’espace intérieur. Le soufflet pompe, 
aspire et refoule et on se sent gonfler et dégonfler. 
Les pressions varient, la sensation pneumatique 
se traduit en charge et décharge ; on récolte, 
accumule, transforme et exprime. 
 
La rencontre de l’énergie   

Elle s’appuie sur cet affinement de la 
sensibilité qui saisit de plus en plus finement des 
grains et des instants. 
 

Les sens se font tactiles, grains de 
lumière, de sons, de saveurs et de couleurs… La 

jouissance devient palpable, grains de beauté, 
semences d’amour et graines de bonheur. Le 
temps s’égrène, l’utile et le futile se précisent. 

 
L’énergie se rend disponible, on la 

reconnaît dans le vent et les choses, chez soi et 
chez les autres ; on en jouit et, selon le propos, on 
l’oriente vers ce que l’on désire, sans gaspillage 
ni ostentation. 
 
La forme   

L’exécution du solo reflète et soutient 
cette évolution. Plein de l’expérience accumulée 
par tous ses maîtres, l’interprète devient 
autonome et la forme devient la forme de 
l’interprète. La partition prend corps et vie et 
c’est l’esprit, le corps et l’énergie du pratiquant 
qui l’anime. 

 
Ainsi l’art interne se voit à l’extérieur 

dans ce cycle continu où l’esprit suscite, le corps 
suit et l’énergie rayonne en vibrations lumineuses 
et chaleureuses susceptibles de toucher à l’intime 
celui qui le regarde ou s’y essaye. C’est de 
l’intérieur que se fait la transmission authentique, 
celle de l’esprit et c’est dans le corps que se fait la 
maturation authentique, celle du cœur■ 
 

  
 UNE LETTRE 
 Voici l’extrait de la lettre d’une élève à 
son professeur, relatant son expérience  du Taiji 
Quan auprès de lui : 

 
« Tu voulais savoir ce que le Taiji Quan 

m’a apporté ? 
 

La découverte d’une discipline jusque là 
ignorée, l’apprentissage, où tu expliques, 
démontres, corriges, fais répéter les mouvements, 
les gestes sans cesse, relier en fluidité chaque 
mouvement en suivant sans interruption pour que 
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«  la forme, puisse exister, en souplesse, au 
rythme de l’Inspir-expir ». 
 

Grâce à toi, et par persévérance et ma 
participation à quelques stages, qui m’ont permis 
de mieux connaître la forme, le 1er Duan et le 2e 
Duan. L’éventail et le 3e Duan sont encore à 
travailler…  
 

Le Taiji m’a transformée, le contact avec 
moi-même et les autres, a débloqué mes tensions 
internes. J’ai regardé les difficultés, les obstacles, 
les soucis avec une autre optique. 
 

C’est à force de répétitions, d’entraî-
nements que la compréhension des élément du 
Taiji  se mettent en place. Pourtant parfois un 
manque de concentration où mes pensées 
s’égarent, et hop ! Retour au Dantian et vite. 
 

J’aborde les difficultés avec beaucoup 
plus de sérénité. J’ai acquis de la souplesse et un 
équilibre dans mes mouvements. Et si j’ai un 
moment de « Stress ou de Vague à l’âme » je fais 
quelques mouvements de Taiji ou Qi Gong ; et 
pour m’endormir mentalement je fais le 1e Duan 
ou 2e Duan et cela marche (pas besoin de pilule). 
 

Le Taiji Quan révèle un art de vivre, une 
attitude envers soi et envers les autres, c’est un 
plaisir d’être ensemble, d’apprendre « la forme » 
le plaisir de pratiquer en groupe, petit ou grand 
nombre. La joie de se sentir bien. 
 

Merci à toi, de m’avoir enseigné et me 
faire aimer cette discipline, pour toutes les 
qualités que le Taiji m’a apportées, confiance en 
soi et harmonie dans la vie. 
 

Qu’est-ce que je me sens bien après 
chaque atelier ! » 
 
 

 

Pronation et supination 
des mains : 

une "découverte" 
intéressante 

 
par Serge Dreyer  

    Voici deux ou trois ans, un pratiquant 
expérimenté de taiji quan d'un autre style me 
confia ses impressions  en visionnant une vidéo 
sur notre style. Une de ses remarques attira mon 
attention car je n'avais jamais entendu parler de 
cet aspect de la pratique des séquences. Or, après 
réflexion, elle rejoignait mon expérience du tui 
shou, en particulier en ce qui concerne les 
poussées vissées qui ne sont guère pratiquées 
dans notre style. Par ailleurs, les critiques étant 
émises dans un bon esprit, je décidai d'essayer la 
pronation et la supination des mains dans les 
mouvements lents des séquences, pour voir...  
 

L'effet ressenti fut immédiat et net : mes 
mouvements devinrent plus énergétiques et d'un 
seul coup, une architecture "souterraine" se mit 
en place. En plus des "arcs de force", notion que 
j'avais découverte grâce à ma pratique du ba gua 
zhang, se dessina une alternance subtile 
puissance/relâchement, accumulation/décharge 
énergétique. Ce qui s'avéra encore plus motivant, 
c'est que cette alternance se produisit sur des 
phases de mouvement et non pas seulement de 
mouvement à  mouvement. Cela me permit 
d'entrer encore plus avant dans les subtilités de 
notre style. Il faut cependant faire très attention 
de ne pas dépasser la mesure, en particulier pour 
la pronation qui risque de remonter les coudes à 
l'excès et de tendre les pouces. 
    

J'ai depuis continué à explorer cette voie 
que je partage désormais avec mes élèves. Je livre 
cette expérience à votre curiosité et je serais très 
intéressé de recevoir des relations d'expérience 
dans ce domaine. 

 
Dans le cas des photos suivantes, je me 

suis attaché seulement à une main et sur un plan 
pour des raisons de clarté. Mais ce double 
mouvement des mains fonctionne dans tous les 
plans et pour les deux mains, synchroniquement 
ou non■ 
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Photo 2001 : posture de départ du 1er duan = 
pronation des deux mains 
 

  
Photo 2002 : la main droite commence un 
mouvement de supination 
 

  
Photo  2003 : la main droite en pronation 
 
 
 

 

  
Photo  2004 : la main droite monte en supination 
 
 

  
Photo  2005 : la main droite commence un 
mouvement de pronation 
 

  
Photo  2006 : fin du mouvement de pronation 
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 Le Taiji Quan porteur d’un chemin initiatique 
 
 
                L’invisible du geste n’est pas perçu 
               L’essentiel n’est pas visible  à l’oeil 
 
 
La  vibration de mon geste est-elle invisible ? 
Parcourt-elle un chemin que je ne soupçonne pas ? 
Cette Source où est-elle ? 
Quel esprit règne dans ce monde invisible ? 
Que dois-je découvrir qui ne me soit pas révélé ? 
Qui peut me le faire découvrir ? 
Pour cette découverte suis-je sur le bon chemin? 
Peut-il m’en donner la racine première ? 
La graine qui fera grandir l’arbre intérieur et extérieur. 
 
Essayons de l’appréhender afin de l’objectiver dans les vibrations de la Source. 
La forme dépasse les faits extérieurs. Elle est expérience intérieure. 
Cet enchaînement de techniques est une Œuvre et non simplement une copie collée. 
 
