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Sommaire
Àtous ceux qui regrettaient de ne pas trouver assez 

de témoignages dans notre bulletin  : cette fois-ci 
vous allez être servis.

Que ce soit ici en France (Yves, Evelyne, Nicole, Alex) 
ou à Taiwan (Michel D., Manuel, Sabine, Simonette, 
Fabrice, Claudio, Lili, Michel A., Anna, Agnès) nos gentils 
camarades ont de quoi dire et nous donner envie de partir 
nous aussi à l’aventure.

Les afi cionados de la Chine, de la théorie et de la 
calligraphie ne seront pas oubliés pour autant. Chacun 
suivra sa voie…

Merveille, tant dans les témoignages que dans les articles 
dédiés, on voit bien que la réfl exion sur la pratique est sans 
fi n, oui, mais aussi que rien ne vaut la pratique (air connu).
Assertion incongrue de la part de quelqu’un qui, 
confortablement assis dans son fauteuil, peine à choisir 
parmi les centaines de magnifi ques photos qu’il a reçues, 
au lieu de se lancer dans un petit premier duan rédempteur.
Cette abondance de biens ne nuit pas : elle était inespérée.

J’en ai extrait pour la première de couverture, celle du 
Grand Hotel de Taipei, qui se trouve près de la place 
qu’avait choisie Maître Wang comme lieu de pratique.

Avant de passer la main à un(e) gentil(le) camarade 
(déménagement en perspective) je vous fais part avec joie 
de la quasi réalisation du Grand Œuvre  : grâce à Jean-
Claude Trap qui vient de m’envoyer les dix scans qui nous 
manquaient, nous allons pouvoir mettre l’intégralité des 
bulletins du n° 1 au n° 86 sur le site du YMTJQ. Encore 
quelques jours et les trois index (sommaires, auteurs, 
thèmes) seront exploitables, et j’espère mis en ligne.
Ce seront des béta versions, mais je les ferai évoluer au gré 
de vos remarques.

Bonne lecture, rendez-vous à l’Île de Ré !
À bientôt,

André
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Le Mot du Président
Une nouvelle saison commence après un été riche 

en occasions de découvrir d’autres pratiques ou 
d’autres points de vue. Nous sommes dans la période 

délicate où nous apprécions ces nouveaux éléments pour 
décider quoi en faire : ranger pour plus tard, essayer au 
cours de l’année qui vient, oublier dans un coin, jeter sans 
remords. Après, le rythme habituel va nous entraîner dans 
son fl ot souvent trop rapide pour le temps de la réfl exion et 
la succession régulière de cours hebdomadaires, rassurants 
dans leur progression prévisible, va peut-être estomper nos 
découvertes de l’été.

Heureusement, il y a des piqûres de rappel. Ce moment est 
aussi celui où se mettent en place les très nombreux stages 
organisés par vos associations. Ces stages n’apparaissent 
plus dans le Bulletin mais sont toujours actualisés en temps 
réel sur le site de l’Amicale ... à condition bien sûr que vous 
preniez le temps d’envoyer ces informations à Jean-Luc 
Pommier, qui, malgré ses très nombreuses qualités, n’a pas 
le don de voyance.

Sur ce même site, nous espérons très prochainement que 
vous pourrez payer vos cotisations en ligne. En attendant, 
si vous êtes pressés, vous pouvez utiliser la procédure 
habituelle pour cela. Nous vous rappelons que les 
cotisations peuvent être versées dès le premier septembre 
et que les participants aux Rencontres doivent être à jour 
de leurs cotisations.

Ces Rencontres à l’île de Ré peuvent être l’occasion 
pour votre association de participer plus activement 
au fonctionnement de l’Amicale en proposant un.e 
représentant.e au Conseil d’Administration. Il est bon que 
la composition de ce dernier évolue pour entretenir sa 
dynamique. 

J’en reparlerai dans le prochain billet administratif mais 
sachez déjà que nous devons prévoir deux changements à 
des postes importants. 

Notre Secrétaire, Maryline Bozon, souhaite passer la 
main dès cet automne et il est urgent de trouver une bonne 
volonté pour lui succéder. Au nom de toute l’Amicale, je 
la remercie déjà très chaleureusement pour son précieux 
travail toujours effectué avec calme et bienveillance.

