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Site de l’Amicale : http://taijiquan.free.fr 
Coordonnées de l’Amicale : 

Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan 
C/o Jacques Lombard 

93 avenue de Strasbourg 
67400 Illkirch - France 

Tél. : 03.88.67.83.20 



 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 
Chers amis du Taiji et de l'Amicale 
Nous voici au seuil de la nouvelle année que je vous souhaite pleine de 
lumière, car il est plus agréable d'avancer dans la lumière que dans 
l'obscurité, même si cette dernière fait partie de nos vies et qu'elle est le 
complément indispensable à la luminosité afin de vivre la transformation et 
de grandir ! 
J'espère que vous avancerez à grands pas sur le chemin de votre Taiji et 
que si vous vous trouvez momentanément dans le doute, la difficulté, le 
questionnement qui semble sans réponse, vous recevrez de l'aide de vos 
compagnons de route, de votre enseignant ou des uns et des autres lors d'un 
stage ou d'une rencontre de l'Amicale. 
Si vous avez des questions, le bulletin peut être le lieu d'échange, tout 
comme le site Internet, où il est possible de trouver des pistes de 
réponses ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et puis nous allons entrer dans l'année du chien et bien que je n'y connaisse 
toujours rien à l'astrologie chinoise, cet animal m'est familier par sa 
proximité et sa fidélité. 



 

C'est dans cet esprit que je m'engage au nom du Conseil d'Administration à 
être à l'écoute de vos besoins, envies et attentes concernant la vie de 
l'Amicale, car cette dernière est la vôtre et vous en êtes les acteurs. 
En attendant de vous lire ou de vous entendre, je vous souhaite une bonne 
lecture de ce premier bulletin de l'année 2006 qui est riche en articles de 
fond et d'articles plus légers, bref un bulletin à lire sous la couette ou 
devant un bon feu de cheminée ! 
En préambule, sachez que Manuel Solnon qui habite Taipei et à qui j'ai donné 
le livre d'or que vous avez rempli lors de la dernière rencontre à Annecy, l'a 
remis en mains propres à Maitre Wang. 
Ce dernier bien que passablement affaibli, a demandé à Manuel de lui lire 
vos noms et quelques textes et il en a été touché et très content. 
Il enverra via les responsables de vos associations une carte de vœux pour 
la nouvelle année. 
Concernant le bulletin, vous aurez des réponses de la part de Maitre Wang 
aux questions que vous vous posez peut être, prendrez connaissance du 
Compte rendu de la dernière Assemblée Générale, vous remémorerez la 
rencontre à Annecy grâce aux membres de IMPACT, vous amuserez de la 
philosophie chinoise à travers un conte, voyagerez à Taiwan et avec 
Castaneda. 
Vous découvrirez un texte sur le vocabulaire et la terminologie de l'épée qui 
est un bon complément au livre de Hervé Marest sur ce thème, prendrez 
part en différé à la rencontre de Serges Dreyer et John Cole. 
Vous aurez des nouvelles du Collège des enseignants, referez un détour dans 
le monde des contes, découvrirez quelques bouquins et serez renseignez sur 
les 24 Jiequi et leur importance dans la pratique du Neigong. 
Enfin, vous pourrez agender vos stages pour 2006.  
Pas mal, non ??? 
Je profite de vous rappeler que chacun peut envoyer un texte sur un sujet 
qui l'intéresse à Hervé ou à Claudy que je remercie pour ce beau travail. 
 

Avec toute mon amitié  ZOUZOU  



 

Quelques questions techniques et autres détails 
Par Wang Yen-Nien 

Traduit par Julia Fairchild et Anne Dourday 

  

Question : Maître Wang, je voulais vous poser quelques questions 
techniques sur les 13 postures : Dans Saisir la queue du moineau, lorsqu'on 
fait le Ji, est-ce que l'on met la main gauche appliquée sur le poignet droit ?  

  

Réponse : L'auriculaire de la main intérieure devrait être en contact avec le 
pouce de la main extérieure, les doigts de la main intérieure vers le ciel, 
ceux de la main extérieure vers le côté (90 degrés). 

  

Lorsqu'on utilise le Ji dans l'application ou dans le Tuishou, il est important 
d`avoir trois points de contact alignés : (1) le point de contact avec le 
partenaire (torse, côtes, biceps ...) (2) notre point de contact avec le 
partenaire ( avant-bras ou main ) (3) notre main intérieure en contact et en 
ligne avec (1) et (2). 

  

Question : Toujours dans Saisir la queue du moineau, dans la position de 
départ Peng, est-ce que la main gauche touche le bras droit ou bien les 
mains sont-elles séparées? 

  

Réponse : La main intérieure demeure cachée derrière le poignet sans 
toucher la main avant. 

  



 

Question : Dans le mouvement Brosser le genoux, dans le pas latéral qui suit 
le Lu, pose-t-on d'abord le talon ou bien est-ce la pointe du pied en premier? 

  

Réponse : Beaucoup de gens posent cette question. C'est la pointe du pied 
que l'on pose en premier. Cependant cela est plus difficile pour les 
débutants parce qu'il faut conserver la rétroversion du bassin durant le pas. 
Avec de la pratique et de la patience tout le monde y arrivera. 

  

Attention ! Conservez le poids du corps sur la jambe arrière lorsque vous 
brossez le genoux (évitant ainsi la double lourdeur). 

  

Question : Cela concerne la respiration: Maître Wang, comment notre école 
en est-elle venue à indiquer les respirations ? Est-ce vous qui avez 
instauré ce mode de respiration dans notre pratique? Pourquoi dans la 
pratique courante, expirer par la bouche? 

  

Réponse : Non, ce n'est pas moi qui ai inventé la technique respiratoire 
propre à notre forme. L'ancienne technique chinoise appelée technique Tu 

Na (méthode de  respiration taoïste) est à la base de notre style de 
Taijiquan. Depuis son origine, la respiration et le mouvement sont 
intimement liés afin de contribuer à une bonne santé.  

 

"Tu" signifie expirer par la bouche. "Na" signifie inspirer par le nez. 

 

Selon la théorie du Tu Na (méthode de  respiration taoïste), lorsque l'on 
inspire par le nez l'air est neuf (Qi); si l'on expire par le nez, l'air n'aura 



 

pas circulé à travers tout le corps et l'air ainsi expiré aura la même qualité 
qu'au moment de son inspiration. 

 

Si l'on expire par la bouche, l'air aura effectué son circuit complet à 
travers le corps et l'air expiré portera les impuretés collectées durant son 
trajet. 

 

 

 

 
• Photo d’Yves Martin 
• Légende photo: Wang Yen-nien, 17 avril 2005, ouverture et assemblée 

constituante de l’Association Nationale du Yangjia Michuan Taijiquan, 
République de Chine - Taïwan 
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Compte rendu de l’ Assemblée Générale  tenue le 11 novembre 2005, 
au Village-Club "Les Balcons du Lac",  
1487 Route de Cessenaz, 74320 SEVRIER  Savoie  / France. 
 
 
Le 11 novembre 2005, les membres de l'Amicale se sont réunis en 
Assemblée Générale Ordinaire. 
Le décompte des membres présents fait ressortir 34 associations 
représentées, sur 53 à jour de cotisations, plus 1 représentant des 57 
individuels à jour de cotisations, 
soit 35 membres totalisant 35 voix. 
 
 
Membres du Conseil d’Administration présents : 
Catherine Bachelet, Zouzou Vallotton, Jacques Lombard, Jean-Michel 
Fraigneau, Michel Frérot, Christian Bernapel. 
 
Membres du C.A absents excusés : 
Monique Brodie association La Grue Blanche, Michel Douiller association 
ATCCP, Bernard Reigner-Lanet Indépendant. 



 

 
Liste des membres présents ainsi que de leurs représentants : 
 
 
 
 
 

1 A T C H A ANNECY LE VIEUX Anne Marie GUIBAUD 

2 A.C.S.Y. Taiji Quan SEVRES Jean-Michel  FRAIGNEAU 

3 A.T.A ANGERS Françoise BOURASSEAU 

4 APRET BEX  /  Suisse Ursula  GAILLARD 

5 ARAMIS LE MANS Isabelle GIRARD 

6 ARCHIPEL STRASBOURG Frédéric PLEWNIAK 

7 ARTS DE VIE SEYNOD Anne REOT 

8 Assoc.  ATA en BAUGEOIS BAUGE p.o Claudy JEANMOUGIN 

9 Assoc.  TAIJI QUAN DE CAEN COLLEVILLE - 
MONTG. 

Annie  PRINTEMPS 

10 Assoc.  TJQ DE PARIS PARIS Charles-Henri GUILLON 

11 Assoc.  LA GRUE BLANCHE MARTIGNE-BRIAND Hervé MAREST 

12 Assoc.  WU XING ROMA  /  Italie Gianvittorio  ARDITO 

13 BREIZH IZEL Taichi chuan PLONEOUR-LANVERN Charles VIALA 

14 CERCLE FRANCILIEN DE TCC LONGJUMEAU Dany BONORA 

15 Club de Tai Chi Chuan de Versailles VERSAILLES Hélène GRIMAL 

16 ECOLE  DE L’ARBRE DU  VOYAGEUR WEZEMBEEK /  
Belgique 

Marc  APPELMANS 

17 ECOLE de la LA MAIN FRANCHE NAMUR /  Belgique Jean-Marc DESPONTIN 

18 G R D T ECURAT Madeleine  BLANCHARD 

19 GROUPE DE LAUSANNE LAUSANNE Nicole HENRIOD 

20 INPACT STRASBOURG Francine SITRUK 

21 KEMPERLE  TAI  CHI  CHUAN QUIMPERLE Marguerite OLOW 

22 KUN LUN ANGERS  Marie Christine MOUTAULT 

23 LA SOURCE ET LE ROCHER CANET Thérèsa BLANC 

24 LE  BUFFLE  BLANC  ITAO TOULOUSE Sophie  STRAUSS 

25 Maison pour Tous de GRUCHET GRUCHET Jean-Claude TRAP 

26 MEJANNES MULTI-SPORTS MEJANES LE CLAP Jean-Pierre COLLE 

27 NOIR ET BLANC MARLY Jeanne PLANCHEREL 

28 PRATIQUAN GRIMBERGEN Jean  MARTHOUD 

29 S.M.A.C.T LAILLE Christophe  LEPHAY 

30 TAIJI KARATE-DO FELLERING Eugène MEYER 

31 TAIJI OPEN CLUB GENEVE /  Suisse Lucienne  CAILLAT 

32 TJQ  DU  MONT  BOUQUET ALES Robert  VALAIS 

33 VISA 2000 ALES Jean-Pierre COLLE 

34 XIAO DING MARLY Michel METZGER 

35 Représentant des INDIVIDUELS  Daniélé ROZSA 

 
 



 

 
A/  Bilan moral et rapport d'activité de la Présidente. 
 
La Présidente, Zouzou  Vallotton, souhaite la bienvenue aux membres 
présents, les remercie d'être là et remercie ATCHA pour son organisation, 
son accueil et la beauté du site. 
 
Elle rappelle que nous sommes 1450 membres pour 53 associations et 57 
individuels. 
 
Elle souligne qu'entre deux A.G, toutes les remarques et suggestions des 
membres seront les bienvenues et seront prises en compte pour élaborer les 
propositions pour l'A.G suivante. 
 
Elle nous parle ensuite de l'état de santé de Maître Wang qui n'est pas 
florissant pour l'instant et suggère que chacun mette un petit mot à son 
attention sur le livre d'or qu'elle a apporté à cet effet et qui lui sera 
envoyé. 
 
Cet état de santé a provoqué l'annulation du "festival" prévu pour l'été 
2006 à Taipei. 
 
Elle mentionne que le C.A ne s'est pas rencontré physiquement cette année, 
mais que la communication est bonne et très vivante grâce à Internet. 
 
Elle adresse ses remerciements au GRDT pour la bonne organisation de 
l'Amicale, l'année dernière à La Rochelle et qui, financièrement s'est soldée 
par un léger bénéfice. 
 
L'Amicale, par l'intermédiaire du C.A, avait invité Julia Fairchild à 
participer à nos rencontres cette année, mais celle-ci ne pouvait se déplacer 
et a décliné l'invitation.  
 



 

La Présidente et Nicole Henriod, secrétaire du Collège des Enseignants, ont 
participé en juillet à un stage à Munich (animé par Julia) pour tisser des 
liens avec nos amis allemands qui pour l'instant ne sont pas adhérents de 
l'Amicale; Petra, la présidente de cette association, s'est vue invitée à 
participer à notre Rencontre d'Annecy mais elle n'a pas pu se libérer à 
cette période. 
 
La Présidente souligne le succès remporté par le "Petit Livret Rouge" 
traduit par Sabine et Claudy; plus de mille exemplaires ont été vendus à ce 
jour. 
 
 
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des présents (35 associations 
représentées sur 54). 
 
 
B/  Bilan financier et budget prévisionnel. 
 
 
Jacques Lombard, notre trésorier, nous fait une vidéo projection 
commentée des points suivants : 
Compte de résultats 2005, bilan 2005, budget prévisionnel 2006. 
 
Au vu du compte de résultat qui fait ressortir un fonctionnement équilibré, 
le trésorier conclut qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter le coût des 
cotisations des membres pour l'année à venir. 
 
Le bilan financier est  approuvé à l'unanimité des présents (35 associations 
représentées sur 54).  
Nous remercions tous « notre grand argentier »,  Jacques  Lombard, pour la 
qualité et la précision de son travail. 
 
