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Sommaire
Au moment où vous lirez ces lignes, nous saurons (ici, 

en France) dans quel contexte matérialiste nous 
serons amenés encore à évoluer.

S’il est encore permis de rêver à un peu plus de réflexion, 
d’ouverture au monde et de solidarité, ce bulletin tente 
quant à lui, de rajouter quelques outils à la déjà riche boîte 
conceptuelle que nous approvisionnons depuis janvier 
1990.

Grâces soit ici rendues à toutes celles et ceux (plus de deux 
cents) qui ont apporté leur contribution à l’édifice que nous 
construisons petit à petit. 

Vous le verrez, ce numéro est très marqué par l’entrée en 
force du pinyin. 

Il y a à cela plusieurs raisons, dont la principale à mes yeux, 
est le respect dû au texte. La deuxième étant le respect dû 
au lecteur qui, s’il considère notre revue comme une mine 
de textes de référence, est en droit d’en attendre un peu de 
rigueur, s’il veut étudier un peu sérieusement les textes…

Quand on sait la multiplicité des sens que revêt un caractère 
chinois, il est bon de ne pas trahir ceux qui tentent de nous 
frayer un chemin à travers les classiques, par exemple.

Vous trouverez largement ici de quoi dynamiser et votre 
pratique de la forme et votre réflexion sur celle-ci.

Y’a du boulot, certes, mais, comme cette calligraphie 
ramenée de Chine par Evelyne le dit si bien :
«Le ciel récompense celui qui travaille et donne beaucoup»
Allez, zouh, en français, dans le texte !

André
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Le Mot du Président
Au moment où j’écris ces lignes le soleil brille mais l’air 

reste piquant. La saison de cours dans les associations 
peut déjà faire l’objet d’un bilan. Au bout de l’élan 

acquis, les vacances se profilent avec leurs promesses de 
stages et de rencontres. Et pendant ce temps …  

Comme chaque année à cette période, la pression monte 
pour les braves qui, dans un instant d’exaltation ou après 
moult réflexions, se sont portés volontaires pour organiser 
nos prochaines Rencontres. Finies les réunions préparatoires. 
C’est la phase où le concret doit s’afficher, en premier lieu 
une annonce précise, dans ce bulletin, et des procédures 
d’inscription finalisées. Et voilà où je voulais en venir. Cette 
année vous aurez la possibilité de vous inscrire en ligne sur 
le site de l’Amicale. C’était déjà le cas à Annecy mais la 
procédure avait alors été mise en place par les organisateurs 
eux-mêmes. Maintenant cette facilité devient pérenne et cet 
outil sera à la disposition de tous les futurs organisateurs. 
Dans un futur plus ou moins lointain, il sera également 
possible de payer son inscription en ligne. Que du bonheur 
pour les futurs organisateurs des Rencontres 2019 dont nous 
attendons avec un peu d’impatience la candidature. Qui va 
se lancer dans cette aventure ? 
La pression est également montée pour notre webmestre, 
Jean-Christophe Clavier, qui n’avait pas signé pour cela. 
La mise en place de l’inscription en ligne lui a coûté de 
nombreuses heures de travail à une période où elles étaient 
précieuses. Je le remercie donc au nom de l’Amicale pour 
l’effort fourni de façon à finaliser la procédure d’inscription 
sur le site dans les temps. Notre Trésorier, Alain Coussedière, 
a également beaucoup travaillé en amont pour établir un 
cahier des charges en contact avec notre banque. À terme, 
l’inscription des membres de l’Amicale se fera aussi en ligne. 
Merci à Alain pour tout ce travail dans l’ombre.

Pour en revenir aux Rencontres 2017 sur l’île de Ré, notre 
invité sera Alain Caudine, une figure reconnue du taiji 
quan de la famille Chen. Pour mémoire, c’est dans cette 
famille que Yang Luchan a séjourné et pratiqué avant de 
fonder le style Yang. Après trois invités du style Yang, nous 
échangerons donc cette année avec un cousin plus éloigné.

Le programme des Rencontres Jasnières, qui fêtent leurs 
30 ans, est connu et très alléchant. Si vous n’y avez jamais 
participé c’est l’occasion de plonger. Si vous connaissez 
déjà, je pense que, comme moi, vous ne voudrez pas 
manquer cette édition exceptionnelle.

À l’Ouest, du nouveau ! Avant ces rencontres déjà 
vénérables, vous aurez l’occasion de participer le 21 mai à 
la troisième édition des toutes jeunes Rencontres Normandes 
des Arts Energétiques et Martiaux Chinois, organisées cette 
année par la bientôt vénérable association Yang en Yin : 
«Une journée GRATUITE d’échange, de découverte et de 
convivialité, ouverte à tous les pratiquants de tout niveau et 
de tout style !» 

http://yangenyin.fr/rencontres-normandes-a-bieville-beuville/

C’est sympathique et les intervenants sont de qualité. 
Organisées pour la première fois par Jean-Claude Trap 
en 2015 à Gruchet-le-Valasse, ces rencontres voyagent 
maintenant dans l’Ouest à un rythme de croisière.

À la suite de mon appel à l’aide dans le dernier bulletin, 
Jean-Luc Péribois (Saumur) et Evelyne Oudard (Metz) sont 
venus épauler André pour la préparation du contenu de ce 
bulletin. Merci à eux.

Puisque l’appel à l’aide dans le bulletin semble fonctionner, 
je lance un appel à compétence déclarée dans la mise en 
place de payement en ligne sur un site web, si possible 
avec drupal. C’est pointu et ponctuel. Il s’agit ‘juste’ d’aider 
Jean-Christophe à intégrer le payement en ligne sur notre 
site web.

Je suis aussi sous pression. André attend ce Mot pour boucler 
ce bulletin. Je vous souhaite donc une bonne lecture, une 
bonne fin de saison et un très bel été à toutes et à tous.

François Schosseler
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L’année du coq
Paule-Annick Ben Kemoun

Ce 16ème cours de Chinois annuel tournera autour 
d’un volatile : le Coq.
En effet nous avons quitté l’année du Singe le 28 

janvier 2017 pour entrer dans l’année du Coq.
C’est cet animal « bien de chez nous » qu’on aurait 
tendance à peindre aux couleurs du drapeau français, qui 
servira donc d’intermédiaire pour les vœux de nouvel an.

Pourquoi le Coq représente-t-il la France ? 
Il s’agirait au départ d’un jeu de mots en latin « gallus » 
désignant à la fois le Gaulois et l’animal. Disparu puis 
réapparu après le second Empire, le coq reste intégré au 
sceau de l’Etat. Nous n’avons pas le monopole du coq : le 
Portugal est également représenté par le coq de Barcelos, 
très joli d’ailleurs et la Wallonie arbore sur son drapeau un 
coq hardi qui se dresse sur une patte.
En écho,  un coq d’or ou faisan doré se tient sur une patte, 
puis sur l’autre dans la 3ème séquence de notre forme de tai 
chi : mais pour réaliser cette figure sans friser le ridicule il 
est bon d’être un minimum enraciné.
Quelques coqs célèbres jalonnent notre imaginaire : du 
coq sportif qui ornait nos survêtements (avant qu’une 
célèbre virgule ou trois bandes blanches ne le remplacent), 
à mon préféré : Rocky le coq américain de Chicken Run. 

La symbolique du coq serait trop longue à détailler : en tant 
que médecin, j’aime l’idée qu’il soit lié à Asclépios. 
Dans certaines traditions, le sacrifice d’un coq permet 
d’obtenir la guérison des malades. Je me souviens avoir un 
jour apprivoisé un coq destiné à être immolé dans ce but. 
Je n’ai hélas pas pu empêcher le sacrifice inutile, j’étais 
trop jeune pour combattre cette superstition en affirmant 
que les corticoïdes avaient déjà largement fait le job.
Après vous avoir ainsi plombé l’ambiance, je suppose que 
ce serait le moment de vous donner une recette de coq 
au vin, vous en trouverez facilement dans votre moteur de 
recherche préféré.

Passons à la chinoiserie annuelle : 
Ji est le nom générique des gallinacés (donc poule ou coq)
Ci-dessous à gauche : la version simplifiée, et  à droite la 
version classique plus jolie mais à décomposer à la loupe 

car les meilleures lunettes ont leurs limites … La simplification 
des caractères chinois trouve ici sa justification.

Pour dire coq on a deux mots
- Le plus courant est :
Gong Ji où gong désigne le mâle des quadrupèdes ou des 
oiseaux ce « gong » dans son premier sens signifie : juste, 
ou commun, public (il entrait dans de nombreux slogans 
d’avant la politique du « enrichissez-vous »)

Pardonnez-moi de ne pouvoir résister à vous livrer ce 
proverbe bien connu chez les moines tibétains : « les bons 
gongs font les bonzes amis » 

- Plus rare :  

Xiong ji

Où xiong évoque le mâle des oiseaux ou le mâle en 
général. 
La plupart des mots formés avec xiong évoquent cette 
image de l’homme, du vrai, du tatoué, que je livre à votre 
appréciation :

« héros, mâle, viril, martial, valeureux, vigoureux, costaud, 
le coq du village l’homme fort du pays… » (Il y en a presque 
une colonne dans le dictionnaire Ricci)

Stop, n’en jetez plus, et que les filles agacées par cette 
énumération fredonnent avec moi en douce cet extrait 
d’une chanson de Brassens : « que le coq imbécile et 
prétentieux perché dessus ne soit pas déçu ! » 
Je vous laisse chercher le nom de la chanson en question et 
discuter entre vous du bien-fondé des opinions de Brassens.

4



Mais le coq n’est pas 
que ce mâle borné tout 
juste capable de voler 
dans les plumes de ses 
semblables pour régner 
sur une basse-cour 
docile.

Il renvoie à l’éveil : celui 
de chacun et aussi celui 
de l’initié.

Laissons passer une 
page de pub : 
Dans un zoo, un jour 

est arrivé un coq borgne bleu blanc et rouge… la suite de 
l’histoire, vous pourrez la lire dans un livre pour enfants 
« l’œuf du coq », qui fut à sa sortie interdit de séjour 
dans certaines médiathèques. L’auteur en tira une fierté 
supplémentaire. 

Les deux années précédentes ont été difficiles, éprouvantes, 
effroyables ... Je ne suis pas assez naïve ou optimiste pour 
imaginer que 2017 ou cette année du coq soit meilleure.  
Ce texte paraitra en pleine période d’élections espérées  
ou redoutées ou décevantes ou …

Je pense aux coqs intolérants et aux œufs qu’ils sèment…

Depuis quelques années, un groupe de soignants a tenté 
de réveiller les médecins et tous les soignants et les patients 
contre les dangers de la loi dite de modernisation de la 
santé. Souvent nos cris sont restés sans écho, fort peu 
relayés, voire étouffés. Depuis Janvier  2017, cette loi, 
votée en plein état d’urgence, est entrée en vigueur, alors 
nous suivrons avec intérêt le réveil tardif de ceux qui ont 
balayé nos craintes d’un revers de main.