La beauté du geste est comme un félin à l’état pur. 
Sans emprisonnement. 
Dans un emprisonnement, il est comme une enveloppe vide. 
L’acquisition seulement de la forme est une illusion.  
Pour aller dans son alchimie, il y a transformation de son être à chercher. 
Regarder, ne pas se mentir. 
Autrement, il n’est qu’une illusion matérielle et non la transformation alchimique. 
Elle est le départ d’un processus de retour et de don à soi. 
C’est une recherche de sublimation. 
 
Ce sera une Œuvre. 
Un enrichissement spirituel. L’esprit règne. 
 
Quelle est la vérité insoupçonnée ? 
Quelle est le voyage intérieur à réaliser ? 
Dans quelle douleur je me trouve ? 
Que crie mon corps ? 
Que dois-je faire jaillir pour être en paix ? 
 
Cette œuvre ésotérique me permet de réaliser cette transformation. 
Jusqu’où dois-je aller ou jusqu’où je peux aller ? 
Y a-t-il une fin ? 
Ai-je cette faim pour cheminer dans mes méandres et découvrir ce que je cherche ? 
 
Le geste dans la forme est un labyrinthe.  Elle-même  est un dédale d’obstacles. 
Non pas celui de l’esprit matériel mais celle qui vient de l’immatériel. 
Suis-je porteur de cette démarche ? 
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Resterai-je auprès du commun des mortels ou comme le Goéland Jonathan, je  me dépasserai ?  
 
Trouverai-je ma Source ? 
En ai-je la possibilité ? Est-ce que je me la donne ? 
 
Cette Source est l’obstacle qui vous fait découvrir l’invisible. 
 
Au bout de ma course serai-je revenu à l’état  d’enfance ? 
Le regard toujours curieux. 
Et l’essentiel deviendra une connaissance du cœur. 
 
La recherche aboutit à un enrichissement spirituel. La forme est donc un voyage. 
Porteur d’une initiation à l’art de vivre en sage. 
 
Il est important de sublimer le geste dans la forme en comprenant la partie intime et profonde dans 
son aspect invisible. 
 
Tout est uni, le geste est un… pour tout. 
 
Il y a un don à la forme. Se donner pour la comprendre. 
Pour en cueillir la substance invisible, il y a le don de soi, entièrement, sans restriction. 
Se donner avec passion, justesse, douceur, fermeté de/à soi. 
Dans un questionnement sans cesse renouvelé. 
La nourrir de tout pour lui donner l’alchimie de vie. 
Pour que la quête aboutisse. 
Ainsi, la réalité psychique et invisible sera à jour.  
La plénitude de la maturité du geste dans la forme sera là. 
 
NOUS DEVIENDRONS ARTISAN POUR LA VIE 
 
Marc Appelmans 26 mars 2007 
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APPARENTE 
OUVERTURE 

 
Par Gilles  

Le taï chi chuan est un art martial interne.  
 
Pendant les entraînements on fait 

comprendre aux élèves que c'est effectivement un 
art interne. Les mouvements sont accompagnés 
de terminologie s'y rapportant: ancrage, centrage, 
respiration, centre de gravité et le meilleur pour la 
fin dantian. Quoi de plus interne que cela!  
 

Pendant les premiers entraînements on se 
retrouve face à soi dans le ressenti des 
mouvements et les enchaînements. Les fameuses 
questions que l'on se pose : je tourne à droite? 
Appui jambe arrière ? Quel bras devant ? Je 
comprends rien à ce que veux Sabine ! 
 

Les entraînements s'enchaînent, encore et 
encore et là le côté interne s'élargit, s'ouvre petit à 
petit sans rupture, sans à-coup . Le mouvement 
du groupe entier, ensemble pour un mouvement 
fluide et coordonné. On se place par rapport à 
l'autre, on attend l'autre. On fait des applications à 
deux, à trois. L'accompagnement du professeur 
afin "d'écouter l'autre". Puis le jour où le prof 
demande aux anciens d'encadrer les nouveaux. 
Où finalement les anciens se retrouvent sur le 
bord extérieur du groupe, ouverts à l'extérieur. 
 

Les premiers exercices de tuishou, les 
premiers "combats" de tuishou à la pause pendant 
l'entraînement "juste pour rire" ; où l'on "écoute 
l'autre par les mains" (dixit Sabine). Où sa façon 
de faire, ses possibilités ne peuvent exister que si 
l'autre est là. L'autre en fait c'est le groupe 
pendant l'entraînement, le partenaire lorsque l'on 
est à deux (on ne parle pas d'adversaire) 
 

6ème technique de tuishou lors du dernier 
entraînement. Peng contre Peng (peng-peng t'es 
mort.... voilà ça c'est fait !!) Comment ressentir 
son propre équilibre, le bon positionnement de 
son bras, la bonne courbure du bras ? Parce que le 
partenaire est là. Chaque poignet en contact. 
Créer son propre cercle et le continuer vers le 
cercle du partenaire. Deux cercles qui se 
touchent, qui n'existent que parce que le 

partenaire est là. En fait ce mouvement prend son 
sens et sa force dans l'autre et au travers de soi, 
dans la poussée de l'un vers l'autre et son 
opposition. On attend l'autre, le toucher du 
partenaire pour que le mouvement existe. Ce 
cercle dont la forme géométrique se ferme sur lui, 
s'ouvre sur un autre cercle grâce au partenaire. 
Son (propre) cercle existe parce que son (le sien) 
cercle existe. 
 

Et le lien que je retrouve par rapport aux 
questions que je me pose lorsque j'ai écrit ce 
texte. "Cela ne sortira pas de chez moi!", "j'ai trop 
honte que quelqu'un le lise !", "c'est un peu 
n'importe quoi !", et évidement l'ouverture arrive. 
L'écriture reste quelque chose d'interne, ses 
propres ressentis et sentiments. Un peu de soi à 
chaque bout de phrase mais surtout en final un 
partage avec l'autre. Car en fait ce texte n'aura sa 
vraie valeur que s’il est lu. Lu par l'autre.  
 

Alors dans ce cas pas d'hésitation ... 
 

Mais en fait, cela ne reste que mon avis■ 
 

Gilles, pas très loin de Versailles.  
Mars 2007 
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 INSTANTANÉ 
 

Par Serge Dreyer  
LIN WEN-XIONG  

 Cette rubrique se propose, le plus 
régulièrement possible, de dresser le portrait d’un 
certain nombre de membres actifs ou décédés qui 
contribuent / ont contribué de manière 
significative au développement de notre style de 
tai ji quan. Le choix des portraits relève 
entièrement de la responsabilité de l’auteur de ces 
lignes. Si toutefois, d’autres pratiquants désiraient 
collaborer activement à cette rubrique, ils peuvent 
m’envoyer leur texte à l’adresse suivante 
« serge.dreyer@gmail.com ». Cependant, tout 
texte visant à présenter son/ses propre(s) 
enseignant(s) devra porter explicitement en sous-
titre la mention de cette relation entre l’auteur et 
le personnage décrit. Cette obligation ne concerne 
évidemment que les articles publiés dans le cadre 
de cette rubrique, sans aucune prétention à 
réguler d’autres écrits semblables dans cette 
même revue. 
 Le but de cette rubrique vise à resserrer 
les liens entre les pratiquants du Yangjia michuan 
taiji quan (désormaisYJMTJQ), à favoriser la 
circulation des personnes au sein de notre style en 
évitant toutes les tentatives de diktat de la part de 
personnes ou d’institutions diverses. 
 