Cf. les documents affichés dans la salle et les exemplaires mis à la 
disposition des membres : 



 

 
 
 
 
 
 
BILAN  au 31 octobre 2005 
(Comparatif avec 2004) 
    

    
ACTIF 2005 2004  PASSIF 2005 2004 

       
Comptes d'immobilisations    Comptes de capital   
Autres immobilisations 
financières - Actions 

15,25 15,25  Report à nouveau (crédit) 16 572,15 16 572,15 

    Résultat 886,40  
Comptes de stocks       
K7 audio 204,00 204,00     
Livret M° WYN 3 215,10      

       
Comptes de Tiers    Comptes de Tiers   
Membres 750,00   Fournisseurs 2 511,46 950,00 
Avances - Rencontres 
2005 

7 350,03 11 878,87  Membres - Cotisations 
perçues d'avance 

223,00  

Avance - Archivage 491,10      
    Chèques émis 144,00 542,50 

Comptes de trésorerie       
     Banques       
Livret Postepargne 10 889,33 5 004,27     
C C P France 319,77 1 194,68     
Credit Mutuel France 308,83 308,83     
     Caisses       
Caisse - France 224,94 303,65     

       
     Chèques à 
l'encaissement 

708,50 41,50     

       
Cumul de l'actif 24 476,85 18951,05  Cumul du Passif 20 337,01 18064,65 

       
    Résultat de l'exercice 

(Excédent) 
4 139,84 886,40 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Compte de résultat - Exercice 2004/2005 
 

     
CHARGES   PRODUITS  

     
Affranchissements 1 235,89  Adhésions Associations 4 926,00 
Représentation & Déplacements 490,00  Adhésion individuelle 880,00 
Déplacements administratifs 1 017,42  Abonnement 170,00 
Frais de gestion 25,03  Rencontres de l'Amicale - 

Excédent 
686,52 

Bulletin 1 192,72  Ventes - Livret M° WYN 5 950,00 
Assurances 144,00    
Téléphone 581,36  Intérêts des comptes bancaires 385,06 
Internet 149,40    
Fournitures de bureau 882,75    
Achats - Livret M° WYN 2 915,50    
Affranchissements - Livret M° 
WYN 

212,67    

Frais financiers 11,00    
     
     

Cumul des charges 8 857,74  Cumul des produits 12 997,58 
     

Résultat de l'exercice 
(Excédent) 

4 139,84    

 
 

Fonctionnement    
Prévision 2005 / 2006    

    

CHARGES  PRODUITS  
Frais de gestion 250,00 € Adhésions Associations 5 000,00 € 
Déplacements administratifs 1 000,00 € Adhésion individuelle 900,00 € 
Représentation & Déplacements 500,00 € Abonnement 185,00 € 
Affranchissements 1 500,00 € Intérêts des comptes bancaires 150,00 € 
Assurances 150,00 €   
Bulletin 1 500,00 €   
Téléphone 600,00 €   
Internet 200,00 €   
Fournitures de bureau 400,00 €   
    



 

    
Cumul des charges 6 100,00€ Cumul des produits 6 235,00 € 

  Résultat (Excédent) 135,00 € 

 
C/  La VIE de l’AMICALE. 
 
 
 
C.1 /  Le "SITE Web"de l'Amicale. 

 
Jean-Luc POMMIER qui gère le site, en collaboration avec Laurent COUTY, 
s'engage à mettre à jour la liste des Associations répertoriées et de tenir à 
jour la liste des stages que les organisateurs lui transmettront. Jean-Luc 
fait circuler et pointer par les présents un listing de mise à jour des 
associations. 
La liste à jour sera donc sur le site et sera également publiée dans le 
bulletin de l'Amicale. 
 
C.2 /  Le BULLETIN. 

 
Hervé MAREST qui préside à l'élaboration du bulletin, lance un appel aux 
auteurs de toute sorte en rappelant que le bulletin est l'outil majeur de 
communication entre les associations. 
 
Actuellement le bulletin est en format A5 recto-verso collé ce qui pose 
problème pour la duplication effectuée dans les associations pour une plus 
grande diffusion. 
Un débat s'ouvre sur la révision du mode d'impression et du nombre de 
bulletins envoyés à chaque association. 
Deux propositions se font jour : 
Ou bien on reste dans le format actuel, mais en changeant de mode 
d'impression, pour augmenter de façon très significative le nombre de 
bulletins envoyé à chaque association en en diminuant le coût de revient, ou 
bien, sans changer le mode d'impression, on passe à un format A4, plus 
facile à dupliquer sans modifier le nombre expédié. 



 

Le Conseil d'Administration étudiera la meilleure solution à adopter. 
 
 
C.3 /  LES ARCHIVES de l'AMICALE. 
 
Conformément à ce qui a été voté en A.G l'année dernière à LA ROCHELLE, 
la sauvegarde des documents périssables (VHS) sur support durable (DVD) 
est en cours. 
L'Amicale s'est dotée du matériel nécessaire; Claudy JEANMOUGIN 
responsable, organisateur et réalisateur de cette première phase nous dit 
qu'elle sera terminée avant la fin de l'année. 
Il faudra ensuite entamer la phase 2, c.à.d le "dérushage" et le montage du 
matériel sauvegardé. 
 
Claudy se porte candidat pour rejoindre le C.A pour s'occuper 
principalement de cette tâche en tant qu'Archiviste Conservateur 
Documentaliste en relation avec les associations. 
 
C.4 /  PROJET "LES VINGT ANS de l'AMICALE". 
 
En 2009 nous célèbrerons les 20 ans de l'Amicale. 
Claudy JEANMOUGIN, membre fondateur, nous propose d'élaborer une 
publication spéciale pour l'événement. "Cette publication se justifie par un 
apport historique qui fera comprendre ce qu'est l'Amicale et pourquoi elle 
est née." nous dit-il et pour la réaliser il fera appel à tous les acteurs de sa 
création ainsi qu'à tous ceux qui désirent s'exprimer sur l'Amicale. 
Cet ouvrage sera constitué de trois parties. 
1. L'AVANT AMICALE : Maître Wang Yen-Nien, les Européens à Taiwan, 
création des premières associations de notre style … 
2. NAISSANCE DE L'AMICALE : Les étapes de l'élaboration d'un système 
relationnel entre les associations en Europe, … 
3. LA VIE DE L'AMICALE de 1989 à 2009 : création du bulletin, création 
des Rencontres Amicales, projets et aboutissements, l'Amicale et le Collège 
des Enseignants … 



 

 
Le coût de cette publication documentée sera de l'ordre de 6 à 7 euros. 
Il est décidé que le C.A lancera une souscription à cet effet. 
C.5 /  Les PROCHAINES « RENCONTRES » 

 
2006 : SABLÉ SUR SARTHE,  Association ARAMIS.  
L'organisation proposée est bonne et le budget prévisionnel détaillé nous a 
été présenté. 
Il reste au trésorier de l'Amicale à valider quelques points de détail avec la 
trésorière d'Aramis. 
Les arrhes seront versées en temps et en heure par notre trésorier. 
Merci à ARAMIS. 
 
2007 : La Présidente de l'association de PARIS nous ayant signifié qu'elle 
n'avait pu aboutir dans ses prospections (structures rares et trop chères), 
nous nous retrouvons sans candidat pour 2007. 
Notre Présidente lance un appel aux bonnes volontés. 
 
2008 : C’est la candidature de ROME qui avait été pressentie, mais compte 
tenu du coût élevé du déplacement ainsi que de l'hébergement sur place le 
C.A propose que cette candidature soit abandonnée, un coût de plus du 
double d'une Amicale habituelle lui paraissant trop lourd. 
 
Sur proposition de Claudy Jeanmougin ce sujet est mis au vote de 
l'Assemblée. 
18 voix pour,  8 contre,  3 abstentions,  6 non exprimés. 
La candidature de ROME est donc retenue. 
Les organisateurs Italiens soumettront le plus rapidement possible un 
budget détaillé à notre trésorier. 
 
D /  Renouvellement du CONSEIL d’ADMINISTRATION . 
 



 

Conformément à nos statuts, l’intégralité du Conseil d’Administration, et 
donc du bureau, se soumet au vote des représentants des associations 
présents dans l’assemblée. 
Ne se représentent pas au suffrage des présents : Michel DOUILLER et 
Michel FREROT. 
Les autres membres se représentent.   
Trois nouveaux membres ont posé leur candidature : 
Annie PRINTEMPS, Claudy JEANMOUGIN et Jean-Luc POMMIER. 
Le nouveau Conseil d’Administration est élu à l'unanimité des membres 
présents, les membres qui le composent sont donc : 
 
Catherine BACHELET,  association ATCHA  /  Annecy. 
Monique BRODIE, association LA GRUE BLANCHE  /  Martigné-Briand. 
Annie PRINTEMPS,  association TJQ de CAEN  /  Colleville-Montgomery. 
Zouzou VALLOTTON,  association APRET  /  Bex,  Suisse. 
Christian BERNAPEL,  association INPACT  /  Strasbourg. 
Jean-Michel FRAIGNEAU  association ACSY TJQ  /  Sèvres. 
Claudy JEANMOUGIN  association GRDT  /  Ecurat. 
Jacques LOMBARD,  association ARCHIPEL  /  Strasbourg. 
Jean-Luc POMMIER  association TCC de PARIS  /  Paris. 
Bernard REGNIER-LANET,  INDEPENDANT  /  Dijon. 
 
Bernard Règnier-Lanet, volontaire, sera le "vérificateur des comptes" pour 
notre comptabilité. 
Ce nouveau Conseil d’Administration procèdera, dès la clôture de 
l’Assemblée Générale, à une réunion plénière pour élire en son sein un 
nouveau bureau pour la saison à venir (Président, trésorier, secrétaire). 
 
E /  Rappel de la nouvelle adresse du SIEGE SOCIAL de 
l’ASSOCIATION. 
(adoptée en Assemblée Générale du 12 novembre 2004) 
 
YMTJQ  c.o /  J.M   FRAIGNEAU 
2,  Allée du Roussillon, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY  /  France 



 

 
 
Fait à VELIZY-VILLACOUBLAY, le 30 novembre  2005   
 
Le  Secrétaire : Jean-Michel  FRAIGNEAU 



 

YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN LIAN HUI 

楊家秘傳太極拳聯會 

AMICALE DU YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN 
AYMTJQ  c.o / J.M FRAIGNEAU  2, Allée du Roussillon  78140 VELIZY 

 
 Association n° 1/08578 

 
Compte rendu du Conseil d'Administration du 11 novembre 2005. 
 

Election du Bureau par le Conseil d'Administration 
réuni le 11 novembre 2005 au Village-Club "Les Balcons du Lac", 

1487 Route de Cessenaz, 74320 SEVRIER  Savoie  / France. 
 
La séance débute à 22heures, présidée par le Président sortant. 
 
Le Conseil d'Administration élu, procède, en son sein à l'élection du nouveau 
Bureau. Un tour de table permet de rassembler les candidatures suivantes : 
 
Présidente :  Zouzou Vallotton 
 
Trésorier :  Jacques Lombard 
 
Secrétaire :  Jean-Michel Fraigneau 
 
 
Le Bureau est élu à l'unanimité. 
La séance est  levée à 22h30. 
 
 
 
Fait à Vélizy le 30 novembre 2005 
 
Le Secrétaire : Jean-Michel Fraigneau 



 

Les XVèmes Rencontres de l'Amicale telles que les 
ont vécues  les membres de l'INPACT 

 
Les membres de l’INPACT 

 
 

Arrivés de notre lointaine Alsace, nous sommes accueillis 
chaleureusement par l'équipe d'ATCHA aux "Balcons du lac d'Annecy" à 
Sevrier. Remise des clés des chambres et de reblochons…en chocolat. Le 
lieu porte bien son nom : toutes les fenêtres offrent une vue imprenable sur 
le lac et les montagnes, de quoi oublier immédiatement l'autoroute. 
 

Premier repas dans la salle à manger façon refuge de montagne, 
décorée de magnifiques jambons et autres salaisons 100% plastique, spécial 
végétariens. Ceux-ci eurent d'ailleurs l'occasion de mettre un bémol à leur 



 

idéal : munis de tickets verts, ils finirent par comprendre qu'il s'agissait en 
fait de tickets de rationnement : spaghetti bolognaise sans bolognaise, 
couscous moins les protéines de mouton…heureusement, le pain de la maison 
méritait à lui seul 3 étoiles! et  le service était fort sympathique. 

 
Les journées débutent à 7h pétantes par la pratique du matin. Les 

courageux participants (presque  tous au début, nettement moins le dernier 
matin après la teuf) se retrouvent face au lac pour contempler le lever du 
soleil en pratiquant enroulements, enracinements, étirements variés et 
autres exercices de base, sans oublier les 13 postures : de quoi se mettre en 
appétit pour le p'tit dej'. 

 
Suit un fascinant rituel, spécialité des rencontres de l'Amicale : Mme 

la présidente, alias Zouzou, en maître des cérémonies chaque matin plus en 
verve, organise la mise en place des ateliers du jour. Comme aux halles de 
Rungis, c'est à la criée que tout se décide. Les demandes des participants 
fusent de partout et sont notées au tableau :  dalu, membres intérieurs 
("ont-ils payé leurs cotisation?"), milieu du 3ème duan,  bâton, fin du 2ème 
duan suite, bassin, épée ancienne débutants, etc….tous les désirs sont pris 
en considération. Il ne reste qu'à inscrire les professeurs émérites et 
volontaires pour satisfaire toutes les demandes et le tour est joué. 4 séries 
d'une dizaine d'ateliers différents, faites votre choix! …et chacun concocte 
son programme : 2 ateliers le matin et 2 autres l'après-midi. Les oiseaux de 
la région n'ont plus qu'à bien se tenir, vous saisissez?! Le nombre de salles 
étant limité, une bonne partie des ateliers a lieu dehors et comme ATCHA a 
dans sa poche jusqu'au dieu Soleil, nous n'avons essuyé que quelques gouttes 
de pluie le samedi. Le reste du temps, nous avons pu savourer à pleins 
poumons l'air vif de la montagne et profiter de la vue grandiose. Seul le 
claquement des éventails et les "hou" , "si" des multiples activités se 
mêlaient joyeusement aux doctes mais néanmoins pertinentes explications 
des professeurs. 
 

En soirées, nous avons assisté à deux spectacles passionnants : l'AG de 
l'Amicale le vendredi et une soirée artistique le samedi. 



 

Au cours de l'AG, les fortes personnalités des pères fondateurs de 
l'association s'expriment et le futur prend forme entre coups de gueules et 
éclats de rire.  

 
Samedi, large éventail  de prestations  avec Anne-Marie en Mme Loyal 

de grande classe : lecture d'un extrait de chronique de Erri de Luca, 
fascinant spectacle d'éventail façon théâtre noir de Prague par Catherine 
et Henri, "blues du taiji" par Charles  suivi de diverses danses 
amoureusement chorégraphiées par l'autre Charles, voyage musical avec 
Yves et sa guitare, désopilant conte chinois par les illustres helvètes Zouzou 
et Nicole, chant médiéval par Catherine et peinture d'une encre en direct 
par Michel inspiré par sa muse : "P" comme "pensée" (penser?) et "T" comme 
"temps"…de quoi méditer le restant de la nuit… 

 
Après tant d'émotions et de rires, ouverture de la soirée dansante 

avec un langoureux tango magistralement dansé par Daniele et Hélène, et la 
fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit étoilée. 