Notre Rédacteur en chef, André Musso, cherche lui aussi 
à transmettre le fl ambeau. Bien que cela soit moins urgent, 
cette transmission demandera un ‘biseau’ plus long et 
nous cherchons donc dès maintenant une personne qui 
se sent une vocation affi rmée ou naissante pour animer la 
publication de notre Bulletin. 

Le 2 décembre 2017 aura lieu une nouvelle édition de la 
Yen-nien World Cup, axée sur des ateliers animés par des 
enseignants de Taiwan et d’ailleurs. Nos amis taiwanais 
espèrent bien qu’une délégation européenne conséquente 
sera présente à ces festivités. Un tel déplacement est 
diffi cilement justifi able par un seul jour d’ateliers. Aussi 
Simonette Verbrugge et Claudy Jeanmougin ont construit 
avec nos interlocuteurs taiwanais une semaine de tourisme 
et de pratique permettant de découvrir ou de revoir les 
lieux et les personnes qui ont contribué à développer le 
Yangjia Michuan TJQ. Je vous envie si vous pouvez vous 
libérer pour cette occasion.

Sur ce, je vous souhaite un bon début de saison et je donne 
rendez-vous aux Rencontres sur l’île de Ré à celles et ceux 
qui s’y sont inscrits à temps. Nous serons nombreux.
Amicalement,

François Schosseler

Yangjia Michuan Taiji Quan Lian Hui 3
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Calligraphie et Taiji quan
Claudy Jeanmougin

Dans la mémoire des pratiquants du Taiji quan, Zheng 
Manqing reste le « Maître aux cinq excellences » 
par sa grande maîtrise de la peinture, la poésie, 

la médecine, le Taiji quan et la calligraphie. Chaque 
matin, Zheng Manqing ne manquait pas de pratiquer la 
calligraphie.

Lors de mon séjour à Taiwan, par commodité, j’ai suivi un 
cours de calligraphie avec un Maître qui avait son atelier 
non loin de notre appartement. Il n’avait pas une grande 
réputation, mais il avait le mérite de nous transmettre les 
bases de cet art avec bienveillance. Chaque matin, je 
m’appliquais à faire mes lignes d’écriture comme un enfant. 
De retour en France, j’ai très peu pratiqué et peu à peu j’ai 
perdu la main. 
Par bonheur, en 2011 nous rencontrons Frédéric Kuhnapfel 
qui accepte d’animer un stage de calligraphie au sein 
de notre association. C’est Madeleine qui l’a découvert 
dans son premier atelier à la Rochelle, grand comme un 
mouchoir de poche, lors d’un stage organisé par l’école 
de dessin de Royan. Depuis, à raison de un à deux stages 
par an, nous suivons l’enseignement de son école Tsukiyo. 
Dorénavant, la Calligraphie fait partie intégrante de 
l’enseignement du GRDT dans le cadre de la propagation 
du Taiji quan et de la culture chinoise en général.
Pourquoi introduire la calligraphie dans l’enseignement 
du Taiji quan ? La Calligraphie, que j’écris avec un « C » 
majuscule, est une véritable méditation active et respecte 
tous les principes de notre discipline.

• La posture. Le travail de la posture est essentiel. Sans une 
posture correcte, identique à celle adoptée en Neigong, 
le caractère tracé sera totalement inconsistant.

• L’unité. Toutes les parties du corps sont unies de manière 
à ce que la main puisse exprimer le trait sans la moindre 
hésitation.

• Non rupture et fl uidité. Dès que les poils du pinceau 
entrent en contact avec le papier, le geste est continu 
sans la moindre interruption ni rupture.

• Déconnection de la « corticalité ». Dès que le caractère 
à tracer est « imaginé », il faut laisser son cerveau sous-
cortical agir. C’est de cette manière qu’il est possible 
de déconnecter le cerveau conscient des sphères 
sous-corticales et d’atteindre des états de conscience 
qui apportent le calme et la sérénité. Si on commande 
chacun des traits, le caractère ne sera pas équilibré, ce 
ne sera que de la mauvaise « géométrie ».