 Années 60.Wang Yen nien et des anciens élèves 

 Dans l’immédiat, je recevrais avec grand 
intérêt un portrait de cet élève chinois de  Wang 
Yen-nien (désormais WYN) qui fut, à ma 
connaissance, le premier à enseigner le YJMTJQ 
en Europe. Cette requête vaut tout autant pour les 
pionniers de l’enseignement de ce style dans 
d’autres pays. 
 

 Photo de groupe dans les années 50 : de gauche à droite, 
Lin Jin-cai, Li Jin chuan, un professeur de shaolin et de qin 
na shou connu à Taiwan, WYN, Lin Wen-xiong, je ne me 
rappelle plus les noms des trois autres.  
 J’ai rencontré Lin Wen-xiong en 1976 
dans le wuguan de WYN lors de mes débuts dans 
le YJMTJQ à Taipei. A part WYN, il fut l’un des 
rares qui accepta régulièrement de m’aider à 
progresser dans le tui shou. Sa finesse technique 
fut pour moi une source importante d’inspiration, 
notamment son tui shou en déplacement tout en 
ressort, qualité rare que je n’ai observée à ce 
niveau, dans notre style, que chez WYN. Son 
expérience préalable en aïkido y est peut-être 
pour quelque chose. 
 
 Né à Taipei en 1937, il commença à 
pratiquer le TJQ sous la direction de WYN à 
l’âge de 17 ans. Il enseigne notre style depuis 32 
ans. En fait, il emmenait régulièrement son père 
gravement malade faire des exercices à Yuan 
shan. Quand ce dernier devait se reposer, Lin 
Wen-xiong en profitait pour pratiquer le TJQ 
avec WYN. Il pratiquait les exercices de base, les 
séquences et les diverses séquences d’épée. A 
l’époque, le site de pratique de Yuan shan était en 
terre battue et se révélait impropre à la pratique 
du tui shou en raison des pluies fréquentes dans la 
région de Taipei. C’est ainsi qu’il proposa à 
WYN d’héberger chez son père les premiers 
cours de tui shou qui existèrent dans ce lieu de 
1956 à 1966. 
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 A cette époque, selon Lin Wen-xiong, le 
niveau des élèves de WYN était plus élevé car 
nombre d’entre eux avaient déjà appris dans 
d’autres écoles de TJQ ou d’autres arts martiaux ; 
c’était le cas du fameux T.T. Liang mais 
également de Hou Hai-quan de Tainan. Ils étaient 
plus souples que les générations suivantes. 
 

 Démonstration publique : WYN montre l’application lü 
avec Lin Wen xiong  

Suivent à la volée un ensemble de réflexions 
de la part de Lin Wen-xiong (exception faite des 
« NB de l’auteur ») qui répondent à certaines de 
mes questions. L’ordre de ces réponses est 
aléatoire : 
 

1. WYN ne leur a jamais enseigné le 
véritable san shou (combat avec frappes). 

 
2. L’enseignement de WYN a peu varié dans 

le temps durant son apprentissage. 
 

3. Robert Smith, l’auteur américain d’un 
ouvrage sur les différents maîtres de 
wushu de Taiwan, n’allait que très 
ponctuellement pratiquer avec WYN.  

 

 Lin Wen xiong au tui shou chez WYN. Années 70 

4. A l’époque de son apprentissage, il 
n’existait pas de compétitions officielles 
mais seulement des défis entre pratiquants 
de différents styles/écoles. WYN eut à 
relever certains de ces défis. 

 

 Années 70. Compétition de tui shou à l’intérieur de l’école 
de WYN : son adversaire est Mr. Zhang, surnommé « Da 
ge » (grand frère). Ils étaient tous les deux les références en 
matière de tui shou lors de mes débuts dans l’école.  

5. WYN n’a pas formé d’élite dans son 
école. 

 
6. WYN n’a pas enseigné de techniques de 

pieds (fauchage, balayages, etc) ; c’est lui 
qui s’amusait à ça durant les séances de 
tui shou au wuguan (NB de l’auteur : j’ai 
connu plus d’une fois le goût de la paille 
des tatamis en poussant avec Lin...). 

 

 Lin Wen-xiong pratiquant la perche dans son domicile  
7. La perche était enseignée après les 

séances de tui shou afin de travailler la 
puissance et l’énergie de transformation 
(hua jing).  NB de l’auteur : après 
réflexion, il semblerait que cette habitude 
corresponde à des considérations 
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pratiques. En effet, la longueur et le poids 
des perches les rendaient trop 
encombrants pour le transport à Yuan 
shan lors des pratiques matinales des 
séquences. En début de séance de tui 
shou, leur pratique aurait bloqué tout 
l’espace d’entraînement alors qu’il n’y 
avait que trois perches disponibles. Ce 
n’est donc pas surprenant, que seuls les 
élèves les plus motivés pratiquaient la 
perche à la fin des séances de tui shou. La 
situation changea quelque peu quand 
notre groupe de pratiquants étrangers en 
1977 (il comprenait selon mes souvenirs 
Toshiro, un karatéka Japonais, John Hoag 
USA, Joe Morris USA, Peter Clifford UK, 
Jacky Kieffer Fr, John Barry UK) 
demanda à WYN deux séances 
supplémentaires de pratique matinales. 
Cependant la pratique de la perche est 
restée la grande négligée dans notre style 
malgré son extrême importance pour tous 
les aspects de notre style. 

 

 En 1982 : Peter Clifford (UK), Mr Li, Lin Wen xiong, 
Serge Dreyer  

8. WYN donnait à l’époque de Lin Wen-
xiong des explications très précises des 
jing. ND de l’auteur : je confirme ces 
propos en insistant sur le fait, du moins de 
ma propre expérience, que ces 
explications devenaient surtout précises 
pour la pratique du tui shou. Je me suis 
souvent entendu reprocher par WYN lors 
de l’entraînement au tui shou ma faiblesse 
dans le « sui jing », l’énergie de suivre, 
qui évidemment ne pouvait être vécue très 
concrètement que dans la pratique du tui 
shou ou du san shou, très partiellement 
aussi dans le da lü (« le grand 

déplacement »). Or selon WYN (et 
d’ailleurs Lin Yun-long qui me fit une 
remarque similaire lors de notre rencontre 
en Mongolie intérieure), cette faiblesse 
venait de ma compréhension trop limitée 
du rôle de la jambe arrière ce qui rejoint la 
réflexion suivante de Lin Wen-xiong. 

 

 Démonstration de tui shou : Wang Yen nien et Lin Wen 
xiong  

9. Suite à une de mes remarques sur son 
écart des jambes dans sa pratique des 
séquences, Lin Wen-xiong souligne 
l’importance de l’appui sur la jambe 
arrière pour le hua jing, « l’énergie de 
transformation ». Dans les séquences, son 
pas est un peu plus grand afin d’insister 
sur le yang shen, « prendre soin de sa 
santé, nourrir en soi le principe vital 
personnel » selon le dictionnaire Ricci). 
Dans le tui shou, le pas doit être plus petit 
afin de faciliter les déplacements, qualité 
de vivacité et état de conscience vigilant 
qu’embrasse le terme linghuo cité par 
toutes les écoles d’arts martiaux chinois. 
Notons que cet état se cultive dès la 
pratique des séquences à condition de 
comprendre non seulement les 
applications martiales (yongfa) des 
mouvements mais aussi leurs potentialités 
d’enchaînements. 

 
10. Selon Lin Wen-xiong, le tui shou et le san 

shou sont contenus dans la forme à 
condition que « l’intention » (yi) y soit 
investie. 
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11. Le plus important pour la pratique du TJQ 
est la santé bien que cet aspect joue un 
rôle moins important dans le tui shou. 