 
Après un court repos, les Rencontres se sont terminées sur le traditionnel 
enchaînement des 3 duans, portés par Isabelle, Nicole puis Christian. 
 

Dans ce cadre inspirant, nous avons pu rencontrer de nombreux 
enseignants et pratiquants de notre école, chacun apportant sa pierre au bel 
édifice du Yangjia Michuan Taiji Quan  Echanges, questionnements, 
découvertes,  chacun -du débutant à l'ancien- repart stimulé et enrichi de 
ces Rencontres 2005. 
 
 

Elisabeth, Lisa, Christian, André  
 
 
 
 
 



 

Petit conte chinois 
 

Un paysan du Yu Nan perdit un jour son unique cheval. 
- Quel malheur ! s’écria le voisin 
- Qu’en savez-vous ? répondit le paysan 

 
En effet, en allant chercher le cheval perdu, le fils du paysan captura  

deux magnifiques chevaux sauvages. 
- Quel bonheur ! s’écria le voisin 
- Qu’en savez-vous ? répondit le paysan 

 
En effet, en voulant dresser un cheval sauvage, le fils du paysan se cassa 

une jambe. 
- Quel malheur ! s’écria le voisin 
- Qu’en savez-vous ? répondit le paysan 

 
En effet, la guerre éclata dans le pays et les soldats de l’Empereur 

vinrent recruter tous les jeunes gens pour aller au combat. Le fils du paysan, 
puisqu’il est blessé, peut rester auprès de son père. 

- Quel bonheur ! s’écria le voisin 
- Qu’en savez-vous ? répondit le paysan 

 
En effet, les fils du village revinrent tous de la guerre chargés de pièces 

d’or et de gloire. 
Le fils du paysan non seulement boitait mais il ne reçut rien pour enrichir 

sa famille. 
- Quel malheur ! s’écria le voisin 
- Qu’en savez-vous ? répondit le paysan 

 
En effet, vivant dans la misère, le fils décida de vendre les deux chevaux 

et avec l’argent, il partit de son village pour tenter sa chance ailleurs. 
 



 

Le temps passa, les années passèrent et un jour le paysan reçut une 
lettre de son fils d’un pays très lointain. Le paysan apporta la lettre au chef 
du village qui la lut. 

- Je suis à Anxi en Ho Te Sawa*. 
- Quel malheur… 

 
Le chef du village continua la lecture : 
J’ai épousé une très jolie fille aux yeux  couleur d’azur et j’ai ouvert une 

boutique de thé qui me rapporte beaucoup d’argent. J’ai rencontré Yang Fu 
Lai** et je fais du taiji avec tous ses élèves.  

- Quel bonheur ! s’écria le voisin 
- Qu’en savez-vous ? répondit le paysan. 
 

 
*Annecy en Haute Savoie 
**Henri Mouthon 

   
 
 



 

J'en ai rêvé… 
Petit compte-rendu de mon voyage à Taipei 

 
 Après avoir préparé ce projet plus d’un an à l’avance, j’arrive enfin à 
Taipei le premier mars 2005 à 6 heures 45. J’en avais informé le Daoguan de 
Maître Wang et, à la sortie de l’aéroport, j‘ai été  accueilli par une petite 
sœur de pratique du Yang Jia Michuan taijiquan qui m‘a accompagné à l’hôtel 
Sanyon Mansion (une bonne adresse pas trop chère). Je dispose d‘une petite 
chambre climatisée avec bain, douche et WC, ainsi que d‘un frigo et d‘une 
télévision - programme anglais ou chinois - je me perfectionne donc en 
anglais en attendant d‘étendre mes connaissances en chinois. Nous sommes 
ensuite allés prendre une soupe et j’ai été mis au courant de la manière dont 
se déroulaient les cours et aussi comment me déplacer dans Taipei …. Le 
premier cours avait lieu le soir même à 18 h 30. 
 

 Au Daoguan, j‘ai été super bien 
accueilli par toute l‘équipe, Laoshi était 
présent, je lui ai présenté mes 
respects et offert une bouteille d’un 
bon vin de France. Cela avait l’air de lui 
faire plaisir, mais il a dit qu’il ne 
comprenait toujours pas pourquoi les 
Français font autant de cas autour 
d’une bouteille de vin ! J’ai su plus tard 
que Doudou venait d’expliquer à Laoshi 
comment conserver, chambrer, servir 
le vin à la française …  
 
 Puis Maître Wang m’a demandé si 
j’avais un nom chinois … J'ai répondu 
que non. S’en est suivie une discussion 
de près de trois quarts d’heure entre 
Laoshi et des membres du Daoguan à 



 

l’issue de quoi je fus baptisé Ding Yi Hua, ce qui signifie :  homme 
approprié/apte/convenable à la Chine. J’en ai été très honoré…. 
 
 Premier cours au Daoguan de Taipei ; au programme : Tuishou. Après la 
fatigue du voyage et mon expérience en tuishou fort modeste, je fus 
littéralement projeté contre les murs heureusement recouverts de tatamis 
et je me suis dit : " Wouahhhh, ça déménage !!! " Heureusement, les Chinois 
sont extrêmement gentils et souriants… 
 
 Mais de jour en jour, j'ai pris le rythme des cours du daoguan et j'en 
redemandais. Trois heures et demie en moyenne de taiji quotidien, samedi, 
dimanche compris, plus les pratiques libres  dans les parcs de la ville, j'étais 
aux anges. J'étais ravi d‘être ici et j'avais quatre mois devant moi, durant 
lesquels je comptais apprendre le troisième duan , peaufiner la forme de 
l'éventail et pratiquer le tuishou. 
 
 Mais après quatre premières semaines d‘un enthousiasme débordant, j‘ai 
été stoppé net dans mon élan par un problème gastrique à la dimension du 
continent asiatique ... 
 
 Après dix jours de lutte intestinale dont une nuit aux urgences de 
 l‘hôpital sous perfusion, je repris pied doucement. Les médecins avaient fait 
leur boulot et les choses se remettaient en place lentement. J'avais été 
victime d'une intoxication alimentaire !!! Sorti de l'hôpital, je me suis 
réconcilié avec la nourriture en mangeant un hamburger, frites et coca chez 
Mac Do... Il y a là de quoi méditer sur les bienfaits de la culture 
américaine !!!  
 
 Hormis les temps de pratique, je me promène et découvre la ville; aucun 
stress, les gens sont d‘une incommensurable gentillesse et à défaut de 
communiquer, nous échangeons des sourires qui parfois se transforment en 
vraie partie de rigolade. Pour la nourriture, je montre du doigt ce qui me 
paraît appétissant et mis à part l'incident cité précédemment, dont on ne 
connaît pas la cause réelle, je n'ai jamais été déçu. La ville de Taipei baigne 



 

entre modernisme et tradition, aussi y voit-on le "one O one"-101-, tour la 
plus haute du monde avec ses 509 mètres et au détour d'une rue des 
temples shintoïstes, taoïstes, bouddhistes aux couleurs resplendissantes et 
aux toits en pagode, ornés de dragons flamboyants. J'ai aussi aimé me 
promener dans les marchés où règne une animation de foire jusque tard 
dans la nuit. J'ai aimé les promenades en montagne environnante, dans le 
parc national de Yang Ming Shan. J'ai aimé mes escapades à Danshui et à la 
plage de Beishawan. J'ai aimé apprendre à apprendre les gens, au départ 
plutôt distants, mais finalement j'ai compris que c'était pour ne pas me 
brusquer, et petit à petit, nous nous sommes rapprochés. Je ne connais 
malheureusement que peu de mots chinois, mais, certains connaissent 
aujourd'hui quelques mots de français et nous avons tissé ainsi les bases 
d'une belle amitié.  
 
 Après quatre mois d'une expérience inoubliable, je rentre en France en 
ayant appris le troisième duan et porteur d'un diplôme signé de Laoshi 
attestant ma connaissance des duans ainsi que de l'éventail. Mais aucune 
prétention ni présomption à ce sujet, je dirais que c'est maintenant que je 
vais réellement pouvoir commencer l'étude du taijiquan. Je tiens à 
remercier tout particulièrement Julia et Doudou, assistantes de Maître 
Wang, qui m'ont permis de réaliser mon objectif. 
 
 Tout au long de ce séjour, Maître Wang fut très présent, tant au 
Daoguan, lorsque à la fin des cours de tuishou, il nous livrait ses 
commentaires quant à notre pratique et transmettait une partie de sa 
grande expérience, que lorsque je lui rendais visite alors qu'il était 
hospitalisé ou à son domicile et qu'il m'entretenait souvent de tuishou et 
des principes du taijiquan. Je le remercie pour sa grande générosité, pour sa 
clairvoyance et pour le chemin qu'il m'a permis de défricher en moi. 
 
 Je lui souhaite une santé la meilleure possible et encore de longues 
années de bonheur dans la pratique du taiji.  
 
Yves Martin 



 

Savez-vous parler Taiji Jian ? 

Petit vocabulaire de l’épée du Yangjia Michuan Taiji 
 

Frédéric PLEWNIAK 
novembre 2005 

 
 

Introduction 
 

Si, au cours d’une conversation ou par écrit, vous avez déjà tenté de 
désigner une position, une technique ou un mouvement d'épée, vous avez 
certainement été confronté à la difficulté de trouver des mots à la fois 
clairs et précis pour le faire sans ambiguïté. Certes, ceci ne gêne nullement 
la pratique ni l'enseignement, cependant, ceux qui ont proposé des 
techniques d'épée avec partenaire à un groupe d'une douzaine de personnes 
savent de quoi je veux parler : en l'absence de termes précis pour décrire 
non seulement la position de départ, mais aussi le déroulement dynamique de 
la technique étudiée, on se retrouve souvent un peu flottant entre 
explications embrouillées et inspection générale pour s'assurer que tout le 
monde a bien compris les instructions. Mettre en place une terminologie 
précise de l'épée du taiji permettrait donc de faciliter les explications 
techniques du travail avec partenaire et l’échange, oral ou écrit, de 
réflexions techniques et tactiques entre partenaires. 

 
Certes, nous disposons déjà d'un vocabulaire traditionnel en chinois 

que le stage de Maître Wang à Chalonnes en 1999 a permis de bien clarifier. 
Ce vocabulaire comporte les noms des huit techniques de base de l'épée, ou 
jībĕn jiànfă, que je préfère ne pas traduire en français afin d'en préserver 
toute la richesse et la saveur orientale: pī, cì, liāo, zhā, mò, duò, tiăo, 
huà, auxquelles vient s’ajouter l’énigmatique diăn. La terminologie 
traditionnelle décrit également quatre positions pour la main armée,  c’est à 
dire celle qui tient l'épée. Ces quatre positions sont en fait la combinaison 



 

de deux positions de lame: píng (à plat) et lì (sur le tranchant) et de deux 
positions de main: yáng (doigts vers le haut) et yīn (doigts vers le bas). 

 
Nous voici donc maintenant capables de donner, à l'aide des jiànfă, 

quelques précisions sur le type de coupe ou de pique et aussi de préciser la 
position de la main armée dans une posture donnée. Ce n'est déjà pas si mal, 
mais tentons l'exercice de nommer la position de la main armée pour chaque 
mouvement de la forme. Nous nous apercevons bien vite que, si nous avons 
bien réussi, au prix d'un minimum d'imagination, à attribuer à chaque geste 
de la forme une des quatre positions traditionnelles (píng yīn, píng yáng, lì 
yīn et lì yáng), il n'en demeure pas moins que nous avons classé sous un 
même vocable des positions relativement différentes. Prenons par exemple 
la position d'ouverture, l'épée dans la main gauche, la lame à plat le long du 
bras placé à l'horizontale. Je pense que vous serez d’accord pour dire avec 
moi que cette position satisfait les critères pour être qualifiée de píng yīn. 
En effet, l'épée est bien à plat (píng), et les doigts sont dirigés vers le bas 
(yīn). Oui, mais voilà, si je vous demande de prendre votre épée dans la 
position píng yīn je doute fort que vous adoptiez spontanément cette 
position. Et la position píng yīn n'est pas une exception, les positions lì yīn 
et  lì  yáng sont elles aussi multiples. J'estime pour ma part que l'on peut 
compter neuf positions différentes de la main armée dans la forme d'épée 
Kunlun (épée ancienne). Alors pourquoi seulement quatre positions 
traditionnelles? Ne nous trompons pas, les termes traditionnels ne sont 
certainement pas là pour décrire par le menu ou identifier sans ambiguïté 
les postures et les techniques. Pour cela, le taiji a souvent l'habitude 
d'utiliser des noms un peu plus fleuris. A mon humble avis, la terminologie 
traditionnelle ne cherche qu'à classer, préciser ou conserver la mémoire des 
points importants d'un mouvement ou d'une posture : son point de départ 
est le geste, et le mot n’est qu’un complément, un classificateur. 
 

La terminologie traditionnelle ne poursuit donc pas le même but que 
celle que nous cherchons à mettre en place et qui doit nous permettre de 
désigner sans ambiguïté une position de garde, une attaque, une parade ou 
une technique dans leur aspect dynamique et dans le contexte d'un travail 



 

avec partenaire. Quels sont alors les termes qui nous manquent pour 
parvenir à notre but, pour, à partir du mot, retrouver le geste ? Nous avons 
déjà vu plus haut que nous pouvions, lorsque cela est nécessaire, distinguer 
cinq variantes supplémentaires des quatre positions de main traditionnelles. 
Mais nous aurons surtout besoin de termes concernant la hauteur de garde, 
les cibles visées, le placement relatif des adversaires, les déplacements... 
Une rapide incursion vers d'autres styles de taiji ne m'a permis de trouver 
aucun des termes recherchés. Quand bien même. Les autres styles ont leurs 
propres techniques de base, qui ne recoupent les nôtres qu'en partie. 
Parfois plusieurs de nos techniques sont fusionnées en une seule dans un 
autre style, parfois c'est l'inverse. Un même mot ne recouvre pas 
forcément tout à fait la même réalité pour deux styles différents. La 
confusion guette et pour l'éviter il me semble judicieux de ne pas se risquer 
à un syncrétisme mal assuré en mélangeant artificiellement des 
terminologies chinoises provenant de styles différents mais plutôt de 
compléter l'existant de notre style par des termes français. Cela aura en 
outre l'avantage de bien faire la différence entre les termes traditionnels 
de notre style en chinois et les termes complémentaires en français. 
 