Je ne peux que vous souhaiter richesse (tradition chinoise 
oblige) bonheur et santé, je ne peux qu’espérer que le 
choix (à supposer que nous ayons vraiment le choix) de nos 
dirigeants à venir sera judicieux et sage et que cette année 
du coq apportera plus de lumière que les précédentes.

(Bibliographie : Dictionnaire français de la langue chinoise, 
Institut Ricci, (Kuangchi press, 1976)
Joël Bellassem : Méthode d’initiation à la langue et à 
l’écriture chinoise ( La Compagnie)
Catherine Meuwese : 505 caractères chinois à connaître 

et leurs 1001 dérivés (Ellipses) 

Quelques mots de plus :
Huo ji = dindon = « coq de feu » (huo = feu)
Mu Ji = poule = « mère coq »
Shan Ji = faisan = « coq de montagne »
Xiao Ji = poussin = « petit coq » 
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Yi, Li et Ting Jin
Mark A. Linett

Traduit par Simonette Verbrugge

Les enseignants de Tai Chi Chuan disent souvent que, 
dans la pratique de la forme et de la poussée des 
mains, les mouvements doivent être fluides, relâchés, 

enracinés et souples. La plupart des débutants peuvent 
comprendre facilement ces termes. Par contre, lorsqu’on 
passe à un niveau supérieur de la pratique et qu’on aborde 
la poussée des mains, des concepts étranges comme 
Yi (l’intention), Li (la force brute) et Ting Jin (l’énergie 
d’écoute) ne sont pas aussi faciles à comprendre ou à 
incorporer à la pratique. Mais une compréhension en 
profondeur de ces termes peut amener à une très nette 
amélioration de la pratique.

Par la pratique d’une forme de Tai Chi, on acquiert 
une méthode superbe et efficace ainsi qu’un outil 
d’apprentissage et de pratique de la grammaire de 
base et des principes du Tai Chi. La pratique de la forme 
entraîne le corps et est une excellente préparation pour 
une pratique plus avancée de la poussée des mains. 
Malgré l’impression que l’on a de pratiquer une forme 
individuelle, tous les mouvements devraient être pratiqués 
dans l’optique d’une interaction forte, pleine de sens et 
de conscience avec un opposant imaginaire. Le débutant 
ne doit pas envisager la forme seulement comme une 
danse vide mais plutôt en observant chaque mouvement 
et chaque détail en fonction de ses applications. Petit 
à petit après une longue période de pratique, nous 
commençons à voir comment tous les éléments de la 
forme tendent vers un but :  la conscience de la répartition 
du poids, de la rotation de la taille, des mouvements des 
bras, la respiration, le positionnement du corps dans 
l’espace, tout tend à développer et à approfondir notre 
compréhension de la relation que nous avons avec un 
ennemi imaginaire... Donc en pratiquant de cette façon 
nous renforçons et augmentons le Yi ou l’intention.

Maître Wang nous rappelait souvent que la pratique de la 
forme améliore notre poussée des mains et que la poussée 
des mains améliore notre forme. Il nous rappelait sans 
cesse de pratiquer la forme comme si nous pratiquions 
avec un partenaire et de pratiquer la poussée des mains 
comme s’il n’y avait personne en face de nous.
Maître Wang disait souvent «yong yi, bu yao yong li» 
(utilisez l’intention, n’utilisez pas la force brute). Il nous 
enseignait que toute poussée venait du corps tout entier 
plutôt que seulement des mains ou des bras. Il nous 
rappelait que lorsqu’on poussait, les mouvements et les 
poussées venaient de l’esprit avec l’aide du chi et des 
muscles du corps. Laoshi nous montrait souvent que les 

muscles de ses bras restaient relâchés lorsqu’il poussait.
Les pratiquants expérimentés peuvent entendre et sentir 
quand leur partenaire utilise le Li (force brute) car cette 
façon de pousser fera un bruit de claque et le partenaire 
se sentira inconfortable en recevant cette poussée. En 
poussant avec la force brute il est peu probable que la 
poussée ait beaucoup d’effet car elle touchera sans doute 
la surface du corps du partenaire mais n’y pénétrera 
pas profondément ou ne touchera pas son centre. Une 
personne qui utilise Li pour pousser utilisera sans doute 
plutôt ses bras pour pousser et ne sera sans doute pas 
très stable et centré dans sa poussée. Il lui sera aussi 
difficile de trouver la rondeur et le relâchement dans ses 
mouvements. Cette rondeur vient de la rotation de la taille 
qui entraine le corps à sa suite. En Tai Chi, la force ne 
vient pas avec la force musculaire et la puissance qui est 
limitée et ne dure pas, mais bien avec la puissance douce 
qui vient du Yi (esprit) avec le mouvement du corps tout 
entier.

Une méthode de pratique du Yi que j’ai mentionnée dans 
mes articles précédents consiste  à mettre une jambe en 
arrière avec le pied à 45 ° et le pied avant aligné sur le 
talon du pied arrière. Les orteils du pied avant touchent 
légèrement un mur. Prenez la position Peng (parer) avec 
le bras avant qui touche doucement le mur et la jambe 
arrière légèrement fléchie. Redressez lentement la jambe 
arrière, sans mettre de force brute dans votre bras en 
Peng, et poussez lentement le mur avec votre bras. Utilisez 
l’autre main pour vérifier si les muscles de votre bras sont 
relâchés ou se sont tendus. Ils devraient être relâchés et 
souples.
Pour aller un peu plus loin, au lieu de pousser contre un 
mur, essayez avec un partenaire et vous rejoignant tous 
les deux en position Peng. Le but de ce travail est de ne 
pas pousser le partenaire mais d’utiliser le Yi pour vous 
mettre en contact avec lui. Lorsque vous avez tous les deux 
trouvé le point d’équilibre quelque part entre la poussée 
et la non-poussée, vous pouvez commencer à tourner la 
taille en gardant le contact, non pas en tournant le bras 
Peng mais en tournant la taille. Le bras Peng tournera 
mais le mouvement viendra en priorité des jambes et de 
la taille. Il est essentiel, durant ce mouvement, de sentir la 
plante du pied arrière, sans poids sur le pied avant, et le 
Hang Shiong Bao Bei (vider doucement la poitrine et 
arrondir légèrement le dos). En travaillant ce mouvement, 
utilisez le Yi (intention) pour écouter les directions de 
poussée du partenaire, sa vitesse, sa force, son équilibre 
ou sa double lourdeur, son niveau général de pratique. 
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Toutes les informations que vous devez connaître sur 
votre partenaire vous les trouverez en restant connecté à 
lui en Peng. Ce type d’informations est essentiel pour la 
poussée des mains.
Si au contraire on utilise Li (force brute), il sera plus difficile 
de comprendre le partenaire.

Le relâchement que les pratiquants de Tai Chi développent 
progressivement par la pratique de la forme fait partie 
intégrante de ce concept de Yi car, pour écouter (Ting 
Jin), le corps doit être relâché afin de permettre au Chi 
d’apparaître naturellement. Le relâchement est nécessaire 
lorsqu’on travaille à ouvrir le corps à la circulation du Chi 
(énergie) et à apprendre à le faire circuler grâce au Yi.

Aussi lorsqu’on utilise le Yi pour pousser, la poussée sera 
plus pénétrante et plus susceptible d’atteindre le centre du 
partenaire. Le pousseur amène le Yi en ligne droite vers 
le centre de son partenaire et le chi suivra naturellement.
La capacité à «voir» le centre du partenaire demande une 
conscience à plusieurs niveaux. De fait, le partenaire peut 
se demander d’où est venue la poussée et peut même être 
surpris de ce qu’une poussée relâchée peut accomplir.

Ting Jin
Un élément essentiel pour atteindre les plus hauts 
niveaux de pratique dans la poussée des mains est 
la compréhension et la pratique du Ting Jin (énergie 
d’écoute).
Pour pratiquer le Ting Jin, l’attitude doit être correcte 
et claire. Il faut dépasser la peur qui est souvent liée à 
cette pratique. La peur de perdre ou d’être blessé se 
retrouve souvent chez les débutants. Il est important de 
devenir de plus en plus relâché pendant la pratique de 
la poussée des mains. Ensuite on peut commencer à 
travailler en profondeur sur les aspects de la perception 
et de la conscience. La force brute et un corps tendu 
sont incompatibles avec l’écoute et le toucher; un corps 
relâché, des mains souples et un esprit ouvert et souple 
sont un pré-requis pour atteindre l’extrêmement subtil.
De même lorsque nous considérons notre partenaire 
comme notre ennemi, nous n’avons de cesse de le vaincre 
et le dominer. Dans ce cas,  nous sommes plus intéressés 
par la victoire que par l’idée de le considérer comme le 
véhicule de notre compréhension, notre pratique et notre 
maîtrise des principes de base et des compétences dans 
la pratique.
Cette qualité de relâchement s’étend au développement 
de la capacité à attraper la force entrante.

Dans l’article de Maître Wang Sept Concepts Importants 
du Tuishou (1995), il écrit : «DEVELOPPER LA CAPACITE 
D’ATTIRER, la capacité de diriger la force entrante dans 
le vide. Utilisez votre bras ou toute autre partie du corps, 
qui reste relâché et souple afin de profiter du moment 
opportun et attirer la force entrante de telle façon qu’elle 
vide votre partenaire de sa force.»
Cette technique repose sur la capacité à être relâché et 
à l’écoute en utilisant notre Yi (intention) pour écouter et 
comprendre la force entrante.

Il y a de nombreuses années, lorsque Laoshi vint en visite 
à Annecy, ses élèves l’invitèrent à une superbe croisière 
sur le beau lac. Lorsqu’il descendit du bateau, il fit la 
remarque que si la coque dure du bateau avait rencontré 
la surface dure de l’eau, le bateau aurait été repoussé et 
envoyé au loin.

Il nous donna aussi l’exemple d’un gardien de but dans 
un match de foot : si ses mains sont dures lorsqu’il reçoit 
le ballon, le ballon rebondira. Laoshi nous rappelait 
l’importance de recevoir une poussée avec relâchement 
et Yi.

Pratiquer la poussée des mains en utilisant l’intention, 
l’énergie d’écoute et de compréhension requiert parfois 
une attitude mentale très différente à l’égard de la 
pratique de la poussée des mains. Ce que Laoshi nous dit 
c’est qu’en utilisant la force on se retrouve sur le mauvais 
chemin. Une pratique plus consciente nous amène plus 
profond dans le vrai sens de notre pratique et sera plus 
gratifiante à la longue.
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Les sens du Tao
Comprendre Lao Zi et vivre mieux

Benoît Saint Girons
Éditions Entrelacs, Paris, 2016

Une approche du Dao De Jing qui se met à la portée de toutes et tous, 
que nous soyons sinologues ou non. L’auteur traduit et commente les 
trois premiers chapitres qu’il juge essentiels pour la compréhension de 

l’ensemble du texte.
Chaque verset est présenté caractère par caractère avec une traduction 
littérale. Puis, vient la traduction de quelques auteurs. Enfin, l’auteur propose 
sa traduction tout en nous laissant le choix d’une traduction personnalisée. La 
proposition de traduction est agrémentée de citations de penseurs célèbres 
qui viennent corroborer l’option de l’auteur.
Cet ouvrage est très abordable et d’une lecture agréable. Nous aimerions 
qu’une suite lui soit donnée.