 
12. L’une des particularités du YJMTJQ est le 

yang shen qui associe le qi gong avec le 
nei gong. 

 

 Lin témoin d’une cérémonie de baishi. Années 70.  
13. A son époque, la cérémonie du baishi 

(cérémonie d’intronisation d’un pratiquant 
qui devient officiellement l’élève d’un 
enseignant avec tout un système 
d’obligations réciproques) était liée au 
neigong, pratique selon lui à orientation 
sexuelle. 

 
14. Dans le tui shou, l’entraînement incluait 

des amorces de qin na shou (art martial 
spécialisé dans le blocage des 
articulations) mais qui n’étaient pas 
portées à leur extrémité. 

 
15. WYN insistait sur le fait que la pratique 

d’autres arts martiaux était inutile pour le 
TJQ. 

 
16. A son époque, les femmes étaient peu 

nombreuses dans l’école de WYN. 
 

17. Il trouve que l’attitude de WYN envers les 
étrangers est particulièrement favorable. 

 
18. Se démarquant d’un de ses frères de 

pratique présent lors de l’interview qui 
insiste sur le fait que l’avenir du YJMTJQ 
réside dans la stricte conformité à 
l’enseignement de WYN, Lin Wen-xiong 
affirme la prééminence des élèves et les 

éventuelles améliorations qu’ils peuvent 
amener au style. 
 
J’ajouterai pour conclure que Lin Wen-

xiong fut celui qui nous enseigna, dans les années 
70 cette technique de bâton (longueur à hauteur 
des sourcils) que j’ai diffusée à mon retour en 
Europe et qui survit à Taiwan parmi quelques 
anciens pratiquants de cette époque. A ce propos, 
l’anecdote suivante est révélatrice de l’humour de 
WYN. Lin Wen-xiong commença en 1977, si ma 
mémoire est bonne, à nous enseigner ce bâton en 
cachette de WYN après les séances matinales de 
Yuan shan. Mais un jour, après une séance 
matinale ordinaire, WYN revint par surprise sur 
l’aire de pratique alors que tout le monde avait 
sorti des buissons son bâton pour pratiquer. 
Stupeur générale ! WYN prit alors un bâton qu’il 
fit virevolter dans tous les sens, probablement une 
forme apprise dans sa jeunesse, puis il quitta les 
lieux le tout sans rien dire, le sourire au coin des 
lèvres... 
 

 Lin pratiquant la très longue perche.  
 Pour ceux et celles de passage à Taipei qui 
voudraient rencontrer, voire pratiquer avec Lin 
Wen-xiong, il enseigne tous les matins non 
pluvieux le long de la rivière Tamsui à Taipei. Il 
assure également un enseignement de tui shou 
lors de sessions matinales les samedis et 
dimanches matin derrière le Grand Hôtel à Yuan 
Shan. Ces séances rassemblent des pratiquants et 
enseignants de diverses écoles de notre style. 
 

Son numéro de téléphone (il ne parle pas 
anglais) est le (886 de l’étranger) 02 (appel en 
dehors de Taipei) 26242556 ; portable 
0917054055■ 
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 LA RUBRIQUE 
DU COLLÈGE 

CREPS de Châtenay-Malabry, mars 2007 
 

Par Yves Picart  
 

Un temps gris et pluvieux nous accueillit 
sur le beau site de Châtenay-Malabry. 
 

fleurs de cerisiers 
frêles comme un enfant d’Issa 

si tôt dans l’hiver 
 

Pour mon premier Collège des 
professeurs, une quarantaine de participants 
allaient se retrouver pour tout ou partie des 3 
jours de cette session « hors du Temps ». Nicole 
avait annoncé son intention de « passer la main », 
et les textes du cahier préparatoire annonçaient un 
débat riche en remises en cause. Mais 
n’anticipons pas.  

 
Les ateliers autour et à propos de la forme 

allaient nous servir de fil rouge à ces 3 jours.  
 

Zouzou et Laurence nous ont invités à 
travailler sur la progressivité : comment chaque 
geste composant les mouvements de l’éveil en 
s’inscrivant PRO GRES SI VE MENT dans le corps ! 
La magie fut que cela n’était pas un simple cours 
sur la décomposition. 
 

 

 

  
Ensuite, Marie-Christine nous a proposé 

une réflexion sur « l’investissement dans 
l’appui » illustré par la pratique. « A chaque fois 
que j’investis dans un appui, il y a un relâchement 
au niveau des lombaires qui va générer de la 
puissance ». Merci Marie-Christine de nous 
permettre de tels bénéfices ! 
 

  
Et puis Nicole avait programmé un temps 

de réflexion autour du Collège et de son devenir. 
La discussion s’est un peu éternisée sur la 
désaffection de certains anciens fondateurs de la 
structure. Il eût sans doute été intéressant de 
recueillir a priori les raisons de cette 
distanciation, et de reprendre une revue de la 
finalité et des objectifs de cette organisation.  
 

Il est vrai que depuis ceux qui sont allés 
apprendre auprès de Maître Wang, d’autres 
générations d’enseignants ont adhéré et ont été 
admises par ces premiers au sein du Collège. 
Nous en sommes à des générations 2 ou 3 parmi 
les nouveaux entrants. Ceci donne un autre 
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format à cette structure et il convient sans doute 
d’y réadapter ses finalités et son fonctionnement. 

 

  
Christian nous a par la suite proposé une 

relecture active et commune du début du 1er duan, 
fort enrichissante, et complémentaire de l’atelier 
de Marie-Christine la veille. 
 

Claude et Michel nous proposaient un 
travail sur une autre approche de l’éveil 
(exercices préparatoires). Avec cette phrase 
somptueuse : « Le calme est une violence si on y 
entre trop vite ! ». A méditer et à mettre en 
œuvre ! 
 

  

 
 
Enfin Sabine nous proposa un travail sur 

le « peng lu an ji » ce qui donna à une joyeuse 
séance de théorisation et de représentation 
graphique. Un travail intéressant et à poursuivre. 
 

L’Assemblée Générale vit l’élection 
d’Hervé pour succéder à Nicole et l’admission de 
3 nouveaux membres. Je découvris à cette 
occasion que le Collège est le lieu de problèmes 
relationnels similaires à ceux de l’Amicale, avec 
ce que l’on dénomme pudiquement « Taipei ». 
Ceci finit de confirmer ma conviction née de mes 
discussions avec les « anciens » qui nous 
apprennent tant : le Collège et aussi l’Amicale 
sont les structures premières pour préserver, 
entretenir et développer la cohésion souhaitée à 
l’origine.  
 

  
C’est pour cela qu’il est urgent de 

consolider ces structures, afin que nous autres, 
pratiquants, puissions continuer à progresser 
auprès de ces référents.  
 

Je souhaite que nos « anciens » s’expri-
ment sur leurs visions et leurs attentes. Ceux des 
enseignants débutants sont clairs, il me semble. 
 