De là à se tourner vers l'escrime occidentale, il n'y a qu'un pas qu'il ne 
faut, à mon avis, pas hésiter un seul instant à franchir. Cette escrime 
possède en effet tout un vocabulaire très précis et détaillé qui ne demande 
qu'à être adapté à nos techniques. Loin de moi l'idée de parler de garde en 

tierce ou en sixte, de riposte en quarte. Ces termes sont propres aux 
techniques occidentales et ont d'ailleurs été utilisés fort différemment 
selon l'époque et le type d'épée. Ils sont d’ailleurs d'autant moins adaptés 
au Yangjia Michuan Taiji Jian qu'ils viendraient se superposer 
imparfaitement aux termes traditionnels décrivant les positions de main. 
D'une manière générale, il n'est probablement pas judicieux de reprendre 
certains termes trop précis techniquement qui n'ont que peu de chance 
d'être exécutés de la même façon en taiji. Mais cela laisse de très 
nombreux termes — on peut assez facilement trouver sur internet un 
dictionnaire d'escrime de plus de 300 mots — qui peuvent être repris tels 
quels pour enrichir notre vocabulaire. Il ne s'agit cependant pas de plaquer 



 

sur notre pratique la totalité de ce vocabulaire parfois très imagé mais d'y 
puiser des termes simples, clairs et parlants, ou de s'en inspirer pour créer 
notre propre terminologie. 
 

Un Vocabulaire du Yangjia Michuan Taiji Jian 

Le vocabulaire présenté ici est une tentative de répondre à la question 
d’un « langage » commun pour le travail de l’épée avec partenaire. Il doit 
pouvoir permettre de décrire le déroulement précis d'une phrase d'arme, 
sans toutefois entrer dans une description fastidieuse des gestes par le 
menu. Un minimum de connaissance de l’arme est nécessaire : nous ne 
souhaitons évidemment pas jeter les bases d'une méthode Assimil pour 
l'auto-apprentissage de l'épée...  
 
Généralités 
 

Les techniques d'épée du taiji comportent aussi bien des coups d'estoc 
(par exemple cì, zhā) que des coups de taille (par exemple pī, liāo). 
� estoc : du moyen néerlandais stoken « piquer, pousser » désignait du XVe 

au XVIIe siècle la pointe de l'épée. Le coup d'estoc ou coup de pointe 
est donc un coup porté avec la pointe de l'épée.  

� taille : autre nom du  tranchant, encore appelé fil. Le coup de taille est 
un coup porté avec le tranchant (et n'en déplaise aux amateurs de bons 
mots, coup de fil n'est pas synonyme de coup de taille...). 

� Une épée est principalement constituée de quatre parties :  
� la lame, qui a un rôle à la fois offensif et défensif 
� la garde, dont le rôle premier est de protéger la main armée 
� la poignée ou fusée, qui sert à tenir l'arme en main et à la contrôler 
� le pommeau, dont le rôle principal est d'assurer le bon équilibre de l'arme 

mais qui peut, le cas échéant, avoir un rôle offensif. 
 
 



 

 
 
Une épée possède deux tranchants. Lorsqu'on la tient devant soi, le 

tranchant dirigé vers le bas est appelé vrai tranchant, celui qui est dirigé 
vers le haut est appelé faux tranchant. Les coups de taille se font en 
général avec le vrai tranchant, mais certaines techniques comme tiăo 
utilisent le faux tranchant. 
 

Le fort est la partie la plus épaisse de la lame, la plus proche de la 
garde, celle avec laquelle on contrôlera l'arme de son adversaire. Par 
opposition, la partie plus fine, plus proche de la pointe et plus mobile qui 
sert à mener les actions offensives est appelée le faible. 

 
Au cours d'un assaut, les techniques d'épée sont exécutées non pas 

isolément mais à la suite les unes des autres dans ce qu'on appelle des 
phrases d'armes où se succèdent feintes, attaques, contre-attaques, 
parades, ripostes, contre-ripostes, jusqu'à la touche finale ou à la remise en 
garde. Le développement du sentiment du fer permet aux tireurs 
d'enchaîner des réponses adéquates et de ne pas ferrailler. 

 
� phrase d'armes : enchaînement d'actions offensives, défensives et 

contre-offensives au cours de l'assaut. 
� garde : position que prend le tireur pour être prêt également à 

l'offensive, à la défensive ou à la contre-offensive. Haute ou basse la 
garde peut aussi être courte ou longue et subir des modifications au 
cours de l'assaut, suivant la tactique choisie. Elle sera appelée garde 
inversée lorsque la jambe opposée à la main armée est en avant. On parle 
de garde ouverte lorsqu’on ne se couvre pas, c’est à dire qu’on ne s’abrite 
pas derrière son épée.  



 

� invite : geste qui consiste à se découvrir volontairement pour offrir à 
l'adversaire l'occasion d'entamer un mouvement offensif. Dans les 
exercices codifiés, l'invite justifie l'attaque puisque le partenaire 
n'aurait aucune raison d'attaquer sur une garde parfaite. Au cours d'un 
assaut, l'invite est un geste tactique visant à pousser l'adversaire à 
réaliser une attaque particulière qu'on peut anticiper. 

� feinte : simulacre d'une action, c'est un geste tactique destiné à tirer 
parti d'une réaction ou d'une absence de réaction adverse. Ce peut être 
une fausse attaque ou tout autre geste feint pour induire l'adversaire en 
erreur. 

� engagement : situation des deux lames en contact, engager ou prendre 

l'engagement consiste à prendre contact avec la lame de l'adversaire. 
� sentiment du fer : qualité particulière à l'escrimeur qui permet de 

prolonger la sensibilité tactile jusqu'au bout de l'arme et de percevoir les 
réactions de l'adversaire à travers le contact des lames. 

� tireur : escrimeur. 
� ferrailler : frapper bruyamment des lames les unes contre les autres, en 

se battant; se battre maladroitement. 
 
Les positions de l'épée et de la main armée 
 

Nous retrouvons ici les quatre positions traditionnelles dont les termes ont 
été complétés de manière à correspondre chacun à une position unique. 
� píng yīn : épée à plat, les doigts vers le bas. 
� píng yáng : épée à plat, les doigts vers le haut. 
� lì yīn : épée sur le tranchant, les doigts vers le bas. 
� lì yáng ouvert : épée sur le tranchant, les doigts vers le haut, coude levé 

(épaule en abduction). 
� lì yáng fermé : épée sur le tranchant, les doigts vers le haut, coude 

baissé (épaule en adduction). 
Les positions píng yīn, lì yīn et lì yáng, peuvent aussi être inversées, la 
gueule du tigre faisant alors face au pommeau et non pas à la garde : 
� píng yīn inversé : épée à plat le long de l'avant bras, les doigts vers le 

bas. 



 

� lì yáng inversé : épée le long de l'avant bras, le coude levé, les doigts 
vers le haut (la tenue de l'épée est la même que pour píng yīn inversé à 
ceci près que l'épaule est en abduction — notez bien que lì yáng inversé 
est nécessairement ouvert, il est vivement déconseillé d'essayer lì yáng 

inversé fermé, ce n'est pas très bon pour la santé...). 
� lì yīn inversé : épée sur le tranchant, la lame à l’opposé de la gueule du 

tigre, doigts vers le bas. 
Enfin, lì yáng peut aussi être dirigé vers l'arrière pour certains coups de 
taille liāo particulièrement sournois : 
� lì yáng arrière : épée sur le tranchant, doigts vers le haut, la pointe 

dirigée vers l’arrière. 
 
Les lignes 
 

Selon la Fédération Française d'Escrime, on appelle lignes les portions de la 
cible considérées par rapport notre propre lame. On peut distinguer les 
lignes hautes, les lignes basses, les lignes externes (du côté du bras armé) 
et les lignes internes (opposées au bras armé). Pour un droitier on obtient 
donc le schéma des cibles suivant :  
 

 



 

Les quatre cadrans définissent ainsi ① une ligne interne haute, ②une 
ligne externe haute, ③ une ligne interne basse, et ④ une ligne externe 
basse. 

 
Les placements relatifs à l'adversaire 
 

Ayant ainsi défini les lignes, nous pouvons définir notre position ou nos 
actions relativement aux lignes de l'adversaire. Une position ou une action 
du côté des lignes externes de l'adversaire sera dite en dehors. A l'opposé, 
une position ou une action du côté des lignes externes de l'adversaire sera 
dite en dedans. Une parade ou un engagement peuvent donc se faire en 
dehors c'est à dire du côté des lignes externes de l'adversaire, ou en 
dedans, c'est à dire du côté des lignes internes de l'adversaire. 

On peut aussi placer une attaque en dessus, c'est à dire par dessus la 
lame de l'adversaire (lignes hautes), ou en dessous, c'est à dire par dessous 
sa lame (lignes basses). 

 
La distance 
 

� en mesure : on est en mesure lorsqu'on est à distance convenable pour 
porter un coup. 

� hors mesure : par opposition, on est hors mesure lorsqu'on n'est pas à 
distance convenable pour porter un coup. 

� combat rapproché : situation d'assaut dans laquelle les deux adversaires 
sont placés à très courte distance l'un de l'autre mais sans contact 
corporel. 

� corps à corps : situation dans laquelle se trouvent les deux adversaires 
lorsque leurs corps sont en contact. 

 
Les déplacements 
 

Au début d'une action on se trouve rarement en mesure, beaucoup trop 
risqué : il est bien plus sûr de rester hors mesure pour obliger l'adversaire à 
s'avancer, à entrer pour attaquer. Pendant ce déplacement, il est alors 



 

possible d'esquiver ou parer, en dedans ou en dehors, ou encore, si l'on se 
sent trop pressé, de rompre la distance pour échapper à la menace. 
 
� entrer : s'approcher de son adversaire pour se mettre en mesure, c’est-

à-dire à une distance telle qu’on est en mesure de porter un coup. Il ne 
faut donc surtout pas rapprocher ce terme de la notion de lignes 
intérieures puisqu’on peut aussi bien entrer à l’intérieur qu’à l’extérieur ! 
Cependant, la logique du mouvement nous épargne heureusement le plus 
souvent d'avoir à préciser la ligne dans laquelle on entre.  

� rompre ou lâcher : reculer pour se mettre hors mesure. 

� En plus des pas chassés (que l'escrime occidentale appelle marches), on 
peut définir les déplacements suivants : 

� passe avant : le pied arrière passe devant le pied avant. 
� passe arrière : le pied avant passe derrière le pied arrière. 
� volte : tour complet sur soi-même. 
� demi-volte : contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas 

d'un demi-tour, mais d'un simple écart extérieur du pied arrière pour 
laisser passer l'attaque, un peu à la manière d’un torero. 

 
Les actions offensives et défensives 
 

On peut naturellement distinguer actions offensives (attaques, ...) et 
actions défensives (parades, esquives,...) bien que la limite soit parfois 
floue. En effet, certaines actions comme le coulé peuvent présenter un 
aspect tout à la fois défensif et offensif, la parade et la riposte se fondant 
alors en une action unique. 
 
Les actions offensives 
 

� attaque : action offensive initiale 
� coup d'arrêt : action offensive destinée à toucher l'adversaire avant 

même que ne se produise son attaque, c'est à dire, pendant la préparation 
de l'attaque adverse, ou pendant les feintes de celui-ci. 

� contre-attaque : action contre-offensive portée dans le temps de 
l'attaque adverse. 



 

� riposte : action offensive portée après la parade. 
� contre-riposte : coup porté après avoir paré la riposte adverse. 
 
Les actions défensives 
 

� esquive : action défensive, manière d'éviter le coup porté par 
l'adversaire par un déplacement du corps 

� parade : action défensive consistant à détourner du corps le coup porté 
par l'adversaire, la parade se distingue de l'esquive en ceci qu'elle 
requiert une prise d'engagement. 

 
Les différentes catégories de parades que distingue l’escrime 

occidentale, indissociables des techniques occidentales sont pour la plupart 
peu ou pas du tout adaptées à la description des techniques d’épée du Taiji. 
Il est donc nécessaire ici d’élaborer nos propres termes, soit en détournant 
et adaptant des termes occidentaux soit en créant notre propre 
vocabulaire.  

 
En absence de précision, nous considérerons que la parade consiste 

simplement à chasser ou contrôler la lame adverse. On pourra distinguer les 
parades suivantes : 

 
� chasser : dévier ou écarter la lame adverse en venant au contact. 
� opposer : une parade d’opposition consiste à placer le fort de sa propre 

lame sur le chemin de la lame adverse pour la dévier sans choc un peu à la 
manière dont l’étrave d’un bateau écarte les eaux. Attention, il ne s’agit 
nullement d’un blocage. 

� couler : allonger le bras en glissant la lame le long de la lame adverse 
tout en y exerçant une légère pression pour la dévier. La différence avec 
l’opposition réside dans le fait que dans le coulé, la pointe est dirigée 
vers l’adversaire pour loger si possible, un coup d’estoc. Il s’agit là de 
l’exemple type de l’action à la fois offensive et défensive. 

� presser : exercer une pression sur la lame adverse pour la détourner, en 
général vers le bas. 



 

� conduire : s’emparer de la lame adverse pour l’amener en gardant le 
contact dans une ligne différente de la ligne d’engagement. 

� envelopper : en gardant le contact changer de ligne par un mouvement 
circulaire de la pointe enveloppant la lame adverse.  

� céder : la parade en cédant consiste à laisser passer la lame adverse 
dans la ligne opposée à la ligne d’engagement sans perdre le contact. 

 
La syntaxe 
 

Si les termes que nous avons définis ci-dessus permettent tels quels de 
désigner isolément des techniques, on peut aussi vouloir les agencer pour 
décrire précisément une phrase d’armes, c’est à dire une succession 

d’actions offensives et défensives. Il nous reste donc pour cela, à présenter 
des règles syntaxiques simples, souples et pragmatiques permettant 
d’élaborer des phrases descriptives à la fois compactes et précises : 

 
1. Les actions sont présentées dans l’ordre chronologique : 

• [position de départ] – attaque initiale – [déplacement] – action 

défensive – [déplacement] – riposte ; 
• [position de départ] – attaque initiale – [déplacement] – contre-

attaque; 

• ... 