Claudy Jeanmougin

Histoire du petit livre rouge
Pascale Nivelle

Éditions Tallandier, Paris, 2016

Non, ce n’est pas une réédition de notre super PLR (Petit Livre Rouge) 
mais bien de celui de Mao Zedong dont le tirage est à faire rêver 
n’importe quel auteur dont celui de la bible… Pascale  Nivelle, 

journaliste correspondante du journal Libération à Pékin de 2006 à 2009, 
nous retrace l’épopée de ce livre tiré à presque autant d’exemplaires qu’il y 
avait d’habitants sur la terre à l’époque.
La lecture de cet ouvrage très abordable nous fait revivre les tumultes de la 
vie politique chinoise depuis la prise de pouvoir par Mao Zedong jusqu’à 
sa mort. Un parallèle est fait avec les mouvements maoïstes des intellectuels 
parisiens qui semblent aujourd’hui touché d’amnésie quand on évoque leur 
prise de position à l’époque par rapport à leur situation sociale d’aujourd’hui.
Ce livre, très plaisant à lire pour les soixante-huitards est l’occasion pour les 
plus jeunes de se plonger dans une ambiance d’intoxication qu’il est bien de 
connaître pour ne pas y sombrer.

Claudy Jeanmougin

Nous avons lu…
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Taï Chi, la méditation en mouvement
Une approche scientifique pour un art millénaire. 

 Peter M. Wayne, Éditions Belfond

Si un ouvrage sur le taichi chuan était à lire en premier par tout pratiquant 
et enseignant débutant ou avancé, ce serait assurément celui-ci ! 
Peter Wayne, enseignant expérimenté de Taichi chuan et chercheur 

émérite à l’école de médecine de Harvard nous emmène avec pragmatisme 
dans le décodage des arcanes du Taichi chuan au service de la santé globale. 
Conciliant la sagesse ancienne avec les perspectives scientifiques de la 
bio-médecine qui englobe les antagonismes entre science et art, recherche 
moderne et sagesse traditionnelle, Peter Wayne traite des qualités intrinsèques 
de notre discipline dans un langage simple, plaisant et illustré, accessible à 
chacun.
Après un chapitre introductif sur l’histoire et les développements contemporains 
du Taichi chuan, il explore les bénéfices de la pratique dans l’équilibre du 
corps et de l’esprit tant dans leurs aspects usuels que comme accompagnement 
thérapeutique. Il montre notamment comment ses concepts peuvent s’intégrer 
dans la vie quotidienne en améliorant la force interne, la vigueur, la santé 
globale et le lien social par la pratique de groupe. 
Cet ouvrage apporte des réponses claires, précises et argumentées sur les 
questions que peuvent se poser médecins, praticiens de santé, acteurs publics 
et politiques, enseignants, dans le cadre de la prévention des chutes, des risques cardio-vasculaires, de la gestion de la 
douleur chronique et de la dépression.  S’appuyant sur des études cliniques précises il explique comment le Taichi chuan agit 
comme thérapie complémentaire, sur les processus physiologiques du cerveau, du cœur, du système musculo-squelettique, 
des système nerveux et immunitaire et de l’esprit émotionnel.
Assurément, une lecture remarquable à approches multiples, à ne pas manquer.

Christian Bernapel

Lecture du Tao,  
une sagesse qui nous attend…

Marc Halévy 
Éditions OXUS ; Paris, 2012

Petit livre de 140 pages, il se lit d’une traite par les amateurs de culture chinoise. 
Ce n’est pas une énième version de la traduction du Dao Dejing mais une 
réflexion philosophique sur les apports de la pensée taoïste dans un cadre de 

vie plus actuel. Ce livre replace le taoïsme dans un art de vivre qui se veut dans la 
joie, à l’image de ces personnages rigolards et  ventripotents que nous retrouvons 
en bonne place dans la plupart des restaurants chinois. 
Ce regard tout à fait autre de la culture chinoise par un spécialiste de l’histoire des 
religions en général et de la Kabbale en particulier puis du Daojia nous ouvre de 
nouveaux horizons. 

Claudy Jeanmougin
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AUX ORIGINES DE LA CHINE
Jacques GOSSART

Groupe éditorial Piktos, Éditions Oxus, 2014

«Serrer au plus près les récits mythologiques et 
les textes des historiographes, démêler le vrai 
du faux, distinguer la réalité de la légende, tels 

sont les fils conducteurs de ce livre. Car, contrairement à 
l’opinion la plus répandue, beaucoup de faits historique 
se cachent dans les replis de la foisonnante mythologie 
chinoise. » Cf. présentation du livre en 4e de coiuverture.
Des Trois Augustes Fuxi, Nüwa et Shennong, des temps 
mythiques à la fin des Shang la troisième des premières 
dynastie, -1600 à –1046 avant notre ère l’auteur nous 
retrace l’histoire de la Chine en actualisant les légendes 
sous forme de vérité historique à partir des toutes dernières 
découvertes archéologique.
Qui aime l’histoire antique de la Chine aura plaisir à 
parcourir ces quelques 270 pages d’un ouvrage qui se 
lit comme un roman.

Claudy Jeanmougin
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Pour commencer  
il convient de s’arrêter

Jean-Luc Pérot

Chaque séance, chaque temps de pratique connaît 
ce refrain initial “ arriver, se poser, s’installer et 
activer sa présence “

Aujourd’hui, j’organise ces quatre temps sous les emblèmes 
bien connus 
Terre, Ciel, Souffle, Esprit
Et d’abord la TERRE
Sous mes pieds, avec son incessante attraction vers son 
centre.

L’arrêt, la pose et la dépose sont là pour reconnaître et 
accepter cette chute qui concerne chaque cellule, chaque 
organe, chaque muscle et chaque articulation.
Debout, on tombe mais la chute s’arrête sur les surfaces 
d’appui, le sol d’abord et puis chaque plateau articulaire 
dans l’empilement des structures; elle s’arrête également 
dans l’étirement élastique des tissus qui contiennent et 
suspendent.

Paradoxalement nous ne nous sentons pas écrasés au sol 
car l’attraction terrestre suscite au contraire la réaction 
vigilante du système anti-gravitationnel joignant équilibre, 
grandissement et économie d’énergie.

Le SOLEIL - CIEL
Comme une jeune plante pousse sa pointe hors du sol, 
comme les arbres montent vers la lumière, nous sommes 
étirés par un tropisme solaire.
Debouts, nous vivons sur un léger déséquilibre avant  
– la ligne de gravité tombant un peu en avant de la 
cheville – qui nous rend vigilants et prêts à démarrer. 
Difficile de dormir debout sans un appui pour réduire les 
pertes d’équilibre et soutenir l’édifice.
L’enveloppe conjonctive des fascias renforce ses fibres à 
l’arrière pour contenir le déséquilibre avant et comme une 
combinaison de plongée sous-marine, elle est gonflée par 
le souffle et les pressions hydropneumatiques de l’abdomen 
et du thorax.

Nous sommes ainsi rythmés par le jeu d’un équilibre 
instable ou plutôt, d’un harmonieux déséquilibre.
L’auto-grandissement est agi par la musculature para-
vertébrale qui redresse les courbures et ajuste l’alignement 
des pièces osseuses, étirant l”ensemble vers le haut.
L’activité est plus importante en haut avec l’allongement de 
la nuque et le dégagement du port de tête de sorte que 
l’on est comme suspendu par le sommet.
C’est la beauté rayonnante qui nous tend vers le ciel.

Le SOUFFLE
Le diaphragme est au centre, rythmant le va-et-vient 
du souffle et la dynamique des pressions entre thorax et 
abdomen.
Le tronc forme un contenant tubulaire aux parois souples 
et mobiles.
Quand on l’étire, on réduit surtout son diamètre antéro-
postérieur ainsi, le grandissement volontaire nous fait sentir 
l’effacement du ventre et du thorax.
Mettant la dynamique du souffle au service de la stature, 
on maintient la tranquillité de la façade antérieure invitant 
ainsi le souffle, d’une part à connecter la puissance 
du bassin à la puissance du thorax, le train inférieur au 
train supérieur et, d’autre part à fortifier tout au long 
l’adossement vertébral.

L’ESPRIT
Et d’abord, l’état d’esprit, la disposition mentale dans 
laquelle on envisage l’exercice.
On choisira le contentement, l’aisance et la gratitude, le 
“sourire du bouddha “ résumant cette disposition intérieure.
JE suis au centre de l’aventure de l’édification de soi.
JE choisis de clarifier activement les valeurs qui me font 
vivre et le monde vers lequel je veux tendre.
Cette culture de l’énergie (Qi Gong) est faite d’ouverture 
d’esprit dans le sens de la curiosité d’une part et celui de la 
souplesse d’autre part. Oser savoir et accepter d’envisager 
l’imprévu parfois contrariant.
JE fais confiance aux forces mises en oeuvre dans une 
vision nuancée acceptant la complexité et intégrant la 
relativité des points de vue.
La raison et l’intuition logique conduisant l’avancée dans 
l’art par un processus d’intégration liant apprentissages, 
connaissances et compétences ainsi que créativité et 
jouissance libératrice.

Voilà bien condensé ce que me disent aujourd’hui ces 
symboles traditionnels du TaiJi Quan.

Pour en savoir plus, voir :
- Respir-actions de Ph. Campignion, éditions Frison-Roche
- Les chaînes musculaires, L. Busquet , voir Internet.
- Le « souffle dynamique » avec Michel Raji, voir Internet pour vidéos 
et sessions : news@duende-news.net 
- Approche Neurocognitive et Comportementale – ANC, Jacques 
Fradin et associés. www.neurocognitivism.com
- J.-F. Billeter : « Activité, intégration, conscience et liberté » dans - 
Esquisses, Allia.
- M. Onfray - “Sois le sculpteur de ta vie”  son oeuvre écrite, les conférences 
de l’université populaire de Caen ou sur Internet (La sculpture de soi, Poche).
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Zhong Ding est généralement 
traduit par centrage.
Que représente cette 
cinquième direction ?

En dehors du Shi San Shi 十 三 勢, où cette expression 
est nommée (en fin de montée de la diagonale et 
avant la phase de recul) elle n’est, à ma connaissance, 

jamais citée en tant que telle dans la longue Forme. 
L’enchaînement du Shi San Shi ou 13 postures, contient 
dans son déroulement 8 Portes et 5 directions. 

Les Portes ou modalités d’expression sont connues de 
tous, au moins par les noms qui les symbolisent dans le 
déroulement gestuel : Peng扌朋, Lu扌履, An 按, Ji 擠, 
Cai 採, Lie 捩, Zhou 肘, Kao 靠. Leur connaissance plus 
subtile nous reste souvent (et parfois longtemps) un peu 
hermétique. 