• Suivre-lier-coller-adhérer. La calligraphie serait-elle 
aussi une technique de Tuishou ? Dans le rapport 
entre le pinceau, prolongement du corps et le 
papier, équivalent du partenaire au Tuishou, nous 
retrouvons tous les principes de la non-résistance et 
de l’adhérence. Certains traits s’effectuent en jouant 
sur ce rapport de pression/relâchement sans que le 
papier ne soit quitté. S’il y a un instant pendant lequel 
la distance est rompue, il y a la continuité gestuelle qui 
relie tout ce qui donne à la fi gure, du mouvement avec 
des rythmes différents.

• Vide/plein. C’est le vide qui donne la force au tableau. 
L’artiste joue sans arrêt avec l’absence d’encre pour 
créer le vide qui donnera toute la puissance au plein,  
exprimé par des teintes allant du gris au noir.

C’est dans cet esprit que Frédéric Kuhnapfel enseigne 
dans son école Tsukiyo. À ce propos, que signifi e Tsukiyo ? 
Laissons la parole à Frédéric : « Tsukiyo est un mot japonais 
composé de deux kanji qui signifi ent individuellement 
lune (tsuki) et nuit (yo), et ensemble nuit de pleine lune 
(tsukiyo). Traditionnellement, en calligraphie japonaise, 
on trace noir sur blanc. La lune, elle, est blanche dans la 
nuit noire, mais fait référence à la notion du «ma» espace 
de papier blanc, libre, entre des traits, noirs. »

Stage à Écurat en janvier 2012 Stage à Chérac en février 2017
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C’est lors de ses études de la langue japonaise à 
l’INALCO (Institut National des Langues Orientales) 
que Frédéric à découvert la calligraphie. À partir d’un 
enseignement rudimentaire, il s’est inspiré de Maîtres 
spirituels comme Hokusai, Hiroshige, Kanno, Sengai et 
bien d’autres. En 2001, il ouvre son école à La Rochelle où 
il prodigue un enseignement original basé non seulement 
sur la calligraphie japonaise mais également la peinture à 
l’encre (sumi-e). 
Attention, la peinture à l’encre en calligraphie n’a rien à 
voir avec la peinture classique fi gurative. On se 
rapprocherait plutôt des techniques impressionnistes. 
Quelques touches nuancées du gris au noir suggèrent 
au cerveau de construire sa propre image. L’art de cette 
peinture consiste à trouver un équilibre entre le vide et 
le plein, entre le blanc du papier et le noir de l’encre 
comme je l’ai mentionné plus haut.
Un thème graphique est fi xé pour chaque stage. Supposons 
que le thème soit le bambou, dans un premier temps il y a 
l’apprentissage de tous les traits composant le caractère 
du bambou. Dans un deuxième temps, l’enseignement 
porte sur la composition du bambou. Enfi n, pour fi nir, sur 
une même feuille, il faudra composer avec le caractère 
du bambou, la peinture et le sceau en rouge. L’ensemble 
devant réaliser un tout équilibré.
Frédéric nous fera l’honneur de sa présence aux prochaines 
Rencontres Amicales à l’Île de Ré. Le kanji principalement 
étudié lors de ses deux ateliers sera « ei », l’éternité (Yong 
en mandarin).

École Tsukiyo
05 46 00 09 17

mailto:ecole.tsukiyo@neuf.fr
https://ecole-tsukiyo.jimdo.com/

Caractères chinois
-  永 : Yǒng en mandarin ; ei en japonais = éternité
-  風 : Fēng en mandarin ; kaze en japonais = vent
-   間 : Jiān en mandarin ; ma en japonais = intervalle, 

espace vide entre deux éléments.

Calligraphie de 永 : Yǒng en mandarin ; 
ei en japonais = éternité

Calligraphie de 風 : Fēng en mandarin ; 
kaze en japonais = vent

Peinture d’une geisha

Yangjia Michuan Taiji Quan Lian Hui 5
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Rencontre Nationale 
de Tui Shou interstyles, Laillé, 

11 et 12 mars 2017
Yves Jouffe

Cette rencontre, sous l’égide de la FAEMC, 
a été organisée par Christophe Lephay et son équipe à Laillé, tout près de Rennes.