En terminant ces lignes, il me vient une 
image. Un « ancien » qui nous fait défaut 
aujourd’hui, m’a dit un jour lors d’un stage que 
j’étais venu faire chez lui : « Maître Wang nous a 
donné le cadre, à nous de travailler dedans». Ces 
anciens sont la toile, et les pinceaux. Les 
enseignants débutants la matière brute de peinture 
dans les tubes. Saurons-nous composer une 
œuvre collective digne de ce qui a été transmis ? 
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LA  BIBLIOTHÈQUE 
 

  
Etudes sur Tchouang Tseu / 
Jean François Billeter Allia, 2006 
Notice d’Elisabeth Mertz 
 

En préambule de son livre, Jean François 
Billeter, explique ce qu’est ‘le ‘ Tchouang Tseu : 
un ouvrage rassemblant des textes de ce 
philosophe chinois et d’auteurs anonymes qui ont 
été proches de lui, se sont inspirés de lui ou ont 
été associés à son nom par la suite. C’est un 
classique maintes fois cité et commenté. Billeter 
nous offre son interprétation, une exploration à 
travers quatre études, quatre éclairages sur cette 
œuvre complexe et passionnante. 

 
La première est structurelle. Billeter 

démonte les procédés qui sous-tendent l’art du 
dialogue, une forme très utilisée dans le 
Tchouang Tseu. Deux personnages conversent, et 
l’un des interlocuteur, au lieu d’enchaîner les 
propos, semble digresser complètement. Cette 
digression a pour effet de frapper l’imagination 
de l’autre, l’amenant ainsi à une prise de 
conscience. Billeter propose une lecture de ce 
procédé à la lumière des connaissances actuelles 
sur l’hypnose thérapeutique. En effet, le 
psychiatre Milton Erickson qui avait recours à 
l’hypnose pour soigner ses patients utilisait des 
ressorts similaires. « Il commençait par distraire 
[le patient] de son angoisse ou de sa souffrance 
en l’étonnant, c’est-à-dire en fixant son attention 
ailleurs. Il profitait de cet état de distraction pour 
s’adresser à son imagination et l’aider à 
accomplir par elle une transformation de ses 
dispositions intérieures. » 

 
 La deuxième étude est centrée sur les 
notions de non pouvoir et non vouloir. Selon 
Billeter, Tchouang Tseu ne rejette pas 

simplement le pouvoir, il en critique les 
fondements. Les relations de pouvoir sont 
partout, pourtant la meilleure position semble être 
celle de celui qui refuse à la fois de dominer et 
d'être dominé. Le désir d'exercer un pouvoir sur 
l'autre relève d'une méconnaissance des lois 
inhérentes aux transactions humaines : nous ne 
pouvons vivre, échanger, collaborer avec nos 
semblables si nous n’acceptons pas qu’ils 
agissent également sur nous. Le vouloir et le non 
vouloir sont au cœur de cette réflexion : en étant 
soumis au régime de l’intentionnalité- conduit par 
nos désirs, nos craintes, nos projets, nos 
ambitions, nous nous épuisons. En reconnaissant 
cette soumission, notre conscience peut acquérir 
le pouvoir d’être intentionnelle ou non, de vouloir 
et de ne pas vouloir. 
 
 La troisième est un commentaire d’un 
dialogue : Confucius échange avec son disciple 
Yen Houeï qui veut intervenir à la cour d’un 
tyran. Au cours de cet entretien ils vont dégager 
ensemble le secret de l’action efficace. Le sage 
sait garder pour lui le ressort de l’action, son 
aboutissement ne doit pas dépendre d’autrui. Il 
sait se prémunir du désir ‘de se faire un nom et 
d’avoir barre sur autrui’ et sait discerner ces 
désirs chez l’autre. Il agit de façon entière et 
directe. L’action doit être spontanée. Pour 
parvenir à cette fin Confucius invite son élève à 
pratiquer le jeûne de l’esprit. « C’est-à-dire à 
unifier [son] intention, à écouter pas avec [son] 
oreille mais avec son esprit, [pas avec son] esprit 
mais avec son énergie.  Car l’oreille ne peut faire 
plus qu’écouter, l’esprit ne peut faire plus que 
reconnaître tandis que l’énergie est un vide 
entièrement disponible. » 
 
 La dernière intitulée ‘arrêt vision et 
langage’ s’attache à la fonction du langage, son 
organisation et ses effets. Le sage est conscient 
que « l’ordre intelligible que créent les divisions 
du langage ne s’étend jamais à la réalité entière ». 
Il reconnaît son utilité en gardant à l’esprit ses 
limites. 
 
 Ces études abondamment nourries de 
notes, de références bibliographiques et 
d’explications sur les traductions du chinois 
représentent une véritable mine de réflexions 
pour qui souhaite appréhender la culture chinoise. 
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Ivre de tao ; Li Po, voyageur, poète et 
philosophe, en Chine au VIII e siècle/ 
Daniel Giraud Albin Michel (spiritualités vivantes) 
Notice d’Elisabeth Mertz 
 

Daniel Giraud nous fait entrer dans 
l’univers de l’insouciant et libre Li Po, « poète 
jouisseur du 8ème siècle ». Outre une sélection de 
ses plus beaux poèmes annotés pour nous aider à 
percevoir les subtilités linguistiques et culturelles, 
l’auteur nous livre des éléments de la vie du 
poète, des réflexions sur le taoïsme et sur la 
poésie chinoise. 

 
L’auteur souligne en citant Paul 

Demiéville, le lien entre la poésie et la 
philosophie dans un pays « où l’esprit de système 

et d’abstraction a toujours été proscrit au bénéfice 
de l’intuition concrète ». Li Po, dont la famille est 
supposée descendre de Lao Tseu, s’accorde au 
Tao en vivant intensément chaque instant, en 
buvant avec démesure, en célébrant l’amitié, les 
courtisanes. Vagabondant dans les montagnes, en 
jouant du ch’in ( sorte de luth) il chante la nature 
et la lune. Ce serait d’ailleurs, en voulant saisir le 
reflet de la lune dans le fleuve bleu que l’éternel 
buveur et génial poète se serait noyé. 
 
 

  
La flamme de l’attention/ 
Krisnamurti Points (sagesse) 
Notice d’Elisabeth Mertz 
 

La flamme de l’attention est un recueil de 
différentes conférences de Krishnamurti en Inde, 
aux Etats-Unis, en Suisse et en Angleterre. 
 

Chaque conférence se présente comme un 
dialogue avec l’auditeur/ lecteur. Aucun 
prosélytisme chez ce penseur qui invite au 
contraire son auditoire à penser par lui-même, à 
découvrir comment se libérer du discours des 
religions, du processus de la pensée. 
 

Il envisage ce qui peut faire obstacle : 
l’image de soi ( acquise par l’expérience, mé-
morisée puis intériorisée dans la pensée), la 
volonté de suivre une philosophie, un code de 
conduite externe (au lieu d’apprendre par son 
esprit, ses émotions, son expérience), la peur qui 
prend sa source dans la comparaison, le désir, le 
temps interne ou psychologique... 
 

Pour appréhender la véritable liberté, il 
décrit le processus d’observation, le concept 
d’attention, comment avoir une prise holistique 
sur le réel. 
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Le dialogue / 
François Cheng Desclée de Brouwer (proches lointains) 
Notice d’Elisabeth Mertz 
 

François Cheng a été 
élu à l’académie française en 
2002, pourtant, quand il est 
arrivé à Paris à 19 ans, il ne 
connaissait pas un mot de 
cette langue. Dans le 
dialogue, avec beaucoup de 
finesse il décrit les liens qu’il 
a tissés entre sa langue 
maternelle, le chinois, et sa 
langue d’adoption.  