Les  cinq directions s’expriment, pour les quatre premières, 
dans les cardinales :
➢ Jin Bu 進 步 : déplacement avant ou plus exactement 
s’approcher du partenaire ; 
➢ Tui Bu 退 步 : déplacement arrière ou s’éloigner du 
partenaire

Et dans les diagonales :
➢ Zuo Gu 左 顧 : regarder à gauche et You Ban 右 盼: 
regarder à droite - ou encore surveiller à G., à D. -  qui 
peuvent l’une et l’autre être envisagées comme des esquives 
avec les changements de direction que cela entraîne. 

Ces quatre premières directions permettent l’évolution 
de la Forme dans les Orients ainsi qu’entre ces derniers 
par les subtilités d’adaptation. On peut donc dire qu’elles 
permettent l’évolution des déplacements dans le plan 
horizontal. 

Il reste la cinquième direction qui elle se situe résolument 
dans l’espace vertical : Zhong Ding. Si cette direction n’est 
explicitement citée qu’une fois, elle s’avère pourtant être 
présente régulièrement dans le Shi San Shi, ainsi que dans 
la longue Forme.
Qu’est-ce que Zhong Ding ? 
Il s’agit d’une part d’un rassemblement autour de l’axe 
vertical ou d’un point : en effet on observe comme constante, 

que bras et jambes se rapprochent, se resserrent autour de 
l’axe central ou encore se concentrent autour d’un point, 
alors qu’ils s’éloignent de celui-ci dans l’exécution de 
certains  gestes en lien avec une application technique. 
Donc, nous observons un rassemblement de l’horizontalité 
autour de la verticalité ou d’un point. 
D’autre part, dans l’exécution des Zhong Ding lors du 
déroulement de la Forme, nous observons toujours un 
grandissement sur l’axe Terre – Ciel. 
Nous posons donc : les Zhong Ding  sont différents des 
gestes en lien avec un sens martial, c’est-à-dire des gestes 
utilisant l’expression des huit Portes.
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Où se situent les Zhong Ding dans la Forme ? 
Ils sont à la confluence d’un changement de direction, telle 
une ponctuation, une respiration. Ils suivent la fin d’une 
expression gestuelle et précèdent l’engagement dans un 
autre geste, pour une autre histoire.
Les Zhong Ding connaissent, comme chaque geste, 
d’abord un temps de connexion avec la racine (le pied 
d’appui, la Terre) ; ensuite, me semble-t-il, intervient une 
différence majeure d’avec les autres gestes : la montée 
d’énergie. 
Pour le geste contenant une application technique, la 
remontée d’énergie se situe avec le déploiement des 
bras et des jambes, en accompagnement du partenaire 
; donc juste après la fin de la phase d’enracinement où 
s’est effectuée une avancée de la jambe libre et la prise 
de contact des mains avec le supposé partenaire. On 
peut dire, dans ce cas, que l’énergie puisée dans la Terre, 
remonte dans les jambes, est accumulée dans le Dan 
Tian 丹田 inférieur suit la colonne vertébrale jusqu’au 
Dan tian médian et s’exprime dans les bras. Ceci du fait 
de l’intention donnée au geste et en suivant le premier 
principe : Yi Xin Xing Qi 以 心 行 氣 (avec la pensée 
diriger le Qi). En effet, les gestes dont le sens sous-jacent 
est clairement une application technique, provoquent la 
manifestation de l’exécution des Portes (à défaut de les 
exprimer en Fa Jing 發 勁, puisque tel n’est pas l’objectif 
quand nous déroulons la Forme). ** 

Pour le Zhong Ding, la remontée de l’énergie à partir de la 
Terre, ne passe pas par les bras, elle continue à suivre la 
colonne vertébrale jusqu’au Dan Tian supérieur et remonte 
au Bai Hui 百 會. La remontée de l’énergie lors du Zhong 
Ding est en quelque sorte une remontée « gratuite », sans 
finalité sur le plan horizontal. Il semble ne pas y avoir 
d’intention vers l’extérieur.  Sans doute est-ce en grande 
partie pour cela que le Zhong Ding est assez souvent 
escamoté ? 
On pourrait peut-être envisager qu’à cet instant « Yi Xin 
Xing Qi » n’a d’autre objectif que de développer l’axe 
vertical de notre Être ?  Développer l’Être sur l’axe des 
trois trésors les San Cai  三 才 : la Terre, l’Homme, le Ciel. 
Cultiver dans ce centrage, la disponibilité offerte à un tout 
possible à venir. 
Cette exigence d’être à cet instant dans la plus grande 
ouverture, implique alors un état de vigilance extrême, il 
s’agit là d’un vide-plein. Cette nécessité de présence totale 
fait que nous nous trouvons dans une circulation d’énergie 
proche de celle pratiquée en Neigong 內功 dans le 
voyage de la Grande Circulation. 

Ainsi nous voyons qu’avec cette cinquième direction il ne 
s’agit pas de recentrer seulement la forme extérieure, la 
gestuelle, mais de recentrer l’Être au plus intime de lui-
même dans une ouverture au Tout. 

En observant le déroulement de la Forme, on peut considérer 
qu’il y a, en plus du rythme alterné de la respiration qui 

accompagne voire génère les mouvements d’absorption 
et d’expression, cet autre rythme respiratoire qui alterne 
des séquences entières d’absorption-expression avec ces 
temps de « centration » dans un déploiement vertical et une 
densité de présence totale. Tout comme l’océan connaît à 
la fois la respiration des vagues et celle des marées.
Les Zhong Ding sont comme des garde-fous à 
l’emballement possible d’une succession de gestes qui se 
génèrent mutuellement. Sans ce centrage les déplacements 
dans les orients risquent d’être moins ajustés, peut-être plus 
dispersés et l’Être avec. 
Vide, disponibilité, ouverture à un tout possible, n’est-ce 
pas ce que l’adepte essaie de vivre dans le Neigong ou 
toute forme de méditation ? La Pratique de la Forme nous 
offre aussi cette possibilité. Se priver des Zhong Ding qui 
ponctuent sans discontinuer notre pratique, c’est faire 
l’impasse sur ce temps beaucoup plus subtil qui semble 
être là, pour rien, simplement la gratuité d’une disponibilité 
et d’une totale présence. 
Notre pratique du Taiji est témoin de notre recherche et 
de notre façon de vivre et d’exister. Prendre le temps de 
chaque temps… Vivre cette présence au sein de l’absence 
et considérer ce passage de transition comme un entre 
deux qui mérite  toute notre attention.

** J’aimerai, avant de finir, dire que lors de mon développement 
sur  la montée d’énergie dans l’expression d’un geste, cette 
dernière peut ne pas être exclusivement dirigée vers les mains. 
Elle peut, dans le même temps, se déployer dans l’horizontalité 
et la verticalité ; surtout que lorsque nous pratiquons la Forme, 
nous n’avons pas de visée d’expression de type Fa Jing 發 勁.

Ainsi ouvrir dans les deux dimensions, horizontale (l’axe 
de l’expression de la vie, dans l’ici et maintenant de la 
contingence) et verticale, l’axe de la spiritualité, c’est ce 
qui nous est proposé lors de la pratique de la Forme au 
sein des gestes d’expression de Portes. Ceci n’enlevant 
rien à  la spécificité que me semble contenir le Zhong Ding, 
qui ouvre à la verticalité dans un lien à l’universalité.
Enfin  et j’en aurai fini, je vous propose en guise de 
conclusion, ces extraits des textes classiques :

Évalue la pertinence de chaque geste
Avec le temps, tu mesureras que ça en valait la peine

(Le chant du Taiji Quan) 

L’esprit paisible, le corps tranquille
À tout instant sois attentif !

(Éclaircissement pour la pratique du Taiji Quan)

Sans forme ni apparence
(dans un état d’oubli de soi)

La vacuité envahit tout le corps
(interne et externe sont réunis)

En symbiose avec la nature
(va au gré de tes désirs)

(Chant du véritable sens du Taiji)
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TÉMOIN
Marie-Christine

Un lumbago.
La baie vitrée. 

Les chênes.

Elle est arrivée d’un seul coup, 
La cloche d’entrée vibra 

Trop tard 
Elle n’avait plus besoin d’être annoncée.

Fougueuse, sans retenue.
Très vite les sifflements 

Les gifles 
Les ruades

Sa colère pouvait se faire sauvage.
 

Résister frontalement 
Alors la violence était à la hauteur du refus. 

Les chênes sont entrés en dialogue avec Elle,
Une rencontre de Tuishou s’est offerte à mes yeux. 

Elle pénétrait parfois rudement 
L’échange n’était pas facile. 

De leurs côtés
Les PENG d’abord 

Les LU en abondance.
Yin - Yang et Taiji 

En perpétuelle création.

Unies en leur centre les branches telles des bras 
Jouaient en harmoniques distinctes

Spirales et flexions.

À l’œil distrait
La disharmonie. 

Au regard attentif 
Jamais dissociées.

Qui ou quoi ? les branches, les harmoniques, les 
spirales ou les flexions ?

Dans leur constance vers le ciel 
Mus par cet attachement à la terre 

Les chênes disponibles et présents s’offraient à la 
rencontre de l’instant.

De son côté à Elle les AN, les LIE, les CAI,
les KAO cherchaient la faille

Pas de ZHOU, sans doute étaient-ils bannis de 
cette empoignade céleste ?
Le dialogue était vigoureux. 

Souples l’un, l’autre 
Ils ont longtemps échangé.

J’allais fermer les yeux
Mais l’enseignement n’était pas terminé,

Elle a invité la lumière,
Mais oui bien sûr, la lumière !

Un rayon 
Tout bascula

Le tronc, les branches, sont devenus printemps
Les lichens humides, fluorescents.

Les chênes 
Ces titans aux mille bras

Irradiaient de puissance et de beauté  
dans cet élan cosmique. 

Comment avais-je pu oublier ?
Sans la lumière 

TIAN le ciel
DI la terre 

N’auraient connu de rencontre créatrice
Et ce jour là 
Mon cœur 

Témoin 
Vécut l’étreinte 

Plus tard
Elle s’en est allée. 

Tout là-haut
Le nid de geai n’avait pas vacillé

Heureusement qu’il y a les arbres pour dialoguer 
avec La Tempête. 

Post-scriptum :
C’est tout autrement que notre jeune cèdre du 

Liban a négocié avec Elle
Une impression de débutant 
Panique et refus tout à la fois

Les bras en tous sens, 
Sans cohérence apparente 

Sinon 
Ne pas être atteint 

Au centre.
J’ai souri.

Aux vieux chênes la maturité et l’expérience,
Au jeune cèdre, la fougue et la dispersion.
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Les Feuillets du Collège

Nous consacrerons ces feuillets aux Classiques par
les Chants des huit Énergies attribués à Tán Mèngxián 譚
夢賢.