Je suis arrivé le dimanche. Premier atelier avec Alain 
Monfourny. La grande gentillesse qui émane de ses 
conseils et plaisanteries contraste avec la puissance 

impressionnante de ses mouvements de corps et de bras, 
pas chassés vers un partenaire qui paraît un adversaire 
à chasser. L’ombre des guerriers désinvoltes porte sur le 
parquet. Plusieurs partenaires se succèdent face à moi. 
Une femme me montre qu’elle peut me repousser avec 
ses seuls bras, sans son corps, parce que je ne suis pas 
ancré, alors que je ne le peux pas sur elle, parce qu’elle 
est ancrée. Puis elle me montre comment elle s’ancre en 
basculant son sacrum vers l’avant, et je découvre étonné 
que je résiste effectivement à ses poussées ; et je m’étonne 
encore de ma capacité à la déséquilibrer complètement 
par mon corps mû par mon changement de pieds quand 
mes bras sont si impuissants.

Commence la première session de Tuishou du jour. 
Je m’installe comme d’autres bénévoles aux postes 
d’observation depuis la table des cafés lyophilisés sans 
leurs clients. Je découvre d’en haut la variété des pratiques. 
Un couple attire l’oeil par l’agressivité de ses passes, 
cherchant à placer des claques y compris en sautant sur 
l’autre, seuls les sourires partagés les distinguant de deux 
bagarreurs de fi n de bal : impressionnant mais effrayant, 
repoussant ! Ma voisine de café reconnaît alors ses amies 
et camarades de cours qui enchaînent aussi des prises, des 
clés, chutent et se relèvent sans relâche. J’identifi e parmi 
elles ma professeure éphémère de l’atelier précédent : 
elle m’avait pourtant dit avoir commencé comme moi en 
septembre dernier avec le même professeur ! Ah il y en 
a qui sont fortes… À moins que ce ne soit pas les mêmes 
cours que les miens? Je vois d’autres couples dont les mains 
balaient moins vivement les airs et cet homme immense qui 
joue le jeu d’être déséquilibré par sa menue partenaire. À 
moins qu’il ne le soit vraiment ?

Je le revois après déjeuner. Il s’appelle James Brulet et dirige 
mon deuxième atelier, dit de «proprioception»(1) sans que 
je sache bien ce que cela veuille dire (est-ce la perception 
interne de son propre corps? La perception de l’autre au 
travers de son propre corps ?) Mon attention se porte sur 

les sensations de mon propre corps puis, sous la chaste 
caresse d’une partenaire, je me concentre sur l’écoute de 
l’intensité mise dans la main d’un(e) partenaire, statique 
puis mouvante, main qu’il s’agit alors de dévier les yeux 
pourtant fermés. Je m’étonne de voir ma poussée soudaine 
et confi ante être déviée comme si je l’avais annoncée, mais 
également de dévier plusieurs fois une poussée inattendue. 
Cet exercice m’est révélateur de ce que peut être le Tuishou : 
une adaptation réfl exe à l’intention de l’autre qui est 
permise par une écoute corporelle rendue possible par un 
effort considérable de détente. Pas tant un combat (parfois 
souriant) confrontant deux puissances, deux rapidités, deux 
agilités, deux expertises des postures et contre-postures. La 
fi n de l’atelier nous mettra à rechercher prises et poussées 
sur les articulations, autrement dit à pratiquer le Tuishou, 
les yeux encore fermés. Mais l’absence de pratique se fait 
sentir et je ne sais pas trop quoi faire de mes bras, ne trouve 
rien à saisir, tord les doigts ou pousse le nez, pardon. Une 
riante partenaire rencontrée au déjeuner se moquera 
gentiment mais ne m’en vexera pas moins.
(1)  La proprioception est la perception (à la fois consciente et 
inconsciente) de chaque partie du corps, de leur position et 
de leur mouvement dans l’espace, à chaque instant et sans la 
vérifi cation visuelle (N.D.L.R.)

La deuxième session de Tuishou libre est lente à se mettre 
en place alors que nombre de personnes repartent vers 
leur région et que celles qui restent s’avouent fatiguées. 
J’attends le début de la session en causant avec un voisin 
avant de commencer avec lui des cercles de mains et des 
tentatives de poussées, et sous ses conseils amicaux. Trois 
autres partenaires suivront au son du gong des dix minutes, 
tous également aimables et compréhensifs face à mon 
inexpérience frustrante et inquiétante. Celle-ci menace 
en effet d’exposer mon incapacité, mon imposture et de 
me faire honte puisque j’empêche mon ou ma partenaire 
de pratiquer vraiment ce qu’il est peut-être venu chercher 
depuis l’autre côté de la France. Mais non, tout se passe 
bien. Chacun cherchera à me permettre de jouer avec elle 
ou lui au Tuishou. 
Oui, le Tuishou m’apparaît alors comme un jeu. Ou plutôt 
comme une danse ludique. L’attente et le changement de 