 
L’apprentissage d’une langue n’est pas 

simplement une affaire de mémorisation de 
vocabulaire, de grammaire. Il mobilise toute notre 
capacité de compréhension, d’imagination pour 
entrer dans une autre manière de « sentir, de 
percevoir, de raisonner, de déraisonner, de jurer, 
de prier et finalement d’être. » 
 

Pour nous permettre d’appréhender l’uni-
vers des deux langues, François Cheng parle des 
idéogrammes, de leur pouvoir évocateur, de leur 
mobilité.., il brosse aussi les grandes lignes de la 
cosmogonie chinoise :la triade taoïste yang/ yin 
/vide médian ou confucéenne ciel / terre /homme. 
Puis il exprime comment il ressent la langue 
française ; idéale selon lui pour les textes 
théoriques tant elle est claire, structurée, 
rigoureuse et précise. 
 

Finalement, de la rencontre de ces deux 
langues complexes chargées d’histoire et de 
culture naît la poésie de François Cheng. Le livre 
devient alors totalement passionnant car 
l’écrivain nous dévoile les sources de son 
inspiration. La graphie, la sonorité et la 
phonétique des mots français l’inspirent. Par 
exemple, ARBRE, le poète explique que 
phonétiquement et graphiquement il ressent que 
cela « s’élève –AR, puis plane( –B avec son 
double rond tout en équilibre) avant de répandre 

l’ombre bienfaisante (BRE.) ». A la suite nous 
lisons le poème que cela lui a inspiré. 
 
 
 

  
Les quatre brigands du Huabei/ 
Gu Long Philippe Piquier 
Notice d’Elisabeth Mertz 
 

Dans ce roman d’aventure, les quatre 
brigands en question sont Wang Dong, Kouo 
Dalow, Lin Taiping et l’hirondelle. Ils sont 
experts en arts martiaux, amateurs de vin, 
joueurs… Difficile de résumer l’intrigue, tant elle 
fait la part belle à l’imprévu et l’incongru, les 
rebondissements s’enchaînent.  

 
Kouo Dalou le généreux et 

spontané rencontre d’abord Wang Dong. Ce 
dernier est allongé dans un lit très confortable 
dans sa grande maison par ailleurs totalement 
vide. Les deux hommes sympathisent. Puis ils 
recueillent l’hirondelle qui, en fuite, s’installe 
avec eux.  

 
Un jour alors que l’hirondelle avait 

l’habitude de s’éclipser pour revenir avec des 
présents étranges, il vient avec Lin Taiping. Voilà 
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nos quatre brigands prêts à affronter des secrets, 
des voleurs, des fantômes.  

 
Les coups de théâtre, le fantastique et 

l’accent mis sur l’action nous font penser à 
certains films d’art martiaux.  

L’introduction précise que ce genre de 
roman se prête aux adaptations filmées. Le roman 
presque entièrement dialogué se lit facilement. 
L’humour, la débrouillardise des personnages, les 
rendent sympathiques. L’amitié est la valeur qui 
les réunit. 
 
Les mouvements du silence/  
Gregorio Manzur chez Albin-Michel 
Notice d’Alix Helme-Guizon  
novice dans l'enseignement du taiji  
et nonne novice du bouddhisme zen 
 

Ce livre retrace 
l'itinéraire mouvementé 
d'un Argentin qui dé-
couvrit la profondeur du 
taiji auprès de deux 
maîtres chinois. Le 
sous-titre du livre tente 
un parallèle avec le livre 
de la calligraphe 
Fabienne Verdier, en 
osant la formule « 20 
ans d'initiation avec des 
maîtres de tai-chi en 
Chine. » Il est vrai que 

la narration des rencontres entre l'auteur et ses 
maîtres est vraiment passionnante. On y découvre 
une pratique profonde et sérieuse, et quelques 
pistes de recherche sont esquissées. De plus, ces 
maîtres allient à un taiji subtil la recherche d'une 
complète liberté de l'esprit à travers le chan (un 
bouddhisme imprégné de taoïsme, qui a donné le 
zen au japon).  C'est un point qui m'a 
particulièrement interessée, car le taiji y est ici 
présenté comme un élément fondamental d'une 
authentique Voie (Tao en chinois, Dô en 
japonais). C'est une dimension de notre pratique 
qui me semble souvent oubliée ou négligée. 
 

Cependant, le narrateur n'est pas à la 
hauteur des maîtres qu'il nous fait entrevoir, et 
c'est en cela que le livre est finalement décevant. 
Bien que se présentant lui-même -avec une 
certaine complaisance- comme une personne à la 

recherche de son « vrai Moi » (de l'éveil), l'auteur 
apparaît plutôt comme un écrivain avide de 
sensations fortes et de visions, et qui renonce à la 
fin à suivre le chemin de ses maîtres. Le livre est 
à son image, la quête est captivante mais on 
papillonne sur des thèmes spectaculaires 
entrecoupés de souvenirs narcissiques, sans 
finalement être complètement impliqué et 
transformé. Comme l'auteur, le lecteur 
initialement pris par le sujet se met finalement un 
peu en retrait et passe à côté de l'élan de liberté 
insufflé par ces deux maîtres. 
 

Bref, ce livre est pour moi d'un côté une 
belle démonstration que le taiji associé au chan 
peut être une voie authentique, et d'un autre côté 
une démonstration tout aussi magistrale qu'une 
Voie ne se vit pas à moitié.  
 
 LES 13 POSTURES 
 
 Christian Bernapel vient de rééditer son 
livre sur le Shi San Shi. Si vous souhaitez 
disposer d'un exemplaire de ce "livre blanc" sur 
les 13 postures, adressez-vous à :  
 
Christian Bernapel   
18, rue Eugène Carrière, 67000 Strasbourg 
cbernapel@wanadoo.fr 
 
 DOCUMENTS 

DE Me WANG 
 Me Wang a édité des documents écrits et 

filmés que vous pourrez commander à l'adresse 
suivante: http://www.ymti.org/fr/. Vous trouverez 
sur ce site la liste à jour des documents et la 
démarche à suivre afin de passer commande. 
 

 INFO 
 Pour les passionnés d'épée, sabre et autres 

lames, j'ai noté pour vous le festival Fers et 
Lames, les 1 et 2/9/2007, organisé par 
l'association du même nom à Sauclières (12230). 
Ce sont des rencontres de forgerons et de 
maréchaux-ferrants. Une bonne partie de ce 
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festival est consacrée à la forge d'armes et à des 
démonstrations. 
 

Serge Dreyer  
CALENDRIER 
DES STAGES 

  
STAGES EN JUIN : 
 
-Neigong, Forme et éventail, du 16 au 20 juin, à Marelles Animé par Michel Douiller 
Contact : 06 72 68 01 25 ou michel.douiller@freesurf.fr 
 
-Neigong, éventail et épée ancienne (débutants),  
le 24 juin, à Viroflay Animé par Claude Eyrolles 
Organisé par le Cercle Francilien de Taiji Quan 
Contact : 06 85 41 44 12 ou 01 69 34 67 64 
 
-Applications martiales, travail à deux (tous niveaux),  
du 24 au 29 juin, à Port-Manech Animé par Sabine Metzlé 
Organisé par le Club de Tai Chi Chuan de Versailles 
Contact : 01 41 12 94 82  ou 06 20 45 65 54  
taichiversailles@yahoo.fr 
 
STAGES EN JUILLET : 
 
- Fluidité dans les changements de direction et les 
transformations, forme, neigong, épée ancienne, perche, 
à Annecy du 2 au 6 juillet. Animé par Henri Mouthon  
Organisé par ATCHA  
Contact : 04 50 64 19 41 ou 04 50 77 25 66  
et pendant le stage : 06 07 95 11 97 
Web : http://www.annecy-taichi.com   
 