En ce qui nous concerne, ces Chants ont une petite his-
toire. Nous les avons rencontrés pour la première fois à Tai-
wan en 1985 dans The Tao of Tai-Chi Chuan de Jou Tsung
Hwa, Edited by Shoshana Shapiro, Phd, p. 228 à 239. Pen-
dant longtemps nous avons travaillé avec cette version an-
glaise sans avoir pu obtenir le texte chinois original. Depuis
quelques années, un grand nombre de traductions en langue
française pullulent sur divers sites Internet sans la moindre
trace du chinois et rarement la mention de l’auteur présumé. 

Puis, nous nous sommes procuré le T’ai-chi Touchs-
tones : Yang Family Secret Transmissions, compiled and
translated by Douglas Wile, Sweet Ch’i Press, où figurent
ces chants à partir de la page 28 sous le titre Songs of the
Eight Ways, attributed to T’an Men-hsien. La traduction est
fort différente de celle des autres versions anglaises. Mal-
gré notre respect à l’égard de ce grand sinologue qu’est
Douglas Wile, nous n’avons pas choisi sa version plus
qu’une autre, faute d’avoir l’original chinois.

En octobre dernier (le 19 octobre 2016), lors d’un
échange avec George Lin, enseignant le Taiji quan du style
Yangjia michuan à Taipei (Taïwan), nous lui avons de-
mandé s’il connaissait ce fameux chant. Finalement, après
quelques précisions nécessaires du fait que nous n’avions
qu’une traduction anglaise, George m’adressa le texte chi-
nois qui figure dans ce chapitre. Vous imaginez notre joie
après tant d’années d’attente ! Nous ne saurons jamais assez
remercier George Lin pour son énorme cadeau. Et nous
nous demandons encore pourquoi n’avoir pas fait cette dé-
marche plus tôt alors que nous nous connaissons depuis
plus de 24 ans...

Après une traduction rapide, nous nous sommes rendu
compte que la première version anglaise s’éloignait de l’ori-
ginal chinois, ce qui n’est pas le cas pour la traduction de
Douglas Wile dont nous ferons une large référence.

Pour finir la petite histoire, sachez que nous fûmes très
surpris de trouver en tête de chacun des chapitres les ex-
pressions Pengjìn, Lüjìn, Cǎijìn, etc,  que nous pensions
avoir créées pour désigner l’expression énergétique des
portes par rapport à leur expression gestuelle. D’ailleurs, il
nous a été reproché de créer de tels termes pour notre dis-
cipline...

En ce qui concerne le nom de ce chant, nous avons
choisi « Chants des huit énergies » pour traduire 八勁歌
puisqu’il est bien question de l’expression énergétique des
huit Portes ou huit potentialités. On aurait pu également
écrire Bāmén jìnfā gē 八門勁發歌 : Chants de l’expression
énergétique des huit portes. Douglas Wile propose « Songs

of the eight ways » dont le terme « ways » est bien difficile
à traduire dans notre langue dans ce contexte. Cependant,
la traduction de « Ways » par « potentialités » conviendrait
bien.

Pour chacune des portes, le chant débute ainsi : 掤勁義

何解？Peng (Bīng) jìn yì hé jiě ? Le nom de la porte est
suivi de jìn yì hé jiě, puis d’un point d’interrogation.

掤勁 Pengjìn : expression énergétique de 
Peng

義 yì : sens, signification
何 hé : quel
解 jiě : explication

La traduction pouvant être : « Quel est le sens de
Pengjìn ? ». Nous voyons bien que le nom de la porte est in-
dissociable de « jin », c’est pourquoi nous conserverons les
deux termes chinois en une seule expression, pour bien
marquer qu’il ne s’agit pas uniquement de la porte.

Dans ces feuillets nous présentons uniquement notre
traduction. Une étude complète paraîtra dans le Tome V de
notre série sur le Yangjia michuan taiji quan. Voici donc,
page suivante, le texte dans son intégralité tel que George
Lin nous l’a communiqué. Le pinyin a été ajouté par nos
soins, ainsi que le titre. Ensuite nous donnons une traduc-
tion mot à mot qui peut être reprise par le lecteur pour sa
propre interprétation.

Nous tenions à vous faire profiter au plus tôt de ces
chants car nous ne savons pas quand le Tome V sera pub-
lié.

Petit rappel

Depuis bien des années nous insistons fortement sur la
différence qu’il y a entre l’expression énergétique de la
porte et son expression gestuelle. C’est pour cela que nous
avons ajouté au nom de la porte le mot jìn, ce qui donne
Pengjìn 掤勁 pour l’expression énergétique de Peng.

Pengjìn peut s’exprimer sous diverses formes gestuelles
et pas uniquement avec celle de Peng. D’ailleurs, très sou-
vent les pratiquants de Tuishou pense faire un Àn 按 en
poussant avec les mains alors qu’ils réalisent tout simple-
ment un Pengjìn.

Ce que nous appelons « expression gestuelle de la
porte » est l’utilisation de la porte telle qu’elle est décrite
dans la pratique de la forme du taiji quan. Nous pourrions
utiliser le terme chinois Pengshì 掤式 pour désigner la
forme gestuelle et ainsi il n’y aurait plus de confusion et
vous pensez bien que cela ne nous dérange pas de créer un
nouveau terme...

CHANTS DES HUIT ÉNERGIES
(ou expression énergétique des huit portes)

八 勁 歌
Bā jìn gē

Traduit par Claudy Jeanmougin
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採勁義何解？如權之引衡。
Cǎi jìn yì hé jiě? Rú quán zhī yín héng. 
任爾力巨細，權後知輕重。
Rèn ěr lì jùxì, quán hòu zhī qīngzhòng.
轉移只 四兩 ，千斤亦可秤。
Zhuǎnyí zhǐ sì liǎng, qiānjīn yì kě chèng.
若問理何在，杠杆作用存。
Ruò wèn lǐ hézài, gànggǎn zuòyòng cún.

挒勁義何解?旋轉如飛輪，
Liè jìn yì hé jiě? Xuánzhuǎn rú fēilún, 
投物於其上，脫然擲尋丈。
tóu wù yú qí shàng, tuō rán zhì xún zhàng.
急流成漩渦，捲浪若螺紋。
Jíliú chéng xuánwō, juǎn làng ruò luówén.
落葉墜其上，倏爾便沉淪。
Luòyè zhuì qí shàng, shū ěr biàn chénlún.

肘勁義何解?方法有五行。Zhǒu jìn yì hé
jiě? Fāngfǎ yǒu wǔháng. 
陰陽分上下，虛實宜辨清。
Yīnyáng fēn shàngxià, xūshí yí biàn qīng.
連環勢莫當，開花捶更凶。
Liánhuán shì mò dāng, kāihuā chuí gèng
xiōng. 
六勁融通後，用途始無窮。
Liù jìn róngtōng hòu, yòngtú shǐ wúqióng.

靠勁義何解?其法分肩背。
Kàojìn yì hé jiě? Qí fǎ fēn jiān bèi. 
斜飛勢用肩，肩中還有背。
Xié fēi shì yòng jiān, jiān zhōng hái yǒu bèi.
一旦機可乘，轟然如倒礁。
Yīdàn jī kě chéng, hōngrán rú dào jiāo. 
仔細維重心，失中徒無功。
Zǐxì wéi zhòngxīn, shī zhōng tú wú gōng.

掤勁義何解？如水負舟行。
Bīng jìn yì hé jiě? Rúshuǐ fù zhōuxíng.
先實丹田氣，次祭頂頭懸。
Xiān shí dāntián qì, cì jì dǐngtóu xuán.
全體彈簧力，開合一定間。
Quántǐ tánhuáng lì, kāi hé yīdìng jiān. 
任爾千斤力，飄浮亦不難。
Rèn ěr qiānjīn lì, piāofú yì bù nán.

捋勁義何解?引導使之前。
Lǚ jìn yì hé jiě? Yǐndǎo shǐ zhīqián. 
順其來勢力，引之使長延。
Shùn qí lái shìlì, yǐn zhī shǐ zhǎngyán.
輕靈不丟頂，力盡自然空。
Qīng líng bù diū dǐng, lì jìn zìrán kōng. 
重心自維持，莫被他人乘。
Zhòngxīn zì wéichí, mò bèi tārén chéng

擠勁義何解？用時有兩方。
Jǐ jìn yì hé jiě? Yòng shí yǒu liǎng fāng. 
直接單純意，迎合一動中。
Zhíjiē dānchún yì, yínghé yīdòng zhōng.
間接反應力，如球撞壁還。
Jiànjiē fǎnyìng lì, rú qiú zhuàng bì hái. 
又如錢投鼓，躍躍聲鏗然。
Yòu rú qián tóu gǔ, yuè yuè shēng kēngrán.

按勁義何解?運用似水行。
Àn jìn yì hé jiě? Yùnyòng sì shuǐ xíng. 
柔中以寓剛，急流勢難當。
Róu zhōng yǐ yù gāng, jíliú shì nándāng.
遇高則澎滿，逢窪向下潛。
Yù gāo zé pēng mǎn, féng wā xiàng xià qián. 
波浪有起伏，有孔必竄入。
Bōlàng yǒu qǐfú, yǒu kǒng bì cuàn rù.

八 勁 歌
Bā jìn gē
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掤勁
掤勁義何解？
Peng (Bīng) jìn yì hé jiě?

如 Rú : comme
水 shuǐ : l’eau
負 fù : porter
舟 zhōu : bateau
行 xíng : faire route
。

先 Xiān : d’abord
實 shí : remplir
丹 dān : cinabre
田 tián : champ
氣 qì : énergie
，
次 cì : ensuite
祭 jì : présenter
頂 dǐng : sommet de la tête
頭 tóu : tête
懸 xuán : suspendre
。

全 Quán : entier
體 tǐ : corps
彈 tán : ressort
簧 huáng : élastique
力 lì : force
，
開 kāi : ouvrir
合 hé : fermer
一 yī : un
定 dìng : déterminer
間 jiān : durée, temps
。
任 Rèn : que
爾 ěr : cette
千 qiān : mille
斤 jīn : livre
力 lì : force
，
飄 piāo : flotter
浮 fú : flotter
亦 yì : alors
不 bù : pas
難 nán : difficile
。

PENGJÌN

Que signifie Pengjìn ?

C’est comme l’eau qui supporte le bateau qui navigue.

À la place du bateau prenez un ballon et essayez de l’en-
foncer dans l’eau. Dès que vous relâchez le ballon, il est re-
poussé vers le haut. D’emblée, le chant indique le type de
force qui est développée. C’est une force de répulsion. Dès
la moindre poussée il y a répulsion.

En premier, remplir d’énergie le Dantian,
afin que la tête soit suspendue.

Bien que ce ne soit pas précisé, il est question ici du Xià
Dāntián 下丹田, du champ de cinabre inférieur. Les Clas-
siques nous enseignent qu’il faut amener l’énergie au
champ de cinabre inférieur et avoir le bassin correctement
positionné afin que l’énergie puisse remonter. Quand tout
ceci est réalisé on dit alors que la tête est suspendue.