6
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partenaire mais surtout cette bonhomie communicative, 
accueillante et rassurante me rappellent les fest-noz 
de chez moi et ces bals folk découverts l’été dernier à 
Gennetines. Une centaine de participant(e)s, plusieurs 
arts martiaux internes et externes, chaque art avec ses 
styles variés, et chaque pratiquant(e) avec ses manières 
singulières. Dans ce cadre ludique où s’ajustent à chaque 
couple les règles du jeu, la plus ou moins grande maîtrise 
ne compte fi nalement plus tant sinon comme possibilité 

d’un jeu plus subtil et intense. Il suffi t ici d’une envie de 
la pratique, pratique qui s’affi ne et envie qui s’exacerbe 
dans la découverte d’une familière étrangeté. J’aurai 
appris bien plus qu’une belle parade ou qu’une clé fatale. 
J’aurai découvert un jeu qui transforme en art l’attention à 
soi et à l’autre, un jeu qui établit le respect mutuel le plus 
sincère comme fondement véritable d’une énergie à la fois 
protectrice et transformatrice.

Yangjia Michuan Taiji Quan Lian Hui 7
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TAIWAN, avril 2017
Rencontre à Taiwan 
avec George Lin 
et ses élèves
Michel Douiller, Manuel Solnon, Sabine Metzlé

Depuis 2010, quatre séjours à Taipei ont donné aux 
pratiquants français l’occasion de découvrir la 
pratique du tuishou à la chinoise. Sabine, Manuel 

et Michel, forts de leur expérience taiwanaise et de leurs 
contacts sur place, ont permis à plus de 50 personnes de se 
mesurer à des pratiquants chinois pour qui cette discipline 
est familière. Introduits par Manuel auprès du groupe 
de Maître Zheng Xian-Qi, nous avons eu l’opportunité 
de bénéfi cier de ses enseignements et des conseils de 
ses assistants. Jusqu’en 2015, les séances se déroulaient 
le matin de 7 h à 12 h à Peace Parc à Taipei et étaient 
encadrées par des assistants (shixiong) de haut niveau 
dont l’approche personnelle et originale faisait l’intérêt et 
la richesse de ces matinées particulièrement appréciées 
des élèves. Zheng Xian-Qi étant parti en maison de retraite 
et incapable de nous rejoindre chaque matin au parc, 
l’organisation du groupe et de la pratique a été reprise 
par Shen Shixiong. Les autres assistants se consacrent, 
maintenant, à leur propre enseignement. 
Nous remercions les participants qui ont accepté de 
témoigner de leur vécu de ces aventures. 

Michel, Manuel, Sabine

Il ne faut pas 
désespérer des 
lucioles*
Simonette Verbrugge

Quelques impressions sur un cinquième séjour à 
Taiwan, consacré, cette fois, au tuishou avec 
les amis du Peace Park, au tourisme, et aux 

retrouvailles avec cette ville si attachante. Ce fut drôle de 
voler dans un avion entièrement décoré de Hello Kitty! Ce 
fut un plaisir de retrouver les Taiwanais et leur gentillesse, 
ce fut long de retrouver le restaurant qui avait déménagé 
(mais quel régal!), ce fut impressionnant de découvrir les 
nouveaux quartiers «branchés» de Taipei et ce fut une 

bonne surprise d’y trouver quelques bars servant de la 
bonne bière belge! Les bains de souffre de Yang Ming 
Shan sont toujours là mais j’avais oublié que le souffre 
avait de telles propriétés hilarantes!
Ce fut un plaisir de partager ces journées avec tout ou 
partie d’une très sympathique tribu dont les guides ont été, 
oh combien à la hauteur!
Et les lucioles, me direz vous ? Elles étaient là, au détour 
d’un chemin, au pied de notre Hôtel de Lugu, nous offrant 
leur ballet de lumières légères. Les lucioles n’éclairent pas 
le chemin, elles le jalonnent en douceur et fi nesse. Pour 
moi Taipei reste l’endroit où Maître Wang a éclairé le 
chemin mais celui-ci s’est enrichi en travaillant avec ces 
jeunes professeurs que je ne connaissais pas, qui parlaient 
à peine l’anglais, mais qui, avec beaucoup de patience et 
de pédagogie m’ont appris surtout à relâcher, à relâcher 
tellement en profondeur que mes articulations s’ouvraient, 
s’allongeaient et respiraient, s’enrichissant de l’énergie du 
ciel et de la terre. 