(les éléments mis entre crochets ne sont pas systématiquement 
nécessaires) 

2. Dans le cas où deux actions sont effectuées simultanément : 
• le déplacement est précisé avant l’action offensive (ex : entrer et 
riposte  liāo); 

• le déplacement est précisé après l’action défensive (ex :  parade lì yīn 
en dehors, passe arrière); 

• une des deux actions est décrite par un verbe au participe présent 
(ex : riposte  liāo  en entrant). 

3. Il n’est nécessaire de préciser la position de départ que si la garde 
initiale a une importance particulière pour le déroulement ultérieur de 
l’action. En l’absence de précision, on considérera que la garde de 



 

départ est une garde ouverte, pointe tombante dirigée dans la 
direction la plus favorable à la première action défensive. 

4. En précisant la position de départ, donner les éléments ayant une 
importance pour le déroulement de l’action : 
• type de garde (inversée, haute, basse, ...); 
• position de main (il est inutile de préciser si l’épée est tenue de la 
main droite ou de la gauche, de sorte que la description des 
techniques reste valable dans les deux cas; on considère toutefois 
que les positions píng yīn, lì yīn et lì yáng inversées sont prises à 
gauche pour les droitiers et à droite pour les gauchers); 

• ligne par rapport à l’adversaire; 
• en absence de précision on considérera que la situation est 
symétrique (deux gauchers ou deux droitiers), sinon on précisera 
qu’elle est asymétrique (un gaucher et un droitier); 

5. Éléments décrivant les actions offensives (attaque initiale, riposte, 
contre-attaque,...) : 
• l’arme utilisée si l’attaque initiale est portée avec une autre arme 
qu’une épée; 

• la technique (jībĕn jiànfă); 
• la hauteur ou la cible si nécessaire. 

6. Éléments décrivant les actions défensives (parade, esquive, ...) : 
• la technique (engagement, esquive, parade, opposer, conduire, ...); 
• la position de main; 
• la ligne. 
! Conduire nécessite de préciser d’abord l’engagement puis la ligne 
d’arrivée. 
! Envelopper : seule la ligne d’arrivée est nécessaire (la ligne 
d’engagement étant toujours la ligne opposée). 

7. Éléments décrivant les déplacements : 
• la direction par rapport à l’adversaire (en dedans ou en dehors); 
• le type de déplacement (passe, volte, ...). 

8. Il n’est pas nécessaire de préciser les détails évidents qui peuvent 
être sous-entendus ni ceux qui peuvent varier selon les circonstances 



 

sans affecter le déroulement global de l’action. Cependant, en cas de 
doute, il est préférable d’en dire trop que pas assez. 

9. Pour décrire un duida, on peut au choix : 
• juxtaposer les phrases descriptives successives, chaque riposte 
constituant l’attaque initiale de la phrase suivante; 

• nommer les deux protagonistes pour éviter toute confusion (dès qu’un 
duida est un peu long, cette solution peut se montrer bien plus claire 
et pratique que la simple juxtaposition). 

 
Exemples 
 

Pour illustrer notre propos, voyons maintenant quelques applications 
martiales de la forme d'épée Kunlun : 
ı.  Sur une attaque haute cì, parade lì yáng fermé en dedans, entrer et    

riposte  liāo; 
ıı.  Sur une attaque haute cì, parade lì yáng en dehors, entrer et riposte liāo; 
ııı. Sur une attaque haute cì, esquive en dehors et contre-attaque liāo au 

poignet; 
ıv. Sur une attaque basse cì, parade lì yīn en dehors, passe arrière, volte en 

rompant et riposte pī au poignet; 
v.  Sur une attaque basse cì, parade lì yáng en dedans, demi-volte et riposte 

pī; 
vı. Sur une attaque haute cì, engagement lì yáng ouvert en dedans, conduire 

en dehors et riposte huà par dessus; 
vıı. En garde inversée, sur une attaque basse cì, parade lì yáng en dedans, 

passe avant et riposte pī. 
 

Essayez de retrouver dans la forme les mouvements correspondants. 
Une indication pour vous aider : tous sont extraits des trois premiers duan.  
 
 

 

 

 

 



 

Conclusion 
 

Au vu des quelques exemples et de la soixantaine de termes présentés 
ci-dessus j’admets que le système peut avoir un petit quelque chose de 
déroutant. Néanmoins, comme on peut le constater dès qu’on s’y essaye, il 
permet de désigner clairement des positions, des actions offensives et 
défensives pour décrire de manière concise des phrases d’armes et des 
duida, même assez complexes. Certes, un certain effort s’avère nécessaire 
avant de le maîtriser mais je suis persuadé que le jeu en vaut vraiment la 
chandelle. Cette terminologie est plus qu’un simple jeu de termes, un plaisir 
des mots, c’est aussi, je le souhaite, un outil de communication et de 
réflexion, un langage commun pour le Taiji jian. Sa finalité est de faciliter 
tant les explications techniques live et la communication entre pratiquants 
que la réflexion sur les applications martiales et leur étude approfondie. 
Bien que déjà fonctionnelle, cette terminologie n’est cependant pas figée et 
doit vivre, évoluer ou être complétée en fonction des besoins et selon 
l’usage qui en sera fait. Et tant mieux si apparaissent çà et là des 
« variantes régionales » susceptibles de s’enrichir mutuellement, du moment 
que l’on continue à se comprendre et à échanger autour de notre art.  
Alors, maintenant que nous parlons couramment le Taiji jian, il ne reste plus 
qu’à pratiquer : à vos xyloxiphes(*) ! 
 

(*) épées de bois 
 



 

Conte d'Asie        
     Thérèze Tran - Angoulème 

 
Il était une fois en Chine un homme, dont la conduite était si parfaite 

que les dieux lui proposèrent d'exaucer un de ses souhaits. Il répondit : 
"j'aimerais visiter l'enfer et le paradis". 
 
       Aussitôt dit, il se retrouva en Enfer, et voici ce qu'il vit : 
 

Au centre d'une pièce une longue table, merveilleusement remplie de 
plats de toutes sortes, tous plus alléchants les uns que les autres. Autour de 
cette table des êtres étranges, bruyants, agressifs, toujours en colère. Ils 
ressemblaient à des êtres humains, mais leur corps était énorme, leur tête 
toute petite et leur bouche minuscule. Ils étaient affamés, car cette bouche 
minuscule peinait à avaler assez de nourriture pour nourrir ce grand corps. 
Ils avaient faim, faim, faim, … sans cesse faim, et ils essayaient de manger 
le plus possible. Hélas ! au bout d'un de leurs bras, non pas une main, mais… 
des baguettes ! Maladroitement, avec ces baguettes, longues de 2 mètres et 
peu maniables, ils tentaient d'attraper le plus d'aliments possibles, et, en 
même temps, … d'empêcher leurs voisins de se servir ! Ils avaient tellement 
faim ! , et "s'il n'y en avait déjà pas assez pour moi …" Ils se disputaient le 
moindre morceau au sein même de l'abondance : ils étaient tellement 
occupés à empêcher les autres de manger qu'ils n'arrivaient jamais à remplir 
ce corps insatiable … 
 

L'homme les regarda avec tristesse, et s'en fut au paradis :  
 

Quelle ne fut pas sa surprise en y retrouvant exactement le même 
décor : la même table, les mêmes plats, les mêmes êtres aux corps 
immenses, petites têtes et bouches minuscules . Leur bras, sans main, tenait 
aussi de longues baguettes de 2 mètres. Mais là tout était paisible, serein et 
joyeux : au lieu de se battre, chacun se servait de ses baguettes pour 



 

nourrir la personne assise en face de lui, et, d'elle, il en recevait sa propre 
nourriture … 
 
 

 Enfer ou paradis : 

la différence ne se trouve peut-être que dans notre cœur … 

 
 

 



 

L’enseignement de Don Juan 
 
 Il y a sept ans j’ai lu « L’herbe du diable et la petite fumée » de 
Castaneda. A l’époque, j’étais le genre mouton habillé tout de vert kaki, si tu 
vois ce que je veux dire. Je squattais la plage de Biscarosse, assis devant les 
vagues déferlantes, le bouquin sur les genoux, à attendre qu’une nouvelle 
cargaison de cigarettes veuille bien venir s’échouer sur le sable fin. Le 
bouquin de Castaneda c’était comme un livre de cuisine inespéré pour moi. Je 
rêvais de recettes inédites pour atteindre un autre monde. Je le lisais pour 
les mêmes raisons qui m’avaient poussé à lire le « Junkie » de Burroughs, 
partager le « Flash » de je ne sais plus quel auteur au nom très frenchie et 
dévorer une bonne partie de l’œuvre de Miller. En gros, mon seul objectif de 
l’époque, était de devenir un beatnik des temps modernes. 
 

 Bref, j’ai repensé à ce livre il y 
quelques mois, et j’y ai repensé 
régulièrement en me disant que je 
remettrais bien mon nez dedans, car il y 
avait sans doute là pour moi quelque chose 
d’autre que des illusions post-
psychédéliques. Je suis donc allé l’acheter 
avec le fond de menuaille qui restait dans 
mon porte-monnaie raz-plat-plat (ou 
raplapla ?), le sourire aux lèvres, et 
d’ailleurs, aujourd’hui, je suis encore en 
train de le lire. 
 

C’est avec plaisir que je suis 
Castaneda, ce jeune américain, étudiant en 
anthropologie dans les sixties, qui part 
suivre les enseignements de Don Juan, 
chaman indien (Yaqui pour être plus exact) 
dans la province de Sonora. Il est bien loin 
le bouquin de cuisine que j’avais cru lire il y 



 

a sept ans. Mais, il faut dire aussi qu’il est bien loin ce naïf dégénéré que 
j’étais il y sept ans. Et tant mieux. 
 

Don Juan, au-delà de ses 
connaissances magiques, enseigne une 
autre vision de la vie à Castaneda et 
c’est à cela aujourd’hui que mes sens 
s’attachent. Oui, ce livre éveille mes 
sens. Pour d’autres, j’en suis sûr, il 
n’éveillerait rien, nada, ou voir un petit 
sourire ; moi, je n’y peux rien, il 
semble m’en apprendre davantage, ou 
me confirmer des choses que je 
pensais sentir. Tout cela n’est sans 
doute pas très clair pour toi qui me lis, 
et je peux dire que cela ne l’est pas 
totalement pour moi non plus. Le 
mieux c’est d’aller voir soi-même. 

 
Alors, si tu veux suivre un homme qui va à la rencontre d’un autre pour 

entrer dans une autre perception du monde, alors vas-y, il n’y pas de danger, 
ce n’est qu’un livre, tu es libre de tes pensées et les pages du bouquin ne 
sont imbibées d’aucun produit illicite. 

 
 Enfin, je ne vais tout de même pas partir comme ça ; je ne peux pas, ça 
me démange. Il s’agit d’un enseignement de Don Juan que je brûle de vous 
faire partager. Il concerne le savoir : comment « devenir » une personne de 
savoir, comment combattre les quatre ennemis naturels qui nous empêche de 
le devenir. Bien entendu ces paroles de Don Juan sont originellement liées au 
monde des chamans, à leurs connaissances des esprit de la nature, de leurs 
alliés et de leurs ennemis magiques, mais je crois que l’on peut trouver là un 
enseignement, ou tout du moins matière à réflexion, pour nous qui suivons le 
chemin du Taiji : 
 



 

 « Les ennemis que l’on rencontre en chemin sur la route du savoir sont 
véritablement formidables. La plupart y succombent (…) » 
 
 « Lorsqu’un homme commence à apprendre, ses objectifs ne sont 
jamais clairs. Son dessein est vague, ses intentions imparfaites. Il espère en 
tirer un bénéfice qui ne se matérialisera jamais, dans son ignorance des 
difficultés de l’étude. » 
 
 « Il commence ensuite lentement à apprendre – par petits fragments 
d’abord, puis par vastes pans. Bientôt ses pensées se heurtent, ce qu’il 
apprend n’est pas ce qu’il avait imaginé, cela n’a pas l’aspect qu’il attendait, il 
prend peur. Le savoir est toujours inattendu. Chaque étape soulève une 
nouvelle difficulté, et la peur commence à envahir l’homme, impitoyable, 
opiniâtre. Il devient comme un champ de bataille. » 
 
 « Il vient ainsi de buter contre le premier de ses ennemis naturel : la 
peur. C’est un ennemi terrible – traître, difficile à surmonter, toujours 
caché au détour du chemin, à vous guetter. Et si, terrifié par sa présence, il 
se sauve, son ennemi aura mis un terme à sa recherche (…) » 
 
 « Et que peut-on faire pour surmonter cette peur ? » 

 
 « (…) Ne pas se sauver. Défier sa peur, et malgré elle, avancer dans le 
savoir, pas à pas. On peut être profondément effrayé, sans pour autant 
s’arrêter. Voilà la règle. Puis le moment viendra quand le premier ennemi 
reculera. L’homme commencera à se sentir sûr de lui. Son dessein deviendra 
plus délibéré. L’étude ne sera plus pour lui une tâche insurmontable. A ce 
moment, on peut prétendre à juste titre avoir vaincu le premier ennemi 
naturel (…) Lorsqu’un homme a vaincu la peur, il en est quitte pour le reste 
de ses jours, car la clarté de l’esprit efface la peur. Mais alors un homme 
connaît ses désirs, il sait comment les satisfaire. Il peut s’imaginer les 
nouvelles étapes du savoir, tout se trouve baigné d’une clarté violente. Il 
sent que plus rien n’est caché. » 
 



 

 « Il vient de rencontrer son deuxième ennemi, la clarté. Cette clarté 
d’esprit, si difficile à atteindre, si elle dissipe la peur, aveugle également. » 
 

 
 
« Elle pousse l’homme à ne jamais douter de lui-même. Elle lui donne 

l’assurance de pouvoir faire tout ce qu’il veut, car il semble voir clairement 
au fond des choses. Il est courageux parce qu’il est clair, rien ne l’arrête 
pour la même raison. Or tout cela n’est qu’une erreur. C’est comme une chose 
incomplète. Si l’on cède à cette puissance apparente, on est devenu le jouet 
du deuxième ennemi, et l’apprentissage s’en trouvera tout faussé. La 
précipitation remplacera la patience (…) Et conséquence de ses erreurs, il lui 
deviendra impossible de rien apprendre (…) mais cette clarté qu’il a 
chèrement acquise ne se changera jamais en peur ou en obscurité à nouveau. 