Au lieu de dire « suspendre la tête », ne devrions-nous
pas dire à la suite de l’image du bateau qui flotte : « faire
flotter la tête » ?

Nous voici en présence d’une énergie qui se développe
du Dāntián vers le sommet, du centre vers la périphérie.

Tout le corps est comme un ressort,
Ouvrir et fermer en un temps.

Plein de cette énergie d’expansion, le corps est comme
un ressort. À la poussée, il répond par une énergie de re-
bondissement.

De quelle manière réagit-il par une force de rebondis-
sement ? Le deuxième vers nous l’indique en disant qu’il
faut ouvrir et fermer en un temps déterminé, un seul temps,
ce qui, en d’autres termes, signifie que l’expression (de dé-
tente et de rebondissement) est contenue dans l’absorption.

Que cette force soit de mille livres,
il sera aisé de faire flotter.

Volontairement, nous avons pris le parti de faire une tra-
duction presque mot à mot. La force de mille livres est celle
développée par le partenaire. L’expression « faire flotter »
nous renvoie à l’image du bateau sur l’eau. Ne devons-nous
pas comprendre que le partenaire sera déstabilisé quelle que
soit la force qu’il développera à notre encontre ?

Mais on peut comprendre aussi que malgré une force
de mille livres on ne sera pas déstabilisé et on flottera faci-
lement. Les deux versions sont possibles.

八 勁 歌
Bā jìn gē

Chants des huit énergies
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捋勁

捋勁義何解?
Lü jìn yì hé jiě? 

引 Yǐn : attirer
導 dǎo : conduire
使 shǐ : causer
之 zhī : lui
前 qián : d’abord
。

順 Shùn : suivre
其 qí : lui
來 lái : venir
勢 shì : puissance
力 lì : force
，
引 yǐn : entraîner
之 zhī : lui
使 shǐ : faire
長 zhǎng : croître
延 yán : allonger
。
輕 Qīng : léger
靈 líng : agile
不 bù : pas
丟 diū : perdre
頂 dǐng : s’opposer
，
力 lì : force
盡 jìn : épuiser
自然 zìrán : naturellement
空 kōng : vide
。
重心 Zhòngxīn : centre de gravité
自 zì : son
維持 wéichí : préserver
，
莫 mò : ne... pas
被 bèi : laisser
他 tā : lui
人 rén : personne
乘 chéng : profiter de
。

LÜJÌN

Que signifie Lüjìn ?

D’abord attirer l’opposant.

Débute ici l’idée de ne pas s’opposer. Tout au contraire,
il faut laisser venir l’opposant.

Accueillir sa puissance,
La lui faire croître davantage.

Non seulement nous laissons venir l’opposant à nous
mais en plus nous nous arrangeons pour qu’il développe
davantage de force. On dit aussi qu’on prend sa force pour
se l’approprier.

Léger, agile sans perdre le contact ni s’opposer,
Laisser sa force s’épuiser naturellement.

Ayant pris la force de l’opposant on la neutralise : c’est
le principe de l’absorption. 

D’abord on accueille la force de l’opposant, puis on y
ajoute un soupçon de force pour se l’accaparer avant de la
neutraliser. On voit dans ces premiers vers la description
du processus d’absorption : cueillir, accompagner, accélé-
rer pour s’accaparer, neutraliser.

Préserver son centre, 
Ne laissera personne prendre le dessus.

Personnellement, nous rapprochons Zhòngxīn de
Zhòngdìng 中定, la cinquième direction du Shí Sān Shì,
c’est-à-dire le centrage. Ainsi, nous allons au-delà du sim-
ple centre de gravité et de la notion d’équilibre.

Par exemple, la chute contrôlée est un moyen de pré-
server son centre car c’est un recentrage autour d’un point
non loin du centre de gravité. Bien souvent, le recentrage se
fait autour d’un axe vertical passant par Huìyīn 會陰 et
Băihuì 百會.
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擠勁
擠勁義何解？
Jǐ jìn yì hé jiě?

用 Yòng : application
時 shí : cet
有 yǒu : avoir
兩 liǎng : deux
方 fāng : méthode
。

直 Zhí : direct
接 jiē : proche
單 dān : simple
純 chún : pur, sincère
意 yì : intention
，
迎 yíng : accueillir
合 hé : fermer
一 yī : un
動 dòng : bouger
中 zhōng : centre
。

間接 Jiànjiē : indirect
反 fǎn : opposer
應 yìng : attaquer
力 lì : force 
，
如 rú : comme
球 qiú : balle
撞 zhuàng : heurter
壁 bì : mur
還 hái : faire revenir
。
又 Yòu : ou
如 rú : comme
錢 qián : sapèque, monnaie
投 tóu : jeter
鼓 gǔ : tambour
，
躍 yuè : sauter, bondir
躍 yuè : sauter, bondir
聲 shēng : son, bruit
鏗 kēng : cliquetis, tintement
然 rán : tel
。

JǏ JÌN

Que signifie Jǐjìn ?

Jǐjìn a deux modalités d’application.

L’affirmation est sans bavure. Contrairement aux deux
chants précédents, il n’y a pas une image qui est donnée en
réponse à la question. D’entrée, nous apprenons qu’il y a
deux manières d’exprimer l’énergie de Jǐ.

La première, directe, chargée d’une intention simple,
Ouvrir, fermer en un seul mouvement.

La première modalité d’application de Jǐ est d’appli-
quer la règle que nous avons déjà énoncée : « L’expression
est contenue dans l’absorption » ce qui est exprimé par :
« Ouvrir, fermer en un seul mouvement ».

La deuxième, indirecte, utilise la force de réaction,
À la manière d’une balle qui rebondit sur un mur.

La deuxième modalité consiste à opposer une force de
rebondissement, semblable, quelque part, à celle émise par
Pengjìn.

Ou comme une pièce de monnaie jetée sur une peau de
 tambour,
Qui sautille en cliquetant.

Le chant insiste sur la force de réaction en donnant une
nouvelle image, celle d’une « pièce de monnaie qui rebon-
dit sur une peau de tambour avec un son de cliquetis ».

Y a-t-il redondance avec cette deuxième image ? Ab-
solument pas! 

Dans la première image nous avons un mur qui est fixe
et rigide alors que la balle est mobile et souple. C’est le mur
qui utilise la force de réaction sur la balle.

Dans la deuxième image, nous avons exactement le
contraire : une pièce rigide et mobile et une peau de tam-
bour souple et fixe. Cette fois, c’est le souple qui utilise la
force de réaction.

Yangjia Michuan Taiji Quan Li-AnhuiN°85-Mai 2017 19



Les Feuillets du Collège

按勁
按勁義何解?
Àn jìn yì hé jiě?

運 Yùn : tourner, employer
用 yòng : utiliser
似 sì : comme
水 shuǐ : eau
行 xíng : circulation, mouvement
。

柔 Róu : souple, élastique
中 zhōng : centre
以 yǐ : alors
寓 yù : demeurer
剛 gāng : dur
，
急 jí : rapide, soudain
流 liú : couler
勢 shì : force
難 nán : pas
當 dāng : résister
。

遇 Yù : survenir
高 gāo : grand
則 zé : alors
澎 pēng : déferler
滿 mǎn : plein
，
逢 féng : offrir
窪 wā : creux
向 xiàng : vers 
下 xià : bas
潛 qián : plonger
。
波 Bō : vague
浪 làng : vague, flot
有 yǒu : avoir
起 qǐ : s’élever
伏 fú : s’abaisser
，
有 yǒu : avoir
孔 kǒng : creux
必 bì : assurément
竄入 cuànrù : s’insinuer
。

ÀNJÌN
Que signifie Ànjìn ?

Appliquée, Ànjìn est comme l’eau en mouvement.

En réponse à la question posée, c’est l’image de l’eau
qui est donnée. Plus exactement, celle de l’eau en mouve-
ment. Nous avons traduit le terme chinois Yùnyòng sans le
décomposer par son sens premier qui est : « appliquer,
 exercer, mettre en œuvre ».

Souple en son centre elle demeure dure,
Rien ne résiste à son flot rapide.

« Rien ne résiste à l’eau » est une image souvent reprise
qui figure dans le Dàodé jīng au chapitre 43 : 

« La chose la plus molle du monde se rue sur  la chose
la plus dure du monde. Il n’y a au monde rien de plus mou
et faible que l’eau ; mais pour assaillir ce qui est dur et
fort, il n’y a rien qui la surpasse. Sans substance elle
pénètre dans ce qui est sans interstices. C’est par ce qui
n’existe pas que cela lui devient facile. »

Tao Tö king, Le livre de la voie et de la vertu, J.-J.-L.
Duyvendak, Adrien Maisonneuve, Paris, 1987, p. 105.

Elle déferle sur ce qui est haut, 
Et remplit ce qui est bas.

L’idée développée par ces deux vers est que l’eau est
partout à la fois, que ce soit haut ou bas, rien ne peut l’ar-
rêter.

Les flots s’élèvent et chutent,
Au moindre creux ils s’insinuent.

Encore une fois, nous retrouvons cette même idée de
s’insinuer mais, ici, c’est dans le moindre interstice.
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採勁
採勁義何解？
Cǎi jìn yì hé jiě?

如 Rú : comme
權 quán : peser
之 zhī : quelque chose
引 yín : mesure de poids
衡 héng : balance
。

任 Rèn : n’importe laquelle
爾 ěr : cette
力 lì : force
巨 jù : grand
細 xì : petit
，
權 quán : peser
後 hòu : après
知 zhī : savoir
輕 qīng : léger
重 zhòng : lourd
。

轉 Zhuǎn : pivoter
移 yí : déplacer
只 zhǐ : seulement
四 sì : quatre
兩 liǎng : once
，
千 qiān : mille
斤 jīn : livre
亦 yì : alors
可 kě : possible
秤 chèng : peser
。
若 Ruò : si
問 wèn : demander
理 lǐ : principe
何 hé : quel
在 zài : ici
，
杠 gàng : levier
杆 gǎn : levier
作 zuò : faire
用 yòng : utiliser
存 cún : être
。

CǍIJÌN
Que signifie Cǎijìn ?

C’est comme peser quelque chose.

S’arrêter à cette réponse laconique risque de poser des
problèmes de compréhension. Le mieux est d’aller directe-
ment aux deux derniers vers pour comprendre qu’il est
question de levier, et de bras de levier pour démultiplier les
forces.

Que cette masse soit grande ou petite,
Après avoir pesé, on sait si elle est légère ou lourde.

Quand les plateaux d’une balance sont équilibrés, il est
difficile de connaître la masse, c’est seulement la pesée qui
le dira.

Avec seulement quatre onces,
il est possible de mobiliser mille livres.

En effet, quand les plateaux d’une balance sont équili-
brés, il est facile de faire basculer le fléau avec une très pe-
tite masse.

Quel est donc le principe appliqué ?
Celui des leviers.

Il faut étendre l’image de la balance à l’utilisation des
leviers. L’image qui illustre donc l’expression énergétique
de Cǎi est celle des leviers d’une façon générale.