Simonette
* Aimé Césaire
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Expérience en tuishou 
lors du voyage 
à Taipei en avril 2017
Fabrice Willmann 

Je tiens à relater ici la belle expérience que j’ai pu 
vivre lors de mon séjour à Taïwan, grâce aux efforts 
d’organisation de Michel, Sabine et Manuel, que je 

remercie chaleureusement.
Un tel voyage apporte forcément son lot de belles 
découvertes ; à fortiori quand c’est notre premier grand 
voyage. Je ne vais pas m’attarder sur les splendeurs des 
gorges de Taroko, bien que la site mérite des louanges 
ininterrompues (par exemple pendant les 13 heures de vol, 
cela ferait passer le temps de manière agréable!) Le site 
est tout simplement saisissant, la nature règne ici en maître 
et tout est imprégné d’une énergie incommensurable. 
Séjourner à Taroko c’est tout simplement recharger ses 
batteries de qi et retourner à Taipei rasséréné. Taipei est 
également une ville attachante, même si au début on ne lui 
trouve que peu d’attraits.
C’est d’ailleurs à Taipei, et plus précisément au parc de 
la paix que se sont déroulées nos séances de tuishou 
quotidiennes avec nos collègues taïwanais.

Tout d’abord nos assistants taïwanais ont été d’une extrême 
gentillesse et ils possèdent tous à des degrés et sensibilités 
diverses l’art du « pousser sans pousser ».
Ainsi notre instructeur principal – la personne qui menait 
le matin l’échauffement – m’a montré la différence entre 
une poussée venant des épaules et une poussée venant 
du tan tien : la première est prévisible est immédiatement 
perceptible ; la seconde invisible et bien plus puissante 
également. C’est un peu comme ce que décrivent bon 
nombre de livres sur le taiji quan : « un bon pratiquant 
de tui shou semble avoir la consistance de l’air quand 
on le pousse et celle d’un fl euve quand on est poussé ». 
Ainsi s’exprimait Wolfe Loventhal, élève de Zhen Man 
Qing, dans son livre Professeur Chen Man Ching, un 
grand maître de taichi parle, aux éditions du Courrier 
du livre.
On a l’impression de pousser du vide et lorsque l’on est 
poussé, l’impression d’une eau qui monte rapidement, 
sans violence, mais de manière irrésistible. C’est d’ailleurs 
la plupart du temps ce qui arrive lorsque l’on est poussé : 
on ne tient pas la poussée. (Je parle bien entendu de mon 
niveau en tuishou, qui est celui d’un débutant).
Mon intérêt principal par rapport au tuishou a été multiple 
et commence d’ailleurs par une remise en forme prodiguée 
par nos assistants, qui se révèlent parfois être également 
médecins de manière plus ou moins offi cielle, mais toujours 
effi cace, cela dit.

Par ordre alphabétique : Chantal Alonso, Michel Amard, Véronique Batut, 
Marc Belhassen, Geneviève Benssoussan-Roy, Isabelle Brayer, Sandrine 

Bugeaud, Christine Dorget, Michel Douiller, Claudio Fanelli, Rose-May 
Folio, Sylvie Fostier, Agnès Le Roux, Florence Manoiline, Sabine Metzlé, 

Jean-Luc Pommier, Lili Ramstein, Fatima Reguieg, Michel Roustan, Manuel 
Solnon, Pascal Thomas, Anna Trap, Simonette Verbrugge, Fabrice Willmann