 

Et cela pendant toute sa vie, mais il n’apprendra plus jamais rien. Il n’en 
aurait d’ailleurs nulle envie. » 
 
 « Et que convient-il de faire pour éviter une telle défaite ? » 

 
 « Faire comme lorsqu’on était en proie à la peur. Défier cette clarté, 
et ne l’utiliser que pour voir, attendre avec patience avant de faire un autre 
pas que l’on aura soigneusement préparé. Surtout, ne pas oublier que la 
clarté constitue presque une erreur. Le moment viendra où l’on comprendra 
que cette clarté n’était en somme qu’un point devant le regard. C’est ainsi 
que le deuxième ennemi aura été surmonté, et que l’on parviendra à l’endroit 
où plus rien de mal ne peut arriver. Il ne s’agira plus d’une erreur, ni d’un 
simple point devant les yeux. Ce sera la vraie puissance. » 
 
 « L’homme saura alors que la puissance qu’il poursuit depuis si 
longtemps lui appartient enfin. Il en fera ce qu’il voudra (…) C’est ici qu’il 
rencontre son troisième ennemi, le pouvoir. » 
 
 « C’est le plus puissant de tous ses ennemis. Le plus facile, 
naturellement, est d’y céder. Après tout, l’homme est vraiment invincible. Il 
commande. Il commence par prendre des risques calculés, il finit par dicter 
les règles (…) » 
 
 « A ce stade, on remarque à peine le troisième ennemi qui s’approche. 
Et soudain, sans qu’on s’en aperçoive, la bataille est perdue. L’ennemi a fait 
de lui un homme capricieux et cruel (…) L’homme vaincu par sa puissance 
meurt sans avoir vraiment appris à s’en servir. Cela n’aura été qu’un fardeau 
pesant sur sa destinée. Cet homme n’aura pas su se dominer, il ignore quand 
et comment se servir de cette puissance. » 
 
 « Comment peut-il vaincre son troisième ennemi Don Juan ? » 
 
 « Il lui faut le défier délibérément. Il doit comprendre que cette 
puissance qu’il lui a semblé conquérir ne sera jamais à lui. Il doit se dominer 



 

à chaque instant, manier avec précaution et fidélité tout ce qu’il a appris. S’il 
voit que la clarté et la puissance, sans la raison, sont encore pires que 
l’erreur, alors il atteindra le point où tout est sous son contrôle. Il saura 
alors où et comment exercer ce pouvoir, et c’est alors qu’il aura vaincu son 
troisième ennemi. » 
 
 « L’homme sera alors au terme de ce voyage à travers le savoir, quand 
presque sans prévenir surgira le dernier de ses ennemis, la vieillesse. C’est 
le plus cruel de tous, le seul qu’il ne pourra pas vaincre complètement, mais 
seulement tenir en respect. » 
 

« On n’éprouve plus alors de peur, la clarté d’esprit ne provoque plus 
d’impatience – la puissance est maîtrisée, mais on est pris aussi au désir 
opiniâtre de se reposer. Si l’on s’y abandonne totalement, si l’on se couche et 
qu’on oublie, la fatigue venant comme un apaisement, la dernière bataille 
sera perdue, son ennemi l’abattra comme une créature âgée et sans défense. 
Son désir de retraite obscurcira clarté, puissance et savoir. » 

 
 « Si l’homme cependant surmonte sa fatigue et accomplit son destin, 
on pourra vraiment l’appeler homme de savoir, même s’il n’a pu qu’un bref 
moment repousser son dernier ennemi invincible. Ce moment de clarté, de 
puissance et de savoir aura suffi. » 
 

 J’étais pour ajouter quelque chose : un pamphlet sur la peur de 
nos jours (notre premier ennemi). Et puis, heureusement, je me suis ravisé. 
Je n’ai plus qu’à te laisser méditer sur ces dernières phrases de Don Juan : 

 
« Para mi solo recorer los caminos que tienen corrazon, cualquier camino que 

tenga corazon. Por ahi yo recorro, y la unica prueba que vale es atravesar 
todo su largo. Y por ahi yo recorro mirando, mirando, sin aliento. » 

(Pour moi n’existent que les voyages sur les chemins qui ont un cœur, tous 

les chemins qui ont un cœur. C’est là que je voyage, et le seul défi qui 
compte, c’est d’aller jusqu’au bout. Et j’avance en regardant, en regardant, à 

perdre haleine.) » 



 

 

 
 
 
 
 

N.B. les réf. of the book : “L’herbe du diable et la petite fumée” 
  Castaneda, aux éditions 10-18 

 
Cyril Métivier - Angers, le jeudi 17 novembre 2005 

 
 
 
 



 

Stage de Grue Blanche Tibétaine et de tui shou 
avec John Cole (Benicia, Californie) et  
Serge Dreyer; 22/7 au 28/7 à Marçon 

  
    J'avais envisagé depuis un certain temps de promouvoir des échanges 
entre nos partenaires américains  et nos pratiquants européens. Depuis plus 
de 20 ans, je prône le respect de la diversité des points de vue au sein de 
notre style afin d'éviter toutes les formes de sclérose qui surviennent 
inévitablement quand on n'arrête pas de tourner en rond dans son petit 
territoire. L'occasion s'est donc présentée avec John Cole que j'ai eu 
l'occasion de rencontrer voilà deux ans. Le personnage m'a plu, son passé en 
art martial également et j'ai donc décidé de partager mes impressions 
avec ceux qui, comme moi, cherchent des réponses sans se limiter au dogme 
de notre style. John enseigne la Grue Blanche Tibétaine en Californie ainsi 
qu'une forme de qi gong et notre style de tai ji quan. Il est ouvert d'esprit 
et respecte toutes les approches de notre pratique ce qui n'est pas pour me 
déplaire. Il a une longue expérience du combat à travers la pratique de la 
Grue Blanche qui m'intéresse dans la mesure où elle peut informer notre 
forme et notre pratique du tui shou. Je lui ai donc demandé de nous montrer 
des mouvements de Grue Blanche par rapport à notre pratique de tui shou 
et de san shou. Le contrat a été fort bien rempli avec l'aide de son jeune 
assistant, David, un élément prometteur pour notre style de TJQ. En ce qui 
me concerne, j'ai particulièrement aimé les déplacements de la Grue qui 
permettent à tout moment de se positionner en oblique par rapport à 
l'attaque de l'adversaire. Malgré la pluie intermittente, le stage s'est 
remarquablement bien déroulé et s'est prolongé avec les Rencontres 
Jasnières ou John a continué à enseigner avec succès. Il est regrettable que 
nous n'ayons pas pu éviter la programmation de ce stage  en même temps 
que celui du Collège des Enseignants. D'autres projets d'échange sont en 
train de mûrir avec nos collègues américains pour les années à venir. Si vous 
êtes intéressé(e)s pour apporter votre contribution, n'hésitez pas à me 
contacter: serge.dreyer@gmail.com. 
 



 

Vous trouverez ci-dessous les commentaires non remaniés de divers 
participants. Serge Dreyer, Taichung, Taiwan 
 
Compte-rendu de Michel Leclaircie 
  
    Du 22 au 27 juillet, venus des quatre coins de l'hexagone (si l'on peut 
dire!), d'Espagne, d'Italie, de Belgique, voire d'outre-Atlantique, hommes et 
femmes de toute condition convergèrent vers Marçon pour y rejoindre 
quelques indigènes passionnés en vue de suivre un stage organisé 
conjointement par Serge Dreyer et John Cole. Serge ayant pensé, avec 
raison, que nous pourrions tirer profit de l'expérience de son ami 
californien. Ce qui ne gâte rien, leurs approches se sont révélées tout à fait 
complémentaires. 
    John Cole, 31 ans de pratique, expert dans le style de la Grue Blanche 
Tibétaine, art martial à tendance externe, étudie également le Taiji Quan. 
Ce professeur, très expérimenté et très sympathique, se caractérise par 
une grande générosité dans l'échange. 

Son objectif: nous faire partager sa réflexion et sa pratique du Tui 
shou, inspirée par son expérience de la Grue Blanche. Or, qu'on le déplore ou 
qu'on s'en félicite, dans la plupart des styles de Taiji, l'apprentissage s'est 
peu à peu décentré des pratiques martiales dont ils sont pourtant 
historiquement issus. L'approche de John nous a donc permis de découvrir 
de nouveaux savoir-faire et de revisiter les nôtres avec pragmatisme. 
Réintroduire implicitement la nécessité d'urgence dans l'action, apprivoiser 
les émotions que cela génère, distinguer la puissance effective de 
l'impression (souvent illusoire) de puissance, (sans sacrifier la continuité 
fluide des réponses), tout cela ouvre de nouveaux horizons. Ce léger 
changement de perspective eut le grand mérite de mettre en évidence 
certaines de nos manies, de nos réticences, voire de nos blocages (dont nous 
n'avions pas forcément conscience), révélés par des exercices un peu 
inhabituels, que nous ne maîtrisions donc pas, et de nous inciter à réfléchir 
sur l'efficacité réelle de notre pratique en situation. Le travail, en 
particulier sur la cohésion de la structure corporelle, son enracinement et 
ses déplacements fut particulièrement enrichissant et original. 



 

Bien que piètre anglophone (ce disant, j'ai encore l'impression de me 
vanter...), j'ai été agréablement surpris par la clarté des démonstrations 
que John effectuait avec David, son jeune et ...solide assistant, rendant 
souvent les explications superflues. Quant aux effets dont les causes 
échappaient à l'observation directe, son habitude de venir travailler 
personnellement avec les stagiaires, permettait de les mettre à notre 
portée à travers nos propres sensations.  
    Dans tous les stages qu'ils organisent, Serge et John, c'est reconnu, ne 
badinent guère avec la discipline, aussi est-ce dans une ambiance très 
strictement décontractée et conviviale, ou rire et sourires n'ont jamais 
perdu leurs droits que nous avons eu le plaisir de travailler ... fort 
sérieusement. 
  
Compte rendu d'Arlette Lenoir 
 

J.Cole : présent, discret, attentif. Magnifique. Patient. 
David : agréable, sympathique, très présent. 
Enseignement : très intéressant ; sensation claire de l'énergie ; 

sensation de puissance de l'énergie dans les mouvements en croisé (pied 
gauche derrière, pied droit devant, torsion du corps avec poussée main 
gauche ou vice-versa.) 

Même avec ma difficulté à engranger toutes les notions travaillées, 
j'aurai beaucoup de bonheur à renouveler l'expérience." 
  
Les impressions de Catherine Macé, pratiquante d'un autre style de 
taiji quan mais qui n'avait jamais pratiqué de tui shou 
 
    "Le temps que nous avons passé à faire et refaire tout au long de la 
semaine, les mêmes mouvements, deux par deux (ce qui était nouveau pour 
moi qui n'avait jamais travaillé à deux), tranquillement, à l'écoute les uns 
des autres. Le fait qu'il ait demandé aux "avancés" de se mettre au niveau 
des "moins avancés (!!)" afin de les aider ; ça m'a donné un peu de confiance 
en moi car je découvrais beaucoup de choses. L'évolution de son 
enseignement pendant la semaine m'a permis d'acquérir certaines notions 



 

que je peux déjà appliquer lorsque je pratique la forme. Merci à Serge 
d'avoir été là pour glisser des commentaires, des conseils et partager son 
expérience d'une manière si généreuse.  

A la fin de la semaine, John avait réussi à me donner envie de 
continuer à travailler avec lui et Serge m'avait donné envie d'aller boire un 
coup à Taiwan..." 
  
Remarques d'Anne-Marie Mellot 

 
J'ai bien apprécié aussi son air goguenard, et son extrême civilité, son 

amabilité tout au long de ces dix jours, sans oublier la gentillesse et la 
douceur de son assistant David. Je souscris aux remarques de Michel et 
Arlette. 

 
 



 

La rubrique du Collège Européen des Enseignants 
du Yangjia Michuan Taiji Quan 

Compte-rendu du séminaire du 21, 22 et 23 Octobre 2005 
 
             Une vingtaine d’enseignants se sont retrouvés, dans la douceur de 
l’automne, au CREPS de Châtenay–Malabry. Vivre un peu de temps ensemble, 
c’est toujours enrichissant et, en petit groupe, on se croise davantage et on 
est à l’aise pour poser des questions. 
 

Des questions, justement, il y en a eu! et le fait que nous nous en 
posions autant est un signe de la complexité et de la richesse de notre tai 
chi. 
 

Des questions donc … et les réponses? 
   

Parfois elles sont apportées par l’animateur : Luc, à travers son atelier, 
nous a transmis généreusement sa pratique du dalu ....et Bernard nous a bien 
éclairés sur les chaînes musculaires.  
 

Parfois les réponses sont apportées par l’interaction entrer l’animateur 
et le groupe comme dans l’atelier de Charles Damm qui nous a proposé une 
approche attentive et vivante du tui shou ou l’atelier de Nathalie sur le bao 
hu gui shan où, au questionnement de Nathalie, s’est ajouté le 
questionnement du groupe… et chacun d’ajouter sa question et parfois sa 
réponse! 
 

Voyez comme le dialogue permet d’enrichir nos connaissances grâce à nos 
différentes approches: 

- question de Nicole: «Est-ce vraiment important de demander aux 
élèves de garder les pieds parallèles?» 

- réponse de Bernard: « Si on leur demande absolument d’avoir les pieds 
parallèles et que toute leur chaîne musculaire du dos se met en vrille, 
on n’a pas gagné!» 



 

- remarque de Luc: « l’important c’est de demander aux 
débutants d’avoir l’intention de garder les pieds parallèles. Ainsi, si les 
pieds s’ouvrent, ce n’est pas une situation passive, c’est une position en 
devenir… en intention de devenir pieds parallèles.» 

  
De question en question et parfois de réponse en réponse, notre 

compréhension s’éclaire. 
 

Et que pensez-vous de la réflexion que m’a confiée l’un des 
participants:  
«Toutes ces questions et ces réflexions, je trouve ça super …j’aime vous 
écouter, mais ce qui me plaît, c’est me couler dans la pratique avec mes amis 
du Collège, être à l’écoute de mes sensations et surtout lâcher prise.» 
 

Bonne philosophie aussi, non?  quand nous butons devant une 
question…lâcher prise, c’est pas mal non plus. 
 

Nous avons clos les ateliers par une pratique du 3ème Duan au soleil et 
un rapide bilan de ce séminaire un peu court mais très enrichissant.    
 