-1er et 2ème niveau "au poing où on en est !..." 
du 2 au 7 juillet à Apremont (73) Animé par Arlette Théoleyre 
Arlette Théoleyre, 04 79 28 22 93, arlette.theo@orange.fr 
 
-Les boucliers du dragon et le Dao Yin Fa, Etude 
évolutive du Tai Ji Quan (Shi San Shi), bâton court et 
bâton long, atelier d'écriture chinoise, du 4 au 8 juillet 
dans les Landes Organisé par Vent propice et pluie opportune 
Animé par Jean-Luc Saby 
Contact : 06 87 34 22 54, jlsaby@wanadoo.fr 
 
-Shiatsu et Daoyin Qigong, du 4 au 8 juillet,  
au Xian Wuguan de Thorigné d’Anjou Animé par Marie-Christine Moutault et Jérôme Voisin 
Contact : 06.74.58.19.24 ou le 02.41.60.24.01 
 
-Neigong, 3 duans, éventail, épée ancienne (débutants) et 
tuishou, du 9 au 14 juillet, à Cadouin 

Animé par Claude Eyrolles 
Organisé par le Cercle Francilien de Taiji Quan 
Contact : 06 85 41 44 12 ou 01 69 34 67 64 
 
-Taiji Quan et bâton, du 10 au 14 juillet au Temple/Lot Organisé par Vent propice et pluie opportune 
Animé par Jean-Luc Saby 
Contact : 06 87 34 22 54, jlsaby@wanadoo.fr 
- Révision et approfondissement :13 postures, exercices 
de base de tuishou, 1er et 2ème duan, au Jardin du 
Luxembourg à Paris, du 16 au 21 juillet  Animé par Michel Douiller 
Contact : 06 72 68 01 25, michel.douiller@freesurf.fr   
 
-Rencontres Jasnières (internationales d’arts martiaux 
internes), les 26-27-28-29 juillet à Marçon, Sarthe  organisé par ARAMIS 
contact :02-43-76-88-08  ou   
www.aramis72,   courriel : aramis72@wanadoo.fr 
 
STAGES EN AOUT : 
 
-1er et 2ème niveau "au poing où on en est !..." 
du 30 juillet au 4 août à Apremont (73) professeur : Arlette Théoleyre 
Arlette Théoleyre, 04 79 28 22 93, arlette.theo@orange.fr 
 
-Tai Chi Chuan et randonnée au Ladakh,  
du 29 juillet au 18 août Animé par Claude Eyrolles 
Organisé par le Cercle Francilien de Taiji Quan 
Contact : 06 85 41 44 12 ou c.eyrolles@wanadoo.fr 
 
-Stage des enseignants du Y.M.T.Q, du 2 au 8 août,  
au Xian Wuguan de Thorigné d’Anjou Organisé par le Collège Européen des Enseignants du 
Yangjia Michuan Taiji Quan 
Contact : Hervé MAREST au 06.63.08.70.15  
ou Marie-Christine MOUTAULT au 02.41.60.24.01 
 
-Forme et armes Yangjia Michuan, forme de Pékin, du 4 
au 10 août, au Bugue Animé par Françoise Angrand et Jocelyne Boisseau 
Organisé par l’ATA 
Contact : 06 87 19 76 64 ou angrand.francoise@neuf.fr 
 
-Forme (tous niveaux), Tuishou, bâton (et autres armes 
selon participants), du 4 au 10 août,  
à St Fort sur Gironde  Animé par Claudy Jeanmougin 
Organisé par GRDT 
Contact : 06 81 53 84 62 ou 
jeanmougin.claudy@wanadoo.fr 
 
-Qi Gong, sons, mantras, technique générale 
osthéopathique, méditation taoïste, tuishou, du 5 au 11 
août, à Courzieux  Animé par Marc Appelmans et Corinne Martinez 
Organisé par Ecole de l’Arbre du Voyageur 
Contact : 00 32 2  767  77 58 ou marcyao@hotmail.com 
 
-Fondamentaux du Taiji, forme, armes, tuishou, du 12 
au 18 août au Xian Wuguan de Thorigné d’Anjou Animé par Marie-Christine Moutault et ses assistants 
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Organisé par Kunlun 
Contact : 02.41.60.24.01 
 
-3ème niveau "ça plane pour moi !..." 
du 13 au 18 août à Apremont (73)  professeur : Arlette Théoleyre 
Arlette Théoleyre, 04 79 28 22 93, arlette.theo@orange.fr 
 
-Dynamiques cachées, perfectionnement grand 
enchaînement, 7ème et 8ème duan de l’épée ancienne, du 14 
au 18 août, à Septmoncel Animé par Hervé Marest 
Organisé par la « Grue Blanche » 
Contact : 06 63 08 70 15 ou herve.marest@free.fr 
 
-Qi Gong, Shi San She, forme, travail de relaxation 
dynamique, mécanique du corps, du 20 au 24 août,  
à Wezembeek-Oppem Animé par Marc Appelmans 
Organisé par Ecole de l’Arbre du Voyageur 
Contact : 00 32 2  767  77 58 ou marcyao@hotmail.com 
 
-2ème duan, tuishou, bagua zhang, bâton court de xingyi 
quan, du 21 au 28 août en Ardèche Animé par Serge Dreyer 
Contact: serge.dreyer@gmail.com 
 
STAGES EN SEPTEMBRE :  
-Tuishou au Jardin du Luxembourg  
du 9 au 14 septembre Animé par Sabine Metzlé et Michel Douiller   
Contacts : Sabine Metzlé 01 41 12 94 82  
sabine.metzle@freesurf.fr  
Michel Douiller 06 72 68 01 25   
michel.douiller@freesurf.fr   
 
STAGES EN DECEMBRE : 
 
-DaoYin, QiGong, forme du 29 décembre au 8 janvier 
(Saluer l'an qui passe, accueillir l'an qui vient loin du 
tapage mondain), en Ardèche Organisé par JeanLuc Perot et La main franche  
inscription impérieusement avant août 07 
jlperot@skynet.be   
 

  PETITE ANNONCE 
 

 L’Amicale recherche activement des 
personnes aimant l’art graphique et 
l’informatique pour « relooker » notre site 
internet. 
 
 N’hésitez pas à contacter notre 
Présidente : 

 
Zouzou Vallotton 
Route de Chiètres 

1880 Bex 
Suisse 

 
Zouzouvallotton@hotmail.com 

00(41)24.463.45.04 
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COTISATIONS 2007 
(Exercice du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2007) 

 
Adhésions individuelles à l’Amicale :  Vous n’êtes pas responsable d’un groupe et vous désirez adhérer à l’Amicale et recevoir le 

bulletin à domicile, alors le tarif est de 23 €.  Vous êtes responsable d’un groupe : dans ce cas nous vous encourageons à faire adhérer vos 
élèves selon les modalités de l’adhésion collective. 

 
Adhésions collectives à l’Amicale :  Vous êtes responsable d’un groupement (associatif ou non) et vous souhaitez l’affilier à 

l’Amicale ; deux éventualités se présentent à vous :   Votre groupe est inférieur à 15 personnes : vous réglez la somme de 46 € ;  Votre groupe est supérieur à 15 personnes : vous multipliez le nombre de personnes par 3,50 €. 
 