Salut à nos amis taiwanais !
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C’est ainsi que, j’ai pu redécouvrir les vertus de la posture 
dite « embrasser l’arbre » ou zhan zhuang, qui prépare 
aussi au tuishou puisqu’elle cultive deux aspects importants : 
détente et enracinement, sans lesquels le tuishou est vain. 
Discutant de ce propos avec Sabine, lui demandant si 
il était effectivement dans mon intérêt de pratiquer zhan 
zhuang (qui je précise demande de mettre les mains devant 
soi en vis à vis, comme si on voulait embrasser un arbre), 
celle-ci me répond que la posture  zhan zhuang de notre 
école consistant à rester les bras levés, mains à hauteur des 
épaules et, paumes vers le sol, apporte les mêmes bénéfi ces 
mais  diffère légèrement du zhan zhuang de cette école.  
Dans le fait que les mains sont orientées vers le partenaire, 
donc dans une attitude d’échange, et d’expression martiale  
alors que la posture zhan zhuang pratiquée  dans le qigong 
est fermée sur elle-même et privilégie la circulation du qi en 
interne. Fort de cet enseignement je comprenais déjà que 
pour tenir sur mes jambes, il me fallait d’abord m’enraciner 
convenablement en cultivant le qi et en défaisant les tensions.
Cependant, mon expérience la plus décisive je la dois à 
un des assistants, dont j’ignore malheureusement le nom. 
Lors d’une séance de pratique avec lui je lui ai demandé 
« comment pousser sans utiliser la force musculaire » et j’ai 
eu droit à un cours sur la détente qui restera gravé en moi 
comme un beau cadeau pour le pratiquant débutant que 
je suis. Il m’a permis de ressentir la véritable détente ; ce 
mixte entre la dureté et la mollesse. Ce n’est pas peu de 
choses ; c’est très dur de savoir ce que c’est réellement et 
sans son concours je ne saurais toujours pas ce que c’est. Il 
m’a expliqué que sa poussée, lorsqu’il fait du tui shou, vient 
du tan tien, ce que j’avoue jusqu’à ce jour me paraissait 
relativement abstrait. Or c’est non pas les muscles qui 
meuvent les bras, mais l’énergie. C’est un peu comme si 
le qi contenu dans le ventre débordait et portait les bras 
qui se comporteraient comme des fl otteurs dans l’eau : à 
mesure que l’eau monte (le qi) les bras suivent. Le secret 
pour préparer le corps à cette nouvelle dimension du 
déplacement réside en deux choses (de mon expérience et 
savoirs limités, si il y a des erreurs ou des approximations, 
merci d’apporter les corrections nécessaires à ce que je 
crois vrai)
- Il faut demander à ses articulations (le terme joints en 
anglais est très parlant à ce propos), demander donc à nos 
jointures de s’ouvrir, « open » disaient-ils comme on récite 
un mantra avec leur sourire infatigable, « open » voilà le 
premier élément. L’énergie ne peut circuler là où il y a des 
blocages, pour que le qi puisse voyager du tan tien aux 
mains il faut ouvrir tout le corps à l’énergie, et ce travail est 
long et progressif. Il s’accompagne, j’en suis persuadé de 
bien plus de subtilité que je ne suis capable d’en rendre 
compte, mais je ne possède pas encore l’expérience 
nécessaire pour bien en juger.
- La seconde condition me semble être « absence de 
volonté ». Voici pourquoi  et ceci constitue pour moi mon 

expérience la plus forte de ce séjour. Parfois quand nous 
pratiquions le tuishou, entre deux partenaires il y avait 
des moments de creux et je profi tais de ces instants pour 
travailler souplesse et enracinement. Je me décidais donc 
à pratiquer zhan zhuang. Ce jour-là mon corps devait être 
bien détendu et enraciné car j’éprouvais alors un sentiment 
de réel bien être. C’est alors que progressivement mes 
mains se sont écartées, comme mues par une force 
externe et mes bras se sont mis à monter tout seuls ! Ce 
prodige, j’en suis maintenant convaincu est l’expression de 
l’énergie. Ce que j’ai compris aussi avec le recul, est que je 
ne peux pour le moment pas forcer cet état ou le faire venir. 
Voilà la seconde condition : l’esprit doit être aussi relâché 
que le corps pour que « ça » marche.Enfi n de manière 
plus générale aussi j’ai trouvé une grande disparité entre 
notre pratique du tui shou et la leur. Ils semblent tout miser 
sur la douceur et le relâchement alors que ce que nous 
apprenons dans notre école ce sont surtout des techniques 
pour recevoir des poussées. Bien entendu je suppose que 
cette observation vient plus de mon inexpérience dans ce 
domaine et peut-être aussi  qu’il est très diffi cile d’être doux 
et effi cace, moi-même je suis raide lorsque je pousse ou 
suis poussé, mais je rêve moi aussi de réaliser ce principe 
« ne laisse pas plus de 4 grammes s’exercer sur toi et 
n’utilise pas plus de 4 grammes pour pousser, autrement 
ce n’est pas de la poussée des mains ». Dixit Zhen Man 
Qing à ses élèves.  Fabrice