 

À bientôt            
 
 
Soazig Cordroc’h et Charles Viala 



 

Les vingt-quatre Jieqi  
et leur importance dans le Neigong 

 
par des éditeurs de l’école taoïste de l’ancêtre immortel  

de la Montagne d’Or de la méthode Jin Dan (or et cinabre) 
sous la direction de Wang Yen-Nien 

 
Mise à jour pour 2006 

 
 

Pendant la pratique de l’alchimie interne (neigong), qui aide à vivre 
longtemps sans maladies, les taoïstes cherchent à développer une drogue 
interne appelée l’élixir de longue vie (neidan). Les méthodes d’alchimie 
interne utilisées par les taoïstes dans l’école d’alchimie interne de la 
Montagne d’Or demeurent une tradition orale transmise en privé de maître à 
élève. 

 
La pratique du neigong implique :  
 

☯ l’amalgame du jing, du qi et du shen dans le corps physique ; 
☯ l’absorption de l’énergie du soleil, de la lune et des étoiles du ciel ; 
☯ et l’absorption de l’énergie de l’eau, du feu et du vent de la terre, de 

manière à cristalliser la pilule d’immortalité (neidan) qui advient 
naturellement. 

 
Pour élaborer le neidan on doit être fermement résolu et avoir de la 

volonté ; avoir une méthodologie à suivre ; avoir du temps pour pratiquer ; 
pratiquer sincèrement ; et persévérer. 

 
L’année chinoise se divise en vingt-quatre périodes de deux semaines 

de quinze jours chacune. Ces vingt-quatre périodes, connues comme les 
« articulations et respirations de l’année », correspondent aux jours au 
cours desquels le soleil entre dans le premier et le quinzième degré de 



 

chaque signe du zodiaque. Les premiers sont appelés zhongqi ou « termes de 
principe » et les seconds jieqi ou « termes divisionnaires ». Ces jours-là les 
étoiles émettent et absorbent de l’énergie qui peut être utilisée pour 
nourrir le qi yin et yang, ce qui en fait des jours importants pour les taoïstes 
dans leur pratique du neigong et de la cristallisation du neidan. 

 
Les « articulations et respirations de l’année », servent de sous-

divisions précises des saisons. Les fermiers les utilisent pour les semis et 
les récoltes. Elles coïncident aussi avec des changements atmosphériques et 
climatiques et beaucoup de gens souffrent de maux de tête et de montées 
de tension à chaque jieqi. 

 
Afin de tirer profit des périodes zhongqi et jieqi, commencez par vous 

asseoir calmement 20 minutes avant chaque moment désigné, utilisez les 
méthodes jingzuo (méditation assise taoïste), TuNa (art de respirer taoïste) 
et liandan (art taoïste de tempérer et raffiner l’élixir de longue vie) et 
continuez pendant 20 minutes après le moment désigné avant de terminer 
votre session de méditation. 
 

Puisque cet article est limité, nous incluons les dates et moments des 
jieqi et zhongqi donnés par l’Almanach des fermiers pour l’année prochaine 
afin que vous puissiez vous y référer et nous vous suggérons de prendre un 
cours de neigong avec Maître Wang pour avoir plus de détails sur ce sujet 
fascinant. 
 

 
 



 

Liste des dates et moments des zhongqi et jieqi pour l’an 2006 
Disponible également sur le site web du bureau Météo  

du gouvernement de Taiwan : www.cwb.gov.tw/V4/index.htm 
 
23. Xiao (3) Han (2), petit froid, 5 janvier 2006 à 19h47 
24. Da (4) Han (2), grand froid, 20 janvier 2006 à 13h15 
1. Li (4) Chun (1), début du printemps, 4 février 2006 à 07h27 
2. Yu (3) Shou (3), eau pluvieuse, 19 février 2006 à 03h26 
3. Jing (1) Zhe (2), éveil des insectes, 6 mars 2006 à 01h29 
4. Chun (1) Fen (1), équinoxe de printemps, 21 mars 2006 à 02h26 
5. Ching (1) Ming (2), pure clarté, 5 avril 2006 à 06h15 
6. Gu (3) Yu (3) pluie des céréales, 20 avril 2006 à 13h26 
7. Li (4) Xia (4), début de l’été, 5 mai 2006 à 23h31 
8. Xiao (3) Man (3), mûrissement des graines, 21 mai 2006 à 12h32 
9. Mang (2) Zhong (3), céréales en terre, 6 juin 2006 à 03h37 
10. Xia (4) Zhi (4), solstice d’ été, 21 juin 2006 à 20h26 
11. Xiao (3) Shui (3), petite chaleur, 7 juillet 2006 à 13h51 
12. Da (4) Shui (3), grande chaleur, 23 juillet 2006 à 07h18 
13. Li (4) Qiu (1), début de l’automne, 7 août 2006 à 23h41 
14. Chu (4) Shu (3), limite de la chaleur, 23 août 2006 à 14h23 
15. Bai (2) Lu (4), rosée blanche, 8 septembre 2006à 02h39 
16. Qiu (1) Fen (1), équinoxe d’automne, 23 septembre 2006 à 12h03 
17. Han (2) Lu (4), rosée froide, 8 octobre 2006 à 18h21 
18. Shuang (1) Jiang (4), gelée en profondeur, 23 octobre 2006 à 21h26 
19. Li (4) Dong (1), début de l’hiver, 7 novembre 2006 à 21h35 
20. Xiao (3) Xue (3), petite neige, 22 novembre 2006 à 19h02 
21. Da (4) Xue (3), grande neige, 7 décembre 2006 à 14h27 
22. Dong (1) Zhi (4), solstice d’hiver, 22 décembre 2006 à 08h22 
 

N.B. : Les moments indiqués sont à l’heure de Taiwan et n’ont pas été 
ajustés pour l’heure d’été. Par rapport à l’heure du fuseau horaire du 
méridien de Greenwich, la France est à +1h et Taiwan est à +8 heures. Pour 
obtenir les moments en France il faut donc retirer 7 heures (en hiver) ou 
bien 6 heures (en été). 

La transcription phonétique des noms des zhongqi et des jieqi utilisée 
est le « pinyin » et les chiffres entre parenthèses indiquent les tons de la 
prononciation du caractère. 



 

BIBLIOTHÈQUE 
 
 

L’IVRESSE D’EVEIL 
Faits et gestes de Ji Gong le moine fou 
Traduit du chinois par Yves Robert 
Edition Les Deux Océans 

Qu’un soulard pique sa crise et fasse de grosses folies, qui pourrait 
s’en étonner ? Plaindre certes, se révolter sur la déchéance alcoolique et 
tomber de pitié, est déjà un pas de sainteté. Mais quand l’ivrogne est une 
sage réincarnation de Bouddha, il y a un pas que les puristes auront du mal à 
franchir. « L’ivresse d’éveil » est une sorte de biographie chinoise d’un 
moine qui aurait vécu au XIIIe siècle. Maître incontesté, il ne daignait pas 
fréquenter les bordels ni les bougres pour se péter la tronche à la manière 
d’un ivrogne invétéré. Mais voilà, il faut bien faire la différence entre 
l’ivrognerie, ou l’ivresse, et la soûlerie. L’un fait partie de l’éveil l’autre de la 
déchéance… De lecture plaisante, cet ouvrage quelque peu déconcertant 
nous ramène à notre réalité terrestre et nous interroge sur des 
comportements qui peuvent sembler invraisemblables par rapport aux 
clichés actuels. Imaginez qu’un Maître de Taiji quan soit un ivrogne et qu’en 
direz-vous ? Nous avons des exemples pittoresques, dont l’ivrognerie est 
cachée et c’est bien dommage que ces hommes, aussi saints soient-ils, ne 
soient pas envisagés dans une dimension terrestre ou tout simplement 
humaine. 

 
LE VOYAGE ULTIME 
Sur les pas de Hsuang Tsang le moine bouddhiste qui traversa l’Asie en 
quête de Vérité 
Richard Bernstein 
Le grand livre du mois 

Hsuang Tsang, encore un chinois bouddhiste, mais du VIIe siècle, qui 
entreprit une sorte de voyage initiatique à la recherche de la vérité absolue. 
Richard Bernstein, journaliste américain, entreprit de suivre les traces de 
ce moine chinois qui voyagea pendant 17 ans de la Chine à l’Inde, au grand 



 

dam des autorités locales. Tous les globes trotteurs des années 70 se 
réjouiront du parcours qu’ils auront forcément fait en partie. Par contre, ils 
pourront avoir un léger sourire quand notre cher journaliste, bien américain, 
se plaindra de certaines conditions de voyage… Si la lecture a quelques 
longueurs dues aux lamentations de Richard, les amateurs du bouddhisme, 
de l’Inde et de la Chine se feront un grand plaisir de revivre quelques 
instants vécus . 

 
LE DISCOURS DE LA TORTUE 
Découvrir la pensée chinoise au fil du YI JING 
Cyrille Javary 
Le grand livre du mois 

Ceux qui ont assisté aux Rencontres Amicales de La Pommeraie auront 
pu découvrir Cyrille Javary s’ils ne le connaissaient déjà. Le discours de la 
tortue est une véritable leçon de culture chinoise. Et plus particulièrement 
de langue chinoise. Outre l’intérêt que l’on peut avoir pour le Yi Jing, il est 
intéressant de suivre le cheminement de Cyrille Javary dans la redécouverte 
du sens profond des caractères chinois et de leur cheminement dans le 
temps. Présenté à la manière des « Juge Ti », l’ouvrage peut se prendre à 
n’importe lequel des chapitres. Mais, si l’intrigue policière de la langue 
chinoise vous intéresse, mieux vaut aller du début à la fin… Truffé 
d’anecdotes, l’ouvrage ne nous lasse jamais même s’il arrive que l’on se perde 
dans le cycle des dynasties… 
 
LA ROUTE DU THE ET DES FLEURS 
En cheminant avec Fortune… 
Robert Fortune 
Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs 
 
 Rien ne prédisposait l’Ecossais Robert Fortune (1813-1830), paisible 
botaniste, à une vie d’aventures. A la fin des années 1840, l’East India 
Company le fait quérir de toute urgence : il est le seul à pouvoir percer les 
secrets du thé chinois et de sa qualité exceptionnelle ; on attend donc de lui 



 

qu’il se fasse espion pour pénétrer en Chine, dérober les plants des 
meilleures variétés, étudier les techniques de préparation des feuilles. 
 Fortune réussira : il ramènera pas moins de vingt mille pieds qui seront 
aussitôt plantés sur les contreforts de l’Himalaya puis à Ceylan. Ce qui fait 
le bonheur de son récit, outre les aventures en cascade, c’est la curiosité 
gourmande du voyageur rendu inconscient du danger par son émerveillement 
inépuisable devant les splendeurs qu’il découvre. Curiosité telle, d’ailleurs, 
qu’il n’aura qu’une envie au terme de sa mission : retourner en Chine (Le 
Vagabond des Fleurs, PBP n° 320). 
 
 
 

 



 

CALENDRIER DES STAGES 
 
STAGES EN FEVRIER 
 
-Stage épée ancienne, le samedi (après-midi) 4 février 2006, à 
Laille. Organisé par : Souffle - Mouvement et Arts Chinois 
Traditionnels. Enseignant : Christophe Lephay  
Contact au 02.99.42.30.53 ou 06.99.44.69.54  
Email : christophe.lephay@club-internet.fr   
 
-Week-end, les 11 et 12 février 2006, à Quinperlé. 
Animé par Claude Eyrolles  
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 3 duans, tuishou  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64  
 
-Stage mensuel (Neigong, éventail, épée ancienne débutants) le 26 
février 2006, à Virofley. Animé par Claude Eyrolles  
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 3 duans, tuishou  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64  
 
-Stage épée nouvelle (débutants - anciens) et éventail (tous 
niveaux), le 26 février 2006, à Versailles. Animé par Sabine Metzlé  
Contact : Sabine Metzlé 01.41.12.94.82, sabine.metzle@freesurf.fr , 
ou Hélène Grimal 06.20.45.65.54  
 
STAGES EN MARS 
 
-Stage armes (épée ancienne, éventail et sabre), le samedi 11 
mars 2006 de 14 à 17 h, à Annecy. 
Organisé par l'ATCHA, animé par Henri Mouthon   
Contact : 04.50.64.19.41 et 04.50.77.25.66  



 

Et pendant le stage : 06.07.95.11.97  
Web : http://taichi-annecy.com   
 
-Stage après-midi tui-shou, le samedi 11 mars 2006, de 14h30 à 
18h, au Mans. Enseignant : Michel Leclaircie  
Partenariat KUNLUN et ARAMIS, Michel Leclaircie et Hervé Marest  
Contact : 02 43 76 88 08  
 
-Stage mensuel (Neigong, éventail, épée ancienne débutants) le 12 
mars 2006, à Virofley. Animé par Claude Eyrolles  
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 3 duans, tuishou  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64  
 
-Qigong et diététique chinoise (régulation de l'Elément Terre) les   
18 et 19 mars 06, à Ecurat (Charente Maritime), animé par Claudy   
Jeanmougin et Marc Atkinson. 
Contact : jeanmougin.claudy@wanadoo.fr, 06 81 53 84 62 
 
-Stage épée ancienne (anciens seulement) et perche (tous niveaux), 
le 19 mars 2006, à Versailles.Animé par Sabine Metzlé  
Contact : Sabine Metzlé 01.41.12.94.82, sabine.metzle@freesurf.fr , 
ou Hélène Grimal 06.20.45.65.54 
 
-Week-end, les 25 et 26 mars 2006, à Cépoy Montargis. 
Animé par Claude Eyrolles  
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 2iéme et 3iéme duans.  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64  
 
STAGES EN AVRIL 
 
-Stage armes (épée ancienne, éventail et sabre), le samedi 8 avril 
2006 de 14 à 17 h , à Annecy. 