Cǎi qui se traduit par cueillir prend un sens quand on
l’applique à la cueillette du bas vers le haut, comme la
cueillette d’une fleur, ou au vol comme la saisie d’un bal-
lon ou autre objet lancé  vers soi.
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挒勁
挒勁義何解?
Liè jìn yì hé jiě?

旋 Xuán : tourner
轉 zhuǎn : pivoter
如 rú : comme
飛輪 fēilún : roue
。

投 tóu : jeter
物 wù : quelque chose
於 yú : vers
其 qí : elle
上 shàng : appliquer
，
脫 tuō : ôter
然 rán : ainsi
擲 zhì : jeter
尋丈 xúnzhàng : au loin
。

急 Jí : rapide
流 liú : cours
成 chéng : devenir
漩 xuán : tourbillon
渦 wō : tourbillon
，
捲 juǎn : enrouler
浪 làng : flot
若 ruò : comme
螺 luó : spire
紋 wén : ligne
。
落 Luò : tomber
葉 yè : feuille
墜 zhuì : tomber
其 qí : là
上 shàng : appliquer
，
倏 shū : soudainement
爾 ěr : elle
便 biàn : facilement
沉淪 chénlún : englouti
。

LIÈJÌN
Que signifie Lièjìn ?

C’est comme une roue qui tourne.

Nous avons modifié la ponctuation proposée par la ver-
sion chinoise qui nous a été transmise de manière à con-
server une uniformité avec les autres chants.

Pour l’instant, le chant nous donne l’image d’une roue
qui tourne!

Si on jette un objet dessus,
Il est expulsé au loin.

Le moment d’inertie est tel que n’importe quel objet jeté sur
une roue qui tourne sera immédiatement expulsé sous l’action
d’une force centrifuge.

Le torrent forme des tourbillons,
Qui s’enroulent comme des spires.

Cette fois nous avons l’image d’une force qui va en-
gloutir au lieu d’expulser. Ceci fait référence à deux types
de forces tournantes : centrifuge et centripète.

Si une feuille vient tomber là,
Soudainement elle sera engloutie. 

L’image de la force centripète est confirmée par ces
deux derniers vers.
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肘勁
肘勁義何解?
Zhǒu jìn yì hé jiě?

方法 Fāngfǎ : moyen, méthode
有 yǒu : avoir
五 wǔ : cinq
行 háng (xing) : voies
。

陰 Yīn : yin
陽 yáng : yang
分 fēn : séparer, répartir
上 shàng : haut
下 xià : bas
，
虛 xū : vide
實 shí : plein
宜 yí : falloir
辨 biàn : distinguer
清 qīng : clairement
。

連 Lián : se succéder
環 huán : anneau
勢 shì : forme, mouvement
莫 mò : ne pas
當 dāng : approprié (suivi)
，
開 kāi : ouvrir
花 huā : fleurir (kāihuā : voler en éclats)
捶 chuí : frapper
更 gèng : devenir
凶 xiōng : terrible
。
六 Liù : six
勁 jìn : énergie
融通 róngtōng : maîtriser
後 hòu : après
，
用 yòng : utiliser
途 tú : voie
始 shǐ : alors
無 wú : sans
窮 qióng : limite
。

ZHǑUJÌN

Que signifie Zhǒujìn ?

La méthode répond aux Cinq Dynamismes.

Il est fait allusion à Wǔxìng, les « Cinq Dynamismes »
de l’énergétique chinoise plus connus sous le nom des
« Cinq Mouvements ».

Yin et Yang séparent le haut du bas,
Vide et plein se distinguent clairement.

La dynamique des Wǔxìng est basée sur l’alternance
Yin/Yang qui, à son tour, transforme le vide en plein et ré-
ciproquement, dans une constante mouvance.

Rien ne peut s’opposer aux gestes qui s’enchaînent, 
La frappe devient terrible et fait voler en éclats.

Si les lois du Yin/yang, du vide/plein sont respectées,
alors les gestes s’enchaînent et se transforment de telle sorte
qu’ils peuvent devenir redoutables. 

Après avoir maîtrisé les six énergies,
Les applications sont sans limites.

Les deux derniers vers spécifient que la maîtrise de
Peng, Lü, Jǐ, Àn, Cǎi et Liè est nécessaire afin d’utiliser au
mieux Zhǒu.
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靠勁
靠勁義何解?
Kàojìn yì hé jiě?

其 Qí : cette
法 fǎ : technique
分 fēn : séparer
肩 jiān : épaule
背 bèi : dos
。

斜 Xié : oblique
飛 fēi : vol
勢 shì : geste
用 yòng : utiliser
肩 jiān : épaule
，
肩 jiān : épaule
中 zhōng : entre
還 hái : encore
有 yǒu : avoir
背 bèi : dos
。

一 Yī : un
旦 dàn : matin
機 jī : occasion
可 kě : pouvoir
乘 chéng : profiter de
，
轟 hōng : faire éclater
然 rán : suffixe
如 rú : comme
倒 dào : chuter
礁 jiā : écueil, récif
。

仔細 Zǐxì : attentif
維 wéi : maintenir
重 zhòng : centre
心 xīn : cœur (zhòngxīn : centre de gravité)
，
失 shī : perdre
中 zhōng : centre
徒 tú : alors
無 wú : pas
功 gōnga : résultat, effet
。

KÀOJÌN

Que signifie Kàojìn ?

La technique différencie le dos et les épaules.

Le terme fēn indique généralement l’idée de séparation.
Nous pensons qu’il vaut mieux traduire dans ce cas par
« différencier » dans le but de ne pas dissocier épaules et
dos, ce qui n’aurait aucun sens avec le souci d’unité propre
à notre pratique.

Le geste « Vol oblique » utilise l’épaule, 
Entre les épaules il y a encore le dos.

Le geste Vol oblique dans le style Yang des 81 mouve-
ments apparaît après Repousser le Singe. Il consiste à faire
un balayage du bras en utilisant tout le membre supérieur
dont l’épaule. Pour les pratiquants du style du Yangjia
michuan, ce geste est très proche de Balayage latéral de la
première séquence.

Bien que ce soit une technique qui utilise l’épaule, il ne
faut pas oublier le dos qui permet d’unir les deux épaules.

Quand l’occasion se présentera, 
Il fera exploser comme le fracas sur un récif.

Si le corps est bien uni, que les épaules sont bien reliées
avec le dos, alors la technique sera explosive.

Veiller à maintenir le centre, 
Sans cela ce sera l’échec.

Nous avons déjà vu que le maintien du centre (ou cen-
tre de gravité, ou centrage) peut se faire de deux manières :

- maintien de l’équilibre de l’axe vertical ;
- réunion autour d’un point pour réaliser une chute dans

le but de maintenir l’intégrité physique d’une part et,
d’autre part, de reprendre l’équilibre.
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Que signifie Pengjin ?
Elle est comme l’eau qui supporte le bateau faisant route.

En premier, remplir d’énergie le Dāntián,
Et que la tête soit suspendue.

Tout le corps est comme un ressort,
Ouvrir et fermer en un temps.

Que cette force soit de mille livres,
Il lui sera aisé de faire flotter.

Que signifie Lüjìn ?
D’abord attirer l’opposant.

Accueillir sa puissance,
La lui faire croître davantage.

Léger, agile sans perdre le contact ni s’opposer,
Laisser sa force s’épuiser naturellement.

Préserver son centre, 
Ne laissera personne prendre le dessus.

Que signifie Jǐjìn ?
Jǐjìn a deux modalités d’expression.

La première, directe, chargée d’une seule intention,
Ouvrir et fermer en un seul mouvement.

La deuxième, indirecte, utilise la force de réaction,
À la manière d’une balle qui rebondit sur un mur.

Ou comme une pièce de monnaie jetée sur une peau de tambour,
Qui sautille en cliquetant.

Que signifie Ànjìn ?
Ànjīn est comme l’eau en mouvement.

Souple en son centre elle demeure dure,
Rien ne résiste à son flot rapide.
Elle déferle sur ce qui est haut, 

Et remplit ce qui est bas.
Les flots s’élèvent et chutent,

Au moindre creux ils s’insinuent.

CHANTS DES HUIT ÉNERGIES
(ou expression énergétique des huit portes)
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Que signifie Cǎijìn ?
C’est comme peser quelque chose.

Que cette masse soit grande ou petite,
Après avoir pesé, on sait si elle est légère ou lourde.

Avec seulement quatre onces,
il est possible de mobiliser mille livres.

Quel est donc le principe appliqué ?
Celui des leviers.

Que signifie Lièjìn ?
C’est comme une roue qui tourne.

Si on jette un objet dessus,
Il est expulsé au loin.

Le torrent forme des tourbillons,
Qui s’enroulent comme des spires.

Si une feuille vient tomber là,
Soudainement elle est engloutie. 

Que signifie Zhǒujìn ?
La méthode répond aux Cinq Dynamismes.

Yin et Yang séparent le haut du bas,
Vide et plein se distinguent clairement.

Rien ne peut s’opposer aux gestes qui s’enchaînent, 
La frappe devient terrible et fait voler en éclats.

Après avoir maîtrisé les six énergies,
Les applications sont sans limites.

Que signifie Kàojìn ?
La technique différencie le dos et les épaules.

Le geste « Vol oblique » utilise l’épaule, 
Entre les épaules il y a encore le dos.

Quand l’occasion se présentera, 
Il fera exploser comme le fracas sur un récif.

Veiller à maintenir le centre, 
Sans cela ce sera l’échec.
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Chers frères et soeurs du YMT
Nous avons été très heureux d’accueillir emmenés par 

Sabine, les camarades de Manuel et de Michel qui sont 
venus à Taipei le 10 mars 2017 visiter notre lieu de pratique. 
Nous avons tous apprécié l’initiative qu’ils ont prise de faire 
ce voyage ensemble.
Nous espérons et attendons que nos amis Européens se 
rendront nombreux au Yen-Nien Cup festival qui aura lieu 
les 2 et 3 décembre de cette année.
Ce festival se tiendra sous l’égide du president Wang Rong-
Shan de la TYMTA dans le comté de Changhua, qui se trouve 
près du centre de Taiwan. 
Simonette Verbrugge, Ling Joy, et moi-même nous nous 
entraiderons et nous aiderons mutuellement pour organiser 
tout cela.
Ci-joint quelques photos prises le 10 mars dernier.
À tous, mes meilleures salutations

George C. Lin

Un message
de George C. Lin
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Merci beaucoup à toi et à ta femme, Shu Fu, pour l’accueil 
chaleureux que vous nous avez réservé  lorsque nous 

vous avons rendu visite, il y a quelques jours. C’est à chaque 
fois avec un immense plaisir que nous rejoignons ton groupe 
d’élèves pour une pratique commune dans ce lieu charmant 
situé près de la rivière. 
Nous avons tous été très touchés par la démonstration que 
tes élèves ont faite en notre honneur, et de nouveau merci 
pour cela.
J’espère que nous aurons encore beaucoup d’occasions de 
pratiquer ensemble.
J’ai particulièrement aimé la pratique de la perche, cela m’a 
permis de corriger quelques erreurs, entre autres...
Quant au festival qui aura lieu à Taiwan en décembre 2017, 
nous ferons notre possible pour y envoyer des représentants. 
La prochaine réunion du collège des professeurs ayant lieu 
début juin 2017, sera l’occasion d’en reparler entre nous 
pour savoir qui d’entre les professeurs et les élèves iront à 
ce festival 
Je t’envoie deux photos en souvenir des bons moments 
passés ensemble tout récemment. 