Abonnement au bulletin :  Vous appartenez à un groupement adhérent et vous désirez recevoir le bulletin personnellement : 

le coût annuel de l’abonnement est de 18,50 €.  Vous n’êtes pas membre de l’Amicale : le coût de l’abonnement annuel est de 23 € 
Un moyen simple de vous souvenir de vos derniers versements… Conservez cette partie dans votre 
documentation.  
 
Vous avez versé en 2006 la somme de :   le :   

 
 
 

Je soussigné(e)  
Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………… 
Tél. :.......................................Fax : …………………………………………… 

désire adhérer à l’Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan, à titre individuel et joins un chèque 
de 23 € 
 désire faire adhérer notre Association. 

Nom de l’Association : ……………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….... 
Tél :…....................................Fax :……………………………………………….. 
 
Je joins un chèque de 46 € car le nombre d’adhérents est inférieur ou égal à 15, ou  
 
Je joins un chèque de 3,50 € x…...... (nombre d’adhérents si supérieur à 15), soit de :…...........€ 
   

désire m’abonner au bulletin, je joins un chèque de….......€. 
 
Fait le ............................ à ............................... Signature : 

 
Nouvelle adhésion   Renouvellement 

 
Le bulletin d’adhésion est à adresser à :  
Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan c/o Jacques Lombard, 93 avenue de Strasbourg, 67400 Illkirch - Tél. : 03.88.67.83.20 
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LE SITE WEB ET LE BULLETIN DE L’AMICALE 
 

 
 
http://taijiquan.free.fr  

Le site de l’Amicale, mis à jour par Jean-Luc 
Pommier, vit grâce aux différentes associations qui 
communiquent des informations. Si votre association 
possède un site, un lien peut être établi comme c’est le cas 
avec la Suisse, la Russie, l’Amérique et autres. Outre les 
multiples informations sur notre style, il contient le listing 
de tous les membres de l’Amicale ainsi que le calendrier 
des différents stages organisés par les associations 
membres. 

 
Pour voir vos informations figurer dans le site, adresser :  

Un Email avec éventuellement un fichier attaché au format « .RTF » ou « .DOC », ou, si vous ne 
pouvez pas faire autrement, envoyer un document papier qui puisse être scanné à Jean-Luc Pommier, 63 
rue de Saine, 94400 Vitry, pommier-jl@freesurf.fr.  
 
Vos articles, vos courriers des lecteurs et vos informations (stages ou autres) à faire paraître dans le 
Bulletin :  

Hervé s’est engagé à faire paraître tous les articles reçus en temps opportun aux mois de 
septembre, janvier et mai. Pour cela, il faut que les articles arrivent un mois avant la parution, c’est-à-dire, 
fin juillet pour septembre, fin novembre pour janvier et fin mars pour mai. 
 
A qui adresser vos articles, vos courriers des lecteur et vos informations ? 

 - A Hervé, si votre article est déjà saisi, pour le calendrier des stages et autres manifestations : 
herve.marest@free.fr– 14 rue des Fougereuses, 49540 Martigné-Briand. 
 
Conseils pratiques :  

Pour le calendrier des stages, il ne faut pas donnez trop de détails, soyez clairs et précis en notant 
dans l’ordre : 

- le thème du stage, 
- les dates et le lieu du stage, 
- le nom du ou des animateurs, 
- le contact : nom, tél, mail, etc. 

 
Puis adressez l’information à Hervé Marest et Jean-Luc Pommier. 
 
Pour vos articles et vos courriers, le mieux est de le rédiger sous Word, que ce soit sur PC ou 

MAC, et de l’adresser en pièce jointe à Hervé Marest. 
 

Sollicitations… Il est possible que vous soyez contactés par Hervé pour pondre un article. Ne soyez 
pas surpris… 
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  ADRESSES UTILES 
 

COLLÈGE EUROPÉEN DES ENSEIGNANTS  
DU YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN c/o Hervé Marest, 14 rue des Fougereuses 
49540 Martigné-Briand, France 
tél: (33) 2.41.53.02.77 
Email : herve.marest@free.fr 
 
I.F.A.M. Directeur des cours J.L.Saby 
jlsaby@wanadoo.fr 
Tél : 0033 687 34 22 54 
 
AMERICAN YANGJIA MICHUAN  
TAIJIQUAN ASSOCIATION Charles Adamec, president, 2718 Webster Street,  
Berkeley CA 94705, USA 
Tél : (510)644-3724 
Email : cgadamec@yahoo.com 
 
AYMTA JOURNAL PO Box 173,  
Grand Haven, MI  49417, USA 
 
FÉDÉRATION SUISSE DE TAIJI QUAN C/o Luc Defago, 87,bd Carl Vogt 
1205 Genève, Suisse Tél : (41) 22.800.22.50 
Email : luc.defago@bluewin.ch 
 
WORDL YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN 
FEDERATION (CANADA) RR#1 Moser’s River, Nova Scotia, BOJ 2KO, Canada, Tél/Fax : (902) 347 2250 
 
INTERNATIONAL TAICHICHUAN FEDERATION Rm 608, 20 Chulun St.-Taipei-Taiwan-ROC tel : 886 2 2775 8732/3 
fax : 886 2 2778 3890 
Email : tccass@ms35.hinet.net 
Contact : George Lin 
 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE WUSHU ET DES 
ARTS ENERGÉTIQUES ET MARTIAUX CHINOIS 17  rue du Louvre 75001 Paris 
tél : 01.40.26.95.50  

THE RUSSIAN ASSOCIATION  
OF YANGJIA MICHUAN TAIJIQUAN  86  Vavilova St., Apt. 40 
Moscow 117261, Russia 
Tél : (7) 095 938 5124 
Fax : (7) 095 938 5000 
 
YANGJIA MICHUAN TAIJIQUAN INT’L,  
& YANGJIA MICHUAN TAIJIQUAN 
TEACHER’S ASSOCIATION INT’L, TAIWAN 32-2F Fuguo Road 
Shih-lin, Taipei, 111 Taiwan, ROC 
Tél : 886-2-2837-1779 
Fax : 886-2-2837-2258 
Contact : Wang Yen-nien 
Email : ymtitaipei@yahoo.com 
 
THE TAI CHI CENTRE 70 Abingdon Road, 
London W8 6AP, England UK 
Tél : (44) 20 7937 9362 Fax : (44) 20 7937 9367 
Email : peterclifford@thetaichicentre.com 
 
TOKYO TAI KYOKKEN AOI KAI Koengi Kita 2 33 5,Suginamiku,Tokyo,Japan Tél : (81) 3 3339 6875 
 
TAI KYOKKEN SHINKI KAI 2-1-6 Shironouchi St. Nada-ku 
Kobe City, Hyogo Prefecture, Japan 
Tél : (81) 78 861 8973 
 
YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN  
FEIZHOU XIEHUI Denis Banhoro, 03 BP881 Abidjan 03 
Côte d’Ivoire 
 
ASSOCIATION WUXING Ardito Gianvittorio 
Via O. Regnoli 10/L, 00152 Roma/Italia 
Tél : (065) 833 27 91-Tél/Fax : 834 85 63 
Email : funzling@quipo.it  
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Internet :  
 

http://taijiquan.free.fr  
 

 

Adresse : 
 

Amicale du Yangjia Michuan  
Taiji Quan 

C/o Jacques Lombard 
93 avenue de Strasbourg 

67400 Illkirch - France 
00.33.(0)3.88.67.83.20 
jaclomb@wanadoo.fr 

La Présidente : 
 

Zouzou Vallotton 
zouzouvallotton@hotmail.com  

00.41.(0)24.463.45.04 