 

Organisé par l'ATCHA. Animé par Henri Mouthon.  
Renseignements et inscription : 04.50.64.19.41 et 04.50.77.25.66  
Et pendant le stage : 06.07.95.11.97  
Web : http://taichi-annecy.com   
 
-Week-end, les 8 et 9 avril 2006, à Quinper. 
Animé par Claude Eyrolles  
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 3 duans, tuishou  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64  
 
-Stage approfondissement de la forme, le dimanche 9 avril 2006 
de 9 h à 12 h, à Annecy. 
Organisé par l'ATCHA. Animé par Henri Mouthon.  
Renseignements et inscription : 04.50.64.19.41 et 04.50.77.25.66  
Et pendant le stage : 06.07.95.11.97 
Web : http://taichi-annecy.com   
 
-Stage mensuel (Neigong, éventail, épée ancienne débutants) le 30 
avril 2006, à Virofley. Animé par Claude Eyrolles. 
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 3 duans, tuishou  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64  
 
-Stage épée ancienne (anciens seulement) et éventail (tous 
niveaux), le 30 avril 2006, à Versailles. 
Contact : Sabine Metzlé 01.41.12.94.82, sabine.metzle@freesurf.fr , 
ou Hélène Grimal 06.20.45.65.54 
 
STAGES EN MAI 
 
-Stage épée ancienne, le samedi (après-midi) 13 mai 2006, à 
Laille. Organisé par : Souffle - Mouvement et Arts Chinois 
Traditionnels. Enseignant : Christophe Lephay  



 

Contact au 02.99.42.30.53 ou 06.99.44.69.54  
Email : christophe.lephay@club-internet.fr   
 
-Stage de daoyin fa qigong et xing yiquan, le 20 et 21 mai, à 
Hérouville Saint Clair. Organisé par Le Bambou, animé par G. Charles.  
Contact : S. Girard 23 rue de Luc - 14830 Langrune sur mer  
02.31.97.79.90, soph.girard@cegetel.net   
Web : http://chu.monsite.wanadoo.fr   
 
-Stage épée nouvelle et éventail (tous niveaux), le 21 mai 2006, à 
Versailles. Animé par Sabine Metzlé  
Contact : Sabine Metzlé 01.41.12.94.82, sabine.metzle@freesurf.fr , 
ou Hélène Grimal 06.20.45.65.54 
   
-Stage mensuel (Neigong, éventail, épée ancienne débutants) le 24 
mai 2006, à Virofley. Animé par Claude Eyrolles.  
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 3 duans, tuishou  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64  
 
-stage en Bretagne, 3ème duan et tui shou, du 24 au 28 Mai 06 
Organisé par Kemperle tai chi chuan et breiz izel tai chi chuan ,  
Les enseignants : Sabine Metzlé et Claude Eyrolles.  
Le niveau requis : débutant 3ème duan.  
Contact : soazig cordroch ou Jean et dany Oreve : 02 98 39 14 26  
Email : soazig.cordroch@wanadoo.fr   
 
-Week-end de l'Ascension, du 25 au 28 mai 2006, à Quinper 
Animé par Claude Eyrolles et Sabine Metzlé. 
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 3 duans, tuishou  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64 ou Sabine Metzlé tél : 01.41.12.94.82,  
sabine .metzle@freesurf.fr   
 



 

-Stage après-midi tui-shou, le samedi 27 mai 2006, de 14h30 à 
18h, au Mans. Enseignant : Michel Leclaircie. 
Partenariat KUNLUN et ARAMIS, Michel Leclaircie et Hervé Marest  
Contact : 02 43 76 88 08  
 
STAGES EN JUIN 
 
-Stage d'épée ancienne, week end de Pentecôte (3, 4 et 5 juin 
2006), au bord du lac à Talloires 
Organisé par l'ATCHA, animé par Henri Mouthon  
Renseignements et inscription : 04.50.64.19.41 et 04.50.77.25.66  
Et pendant le stage : 06.07.95.11.97 
Web : http://taichi-annecy.com  
  
-Week-end, les 10 et 11 juin 2006, à Cépoy Montargis. 
Animé par Claude Eyrolles  
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 2ème et 3ème duans.  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64  
 
-Stage mensuel (Neigong, éventail, épée ancienne débutants) le 25 
juin 2006, à Virofley. Animé par Claude Eyrolles.  
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 3 duans, tuishou  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64  
 
-Stage épée ancienne (anciens seulement) et épée nouvelle (tous 
niveaux), le 25 juin 2006, à Versailles. 
Contact : Sabine Metzlé 01.41.12.94.82, sabine.metzle@freesurf.fr , 
ou Hélène Grimal 06.20.45.65.54 
 
 
 
 



 

STAGES EN JUILLET 
 
-Stage d'été, du 9 au 14 juillet, à Cadouin. 
Animé par Claude Eyrolles  
Neigong, éventail, épée ancienne (débutants), 3 duans, tuishou.  
En prévision : stage tai chi chuan et randonnée au Laddack.  
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64 
 
-Perche, éventail et épée ancienne dans le Jura du 14 au 18 
juillet. 
Animé par Hervé Marest 
Contact : 00.33.(0)2.53.02.77, 06.63.08.70.15, herve.marest@free.fr 
 
-Randonnée au Laddack et Taiji Quan, du 22 juillet au 6 août. 
contact : Claude Eyrolles, 7 rue Pipien, 91160 Longjumeau  
Tél : 06.85.41.44.12 - 01.69.34.67.64 
 
-"Méditation Taoïste, petite circulation céleste suivant Mantak   
Chia",  du 30 juillet au 4 août à Courzieux, animé par Marc 
Appelmans et Corinne Martinez. 
Contact : Marc Appelmans, 85 rue Gergel, bt 4, 1970 Wézembeek-
Oppem tél : 00 32 2 767 77 58 
 
STAGES EN AOUT 
 
-"HOBU Tuishou en déplacements et TINGBU Tuishou en 
statique", du 6  août au 11 août à Brullioles.  
Animé par Marc Appelmans. 
Contact : Marc Appelmans, 85 rue Gergel, bt 4, 1970 Wézembeek-
Oppem tél : 00 32 2 767 77 58 
 
 
 



 

-Etude de la forme tous niveaux et ateliers bâton + Tuishou, du 
31 juillet au 6 août, dans le Marais Poitevin (camping du Mignon), 
animé par Claudy Jeanmougin. 
Contact : jeanmougin.claudy@wanadoo.fr, 06 81 53 84 62 
 
-Du 6 au 11 août Stage Taiji et Qigong dans le Périgord (Le 
Bugue) Yangjia michuan (forme et armes) animé par Françoise 
Angrand, en duo avec Jocelyne Boisseau (assistante d'Helmut 
Oberlach) forme en 24 et 108 mouvements et Qigong. 
Contact : Françoise Angrand 02.41.78.84.65 
 
-"Aquarelle, QIGONG, Mécanique du corps, Sons et Mantras", du 
12 au 19 août, animé par Marc  Appelmans et René Liégeois. 
Contact : Marc Appelmans, 85 rue Gergel, bt 4, 1970 Wézembeek-
Oppem, tél : 00 32 2 767 77 58 

 
 
 
 



 

COMMANDES DIRECTES 
À MAÎTRE WANG YEN-NIEN À TAIPEI 

Merci de bien vouloir suivre les étapes suivantes : 
1 – Transmettre votre commande  

par téléfax : 00 886 2 2836 0463 ou par email : ymtitaipei@yahoo.com 
2 – Transmettre par virement bancaire la somme due au numéro de compte suivant :  

Titulaire du compte / Account name : WANG YEN-NIEN 
Numéro du compte / Account number : 020004604333 - IBAN/SWIFT CODE : 

BKTWTWTP 
Nom de la banque / Bank name : Bank of Taiwan – Chungshan Branch Bank – Taipei – 

Taiwan, R.O.C. 111 
Instructions à donner à votre banque :  
«tous les coûts seront à la charge du donneur d’ordre».  
Merci de rajouter le n° de téléphone de Maître Wang : (886 - 2) 2881 2981, ainsi la 
banque pourra le prévenir quand l’argent sera viré sur son compte.  
Nous ne pouvons effectuer aucun envoi postal avant la réception des sommes dues. 
Merci de noter que le minimum de livres par commande est de cinq (5) par adresse 
distincte. 
Les livres sont envoyés par avion. Le délai de réception, à partir de la date d’envoi est de 
trois semaines environ. 
Les DVD, cassettes audio et éventails sont envoyés par avion. Le délai de réception à 
partir de la date d’envoi est de dix jours à deux semaines environ. 
 

Catalogue 
LIVRES 

a- Livre Vol.1 – Exercices de base et les trois duans – 
anglais/français 65 € – chinois/japonais 65 € 
b- Livre Vol.2 – Les applications martiales – 
anglais/français 80 € - chinois/japonais 80 € 

c- Réédition du "petit livre rouge" remis à jour, en chinois avec la prononciation en 
"bopomofo". Tous les noms des postures des 3 duans, de l"éventail et des deux formes 
d'épée + une reprise des "classiques du taiji". Format de poche. 
3 € l'exemplaire; à commander par 10 exemplaires minimum. 
DVD 

Assurez vous que votre lecteur de DVD peut lire des DVD-Rs avant de commander 

a- Wang Yen-nien,  filmé au Japon et à Taiwan dans les années 1980, comprenant : WYN 
pratiquant les exercices de base, les trois duans du Yangjia Michuan Taijiquan, l’épée 
Kunlun, les exercices de base du Tuishou et la pratique des Fajin en Tuishou. Un classique 
mais la qualité du film est faible. Le nom des mouvements et les commentaires sont en 
japonais. Prix : 25 € 



 

b- Wang Yen-nien, filmé à Tainan dans les années 1970, comprenant : WYN pratiquant les 
trois duans, l’épée Wudang, l’épée Kunlun et les 13 Postures.  Filmé avec une caméra 
16mm, sans son, la qualité du film est bonne. Prix : 25 € 
c- Yangjia Michuan Taijiquan: un enregistrement du stage des Enseignants qui a eu lieu à 
Taiwan en automne 1996. Ensemble de deux cassettes comprenant les trois duans du 
Yangjia Michuan Taijiquan pratiqués par un groupe d’enseignants avec commentaires et 
corrections par WYN qui explique certains mouvements et montre certaines applications 
(en chinois) (La cassette audio est extraite de cette vidéo). Prix : 25 € 
d- Wang Yen-Nien filmé à Tainan dans les années 80. Ce DVD contient les 3 duan, 
l’éventail Wang Yen-Nien, l’épée Wudang et l’épée Kunlun. Ce DVD est l’un des plus 
complets disponibles. Prix : 25 € 

CASSETTE AUDIO ou CD 

Une cassette de 80 minutes avec les respirations et les noms des mouvements des trois 
duans donnés en chinois par Wang Yen-nien. La cassette/CD audio de référence, 
enregistrée en 1996, une aide précieuse pour la pratique et l’enseignement.  
Disponible en cassette ou CD audio, préciser sur votre commande. 
Prix : 12 €, expédition par airmail incluse 
CD audio COLLECTOR 

Collection de 3 CD audio par Wang Yen-nien dirigeant les exercices de base et la forme à 
Yuan Shan-Grand Hôtel dans les années 70 
CD 1 : 1er et 4ème jour, exercices de base (26min.), 1er et 2ème duan du YMTQ (32min.) 
CD 2 : 2ème et 5ème jour, exercices de base (26min.), 3ème duan (32min.) 
CD 3 : 3èm  et 6ème jour, exercices de base (30min.), épée nouvelle Wudang (9min.), épée 
ancienne Kunlun (8min.), éventail forme Yen-nien (7min.) 
Prix : 21 € pour le set de 3 CD ,expédition par airmail incluse 
CD audio- Les ARMES du YJM TJQ 

Wang Yen-nien donne les respirations et les noms des mouvements pour l’éventail Yen-
nien (12min.), l’épée nouvelle Wudang (17min.), l’épée ancienne Kunlun (15min.). Une aide 
précieuse pour les enseignants et les pratiquants confirmés et débutants. La version de 
référence pour la pratique des armes, enregistrée en 1999.  
Prix : 15 €, expédition par airmail incluse 
EVENTAIL  

En bambou, très léger avec inscriptions en chinois Yen Nien . Possibilité d'avoir des 
éventails main gauche. Préciser sur commande 
15 €/pièce – Commande minimum 10 pièces. 
NUMERO SPECIAL AYMTA 

100 pages célébrant les cinquante ans d’enseignement de Maître Wang, historique, 
biographie, témoignages et de nombreuses photos. 
Le numéro :  15 €b 



 

COTISATIONS 2006 
 
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 2005 la somme de :   le :   



 

COTISATIONS 2006 
(Exercice du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006) 

 

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 



 

 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@mail.enpc.fr.  
 
Vos articles, vos courriers des lecteurs et vos informations (stages ou 
autres) à faire paraître dans le Bulletin 
 

Hervé et Claudy se sont engagés 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 

autre manifestations : herve.marest@free.fr – 14 rue des Fougereuses, 
49540 Martigné-Briand. 
 

- A Claudy, pour les manuscrits non saisis, ou si vous désirez que votre 
texte soit « repris » : jeanmougin.claudy@wanadoo.fr – Claudy 
Jeanmougin, 15 bis route de Bellivet, 17810 Ecurat. 

 
Conseils pratiques 
 

Pour le calendrier des stages, il est inutile de raconter votre vie, 
soyez clairs et précis en notant dans l’ordre : 

 
- le thème du stage, 
- le nom du ou des animateurs, 
- les dates et le lieu du stage, 
- 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 
ou Claudy Jeanmougin. 

 
Attention, si vous avez un dossier images important à faire parvenir, il 

vaut mieux faire plusieurs envois de telle sorte que le fichier ne soit pas 
supérieur à 500 ko (Hervé et Claudy n’ont pas l’ADSL), ou alors vous envoyez 
un CD que vous aurez gravé. Le format adéquat pour vos photos est JPEG. 

 
Sollicitations… Il est possible que vous soyez contactés par Hervé ou 

Claudy pour pondre un article. Ne soyez pas surpris… 
 



 

Amicale du YMTQ 
Présidente : Zouzou Vallotton 
zouzouvallotton@hotmail.com 
(41) 24 463 45 04 
COLLÈGE EUROPÉEN DES ENSEIGNANTS DU 
YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN 

c/o Nicole Henriod, 32 chemin du Village 
1012 Lausanne 
tél: (41) 21.728.44.58 
Email : nicole.h@worldcom.ch 
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 
172  West 109th Street, *IR 
New York, NY10025 USA 
Tél : (212) 222-7456 
Fax : (212) 663-4229 
Email : tomc@dti.net 
FEDERATION SUISSE DE TAIJIQUAN 
C/o Luc Defago, , 551 route de Vovray 
49220 Grez Neuville France 
Tél : (41) 22.800.22.54/50 
Email : luc.defago@bluewin.ch 
WORDL YANGJIA MICHUAN TAIJI QUAN 
FÉDÉRATION (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 

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, et 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 
FÉDÉRATION DE TAICHI CHUAN ET  
CHI GONG 
17  rue du Louvre 75001 Paris 
tél : 01.40.26.95.50 

 



 

 
 
 
 
 

 