Sabine
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Rencontres Jasnières 2017
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Rencontres de l’Amicale,
île de Ré 2017
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Tous les stages organisés par les différentes associations sont mis à jour, quasi quotidiennement, 
sur notre site :

www.amicale-yangjia-michuan-tjq.org/?q=fr/taxonomy/term/Stages

La programmation peut couvrir les dix mois à venir.

Pour toute exhaustivité, vous reporter donc en ligne sur le site de l’Amicale,
vous pourrez ainsi faire vos choix en pleine connaissance de cause.

Bien amicalement à tous,
Le Rédac’Chef et le CA de l’Amicale du Yangjia Michuan.   

Nouvelles de la Fédé

Agenda des Agendas

Christian BERNAPEL réélu président de la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois
La Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois - FAEMC a tenu son assemblée générale 
élective pour l’olympiade 2017 à 2020 ce samedi 25 mars 2017 à Paris.

À cette occasion, Christian BERNAPEL a été réélu Président à une très large majorité (98% des 
suffrages exprimés). Il en a été de même de la liste des membres du comité directeur qui a été 
présentée.

Le BULLETIN

Pour vos articles et vos courriers, le mieux est de les 
rédiger sous Word et de les adresser en pièces jointes 
à André Musso. Si vous faites une présentation avec 
montage photos, n’oubliez pas de joindre le fichier 
photos séparément. Nous sommes obligés de traiter 
chacune des photos et nous ôterons celles que vous 
avez incluses. Nous suivrons au mieux vos consignes 
de présentation.

Pour obtenir une bonne qualité d’impression, les photos 
doivent avoir au minimum une résolution de 150 dpi 
(150 dot per inch) et une taille la plus large possible :  
10cm de large au moins (rappelons qu’une colonne du 
Bulletin fait 9 cm).

Les articles doivent parvenir à André fin novembre 
pour celui de janvier, fin mars pour celui de mai et fin 
juillet pour le numéro de septembre, André Musso, 
récupère au dernier moment pour le Bulletin, avant 
envoi à l'imprimeur, les stages et évènements en ligne 
sur le Site de l'Amicale.

Sollicitations…
Il est possible que vous soyez contactés par André pour 
pondre un article. Ne soyez pas surpris… Quelques 
associations n’ont pas encore communiqué le nom 
d’un(e) correspondant(e) de manière à établir une 
communication plus aisée entre le Bulletin de l’Amicale 
et les associations, merci de le faire.

Est lui aussi le signe de la vitalité de l’Amicale et un outil très important d’information et d’échanges entre nous 
tous, membres de la famille du Yangjia Michuan. Vos articles, vos courriers des lecteurs et autres informations à 
faire paraître dans le bulletin sont à transmettre à : André Musso, notre Rédacteur en chef - andremu@wandadoo.fr  
3, chemin des Muletiers 49730 Turquant.

36



Le Site Web et le Bulletin de l’Amicale
LE SITE WEB est un outil important de communication entre 
nous, il est également la vitrine de l’Amicale vers l’extérieur. 
Il est régulièrement mis à jour par l’équipe rédactionnelle. 
Nous espérons qu’il vous donne satisfaction et que vous y 
trouvez les informations utiles qui vous intéressent. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

www.amicale-yangjia-michuan-tjq.org

Le référencement de vos associations :
Veillez à faire référencer votre association avec ses 
coordonnées et son site web si elle en possède un :
Ceci constitue votre vitrine vers l’extérieur, vous fera 
connaître et vous amènera de nouveaux adhérents.
Si votre association possède un site, merci d’y faire figurer 
vos statuts ou de les mettre en lien.

Pour les Associations déjà référencées :
Nous vous conseillons d’aller vérifier vos informations.  
Si elles ne sont pas complètes, nous communiquer, via  
la boîte aux lettres de l’Amicale, ce que vous voulez voir 
figurer en termes de responsables, enseignants, téléphone, 
email, site web. Nous vous rappelons que le contenu de 
votre site est de la responsabilité de votre association en 
conformité avec ses statuts.

Le Bulletin sur le site web :
Les Bulletins sont mis en ligne, en accès libre, 10 jours après 
qu’ils aient été envoyés par envoi postal aux membres abonnés.
Il est à noter que, dorénavant, les bulletins paraissent quasi 
simultanément en français et en anglais.

Les autres chapitres du site-web :
Ne pas oublier les chapitres mis à jour très régulièrement : 
les stages, les évènements.

Les autres chapitres font également l’objet d’évolutions 
périodiques : allez les consulter régulièrement si vous 
n’avez pas opté pour l’abonnement à son flux-rss.
Enfin il est à noter que de plus en plus de pages sont 
traduites en anglais afin que nos amis et partenaires améri-
cains, anglais et chinois puissent avoir facilement accès 
aux informations.

Pour voir vos informations concernant les stages 
figurer sur le site-web : Adresser un e-mail 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 pommier_jl11@yahoo.fr - 63, rue de 
Seine / 94400 Vitry / France
Conseils pratiques :
Soyez clairs et précis en vous conformant au schéma 
suivant :
 - Thème du stage,
 - date(s) et lieu du stage
 - Animatrice/Animateur avec numéro de téléphone
 - Association organisatrice
 - Le contact pour le stage : nom, téléphone, email, etc.
 - Référence du site de l’association
 -  Éventuellement une information complémentaire sous 

format pdf ou word (2 pages maximum).

Procédure :
Jean-Luc met le stage en ligne et quand c'est fait envoie 
un mail à celui ou celle qui a fait la demande et à 
tout ceux qui étaient destinataires ou en copie de la  
demande. C'est la seule façon d'éviter les contretemps.
De plus cela permet au demandeur de vérifier tout de suite 
si tout est OK.
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COLLÈGE EUROPÉEN DES ENSEIGNANTS
DU YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN
Claudy Jeanmougin
3, rue de la Croix-Blanche - 17610 CHÉRAC - France
email : jeanmougin.claudy@orange.fr

TAIWAN YANGJIA MICHUAN TAIJIQUAN
ASSOCIATION
e-mail : jasonhan98@gmail.com  
Tel. : 886-2-932-081-564
President : Jason Han
TYMTA c/o Jason Han : Fl.,14, no. 3, Lane 36,
Wang ning St., Wen Shan Dist., Taipei, Taiwan, R.O.C.
e-mail : jasonhan98@gmail.com

WORLDWIDE DIRECTORY OF YANGJIA MICHUAN
TAIJI QUAN ORGANIZATIONS BRAZIL
Thomas H. H. Cheng, Av. Aclimacao, 68, Cj. 82 CeP:
01531-000, Aclimacao, Sao Paulo - S.P. Brasil
Tel. : (0-11)32078565 - Fax : (0-11)32096539
email : tch@brastone.com

AMERICAN YANGJIA MICHUAN
TAIJIQUAN ASSOCIATION
Chris Nelson, President  
Mail to : downtowntaichistudio@gmail.com
Web site : aymta.org/wordpress/

AYMTA JOURNAL
PO Box 173, Grand Haven, Mi 49417, USA 
 
WORLD YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN
FEDERATION (CANADA)
RR#1 Moser’s River, nova Scotia, BOJ
2KO, Canada - Tel./Fax : (902) 347 2250  

ESTONIE
Tarfu : Urmas Lest, Mobile: 372-56-68-93-77  
Renata Soukand, email : renata@ut.ee 
  
YANGJIA MICHUAN TAIJIQUAN  
CLUB OF SOUTH AFRICA
48, Kidbrooke Place, P.O. Box 801
7200 Hermanus, Republic of South Africa  

ALLEMAGNE
Petra Schmalenbach-Maerker
Von-Kahr-Str. 82, 80999 München, Germany  
Tel. : (49 89)8103-9682 - Fax: (49 89)8103-9684
email : petra_schmalenbach@hotmail.com

THE RUSSIAN ASSOCIATION
OF YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN
86 Vavilova St., Apt. 40, Moscow 117261, Russia
Contact : Albert Efimov, albert@efimoff.net  
Tel. : (7) 095 938 5124 - Fax : (7) 095 938 5000

YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN INT’L,
& YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN

TEACHER’S ASSOCIATION INT’L, TAIWAN
32-2F Fuguo Road
Shih-lin, Taipei, 111 Taiwan, ROC
Tel. : 886-2-2837-1779 - Fax : 886-2-2837-2258
email : ymtitaipei@yahoo.com

THE TAI CHI CENTRE
19 Kensington Mansions, Trebovir Road,
London SW5 9TF - England – UK  
Tel. : (44) 020 7373 2207
email : peterclifford@thetaichicentre.com

TOKYO TAI KYOKKEN AOI KAI
Koengi Kita 2 33 5, Suginamiku, Tokyo - Japan
Tel. : (81) 3 3339 6875 
 
TAI KYOKKEN SHINKI KAI
2-1-6 Shironouchi St. Nada-Ku  
Kobe City, Hyogo Prefecture - Japan
Tel. : (81) 78 861 8973  
 
YANGJIA MICHUAN ORGANIZATION JAPAN
www.geocities.jp/izk341/youkahidenhome.htm
Adresse mail : amrita48@nifty.com
tonkou@bab.co.jp

YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN
FEIZHOU XIEHUI (AFRIQUE)
Denis Banhoro, 19 BP19 Abidjan 19 - Cote d’ivoire
email : denisbanhoro@yahoo.fr  
    
FÉDÉRATION DES ARTS ÉNERGÉTIQUES
ET MARTIAUX CHINOIS (FAEMC)
27, rue Claude Decaen - 75012 Paris
Tel. : 01.40.26.95.50
email : faemc.fr  
    
WORLD TAI CHI CHUAN FEDERATION
Contact : Ms Lin Hsiao-Wei, e-mail : tccass@ms35.hinet  
net ou Noëlle Kasai, e-mail : noelleka.fedetaichi@yahoo.fr  

MEXICO
Stephen Merrill
A.P. 77, Todos Santos, BCS, 23305 Mexico
Message Ph : 52-114-50109
email : aleana97@yahoo.com

ITALIE
DOMAINE YEN-NIEN  
La Maison des Cimes - Loc. Fromorsora
18037 Castel Vittorio (iM) - italia
Tel. : (39) 0184 241211  
email : ymtitaipei@yahoo.com

BURKINA FASO
ATCAE-BF (Association de Taichi Chuan
et Arts Energetiques / Burkina Faso)
09 BP 1149 Ouagadougou 09 - Burkina Faso
Mail : y_ouattara@yahoo.fr
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