Deuxième voyage 
à Taipei 
Claudio Farelli

C’était mon deuxième voyage à Taipei pour la 
pratique du tuishou. Si je devais résumer mon premier 
voyage en un mot je dirais : « désorientation ». 

J’étais désorienté dans tous les aspects de l’expérience : 
j’avais une idée très vague de ce qu’était le  tuishou vu que 
je ne l’avais pratiqué que de rares fois, je ne parlais ni ne 
comprenais le français (notes de la traductrice : Claudio 
était le seul italien dans un groupe constitué uniquement  
de Français), et les rues de Taipei me semblaient  former un 
labyrinthe géant. 
Cette fois-ci, j’ai retrouvé mon sens de l’orientation. J’ai 
compris plus de choses concernant le tuishou qu’à mon 
premier voyage, même si je suis toujours dans une phase 
où je préfère apprendre les principes de base plutôt que 
des techniques très avancées. Je pouvais me déplacer par 
moi-même dans les rues de Taipei. 
La seule chose qui n’a pas vraiment progressé, me 
concernant, c’est mon français, la prochaine fois, je ferai 
plus attention à cet aspect, je le promets.

Claudio
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Longue vie et prospérité
Lili Ramstein

Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi ?
Vous m’avez peu aperçu on the battlefi eld ou en virée 
taiwanesque. 

En effet, dès le premier jour de notre arrivée, j’ai été happée 
par un portail tridimensionnel juste à l’entrée de notre hôtel 
et mes brèves apparitions étaient dues au relâchement 
de mes geôliers. Je me souviens de vous tous et j’émets 
quelques réserves sur certaines personnes…
Une prénommée Simonnette a en effet essayé d’anesthésier 
à coup de whisky le groupe «Taroko» !
Une Sabine, un Michel et un Manuel (qui par ailleurs a 
rêvé toute sa vie d’être une hôtesse de l’air) ont essayé de 
nous dissoudre nous et nos résistances dans des bains de 
soufre…  Et j’en passe.
Fatima  a bien essayé de résister,  mal lui en pris.
Nous pouvons tirer les conclusions suivantes, il y avait des 
infi ltrés parmi nous et des ET acquis à la cause... (allez 
savoir laquelle)
Restent quelques belles images ... voir vos photos, et le 
souvenir sous mes pieds de folles trépidations (toute l’île 
de Taiwan serait-elle un immense vaisseau spatial prêt 
à décoller ?) Je vous ferai parvenir sous peu quelques 
images de l’autre dimension...
En attendant « longue vie et prospérité »

Lili 

Rencontres à Taiwan
Michel Amar

Ce que je retiendrai de ce séjour c’est la gentillesse 
avec laquelle nos amis Taïwanais pratiquaient le 
tuishou.

À aucun moment, je ne me suis senti en insécurité malgré mes 
attaques bien souvent désordonnées, voire inappropriées. 
Me retenant quand je risquais de me retrouver à terre, ils 
me faisaient reproduire le geste jusqu’à ce que je trouve 
une issue favorable ou moins défavorable.
La douceur de leur pratique restera pour moi le point fort 
de ces rencontres et un exemple à suivre. 

Michel 

Taiwan 2017
Anna Trap

Mon premier objectif en venant à Taiwan était 
d’enfi n comprendre et apprendre le tuishou. 
Mais mon rêve s’est dissipé rapidement.

Les exercices matinaux de relâchement dans le parc 
permettant de se dérouiller après quelques heures de 
sommeil étaient très appréciables hormis le quatrième un 
peu rude (clin d’œil à Simonette).
Après ces mouvements, je me sentais prête à affronter 
l’art de la poussée des mains. Mais devant ces génies de 
souplesse et de puissance, je suis restée bouche bée. Je 
n’osais pas aller vers eux et j’admirais tous ces courageux 
de notre groupe qui se jetaient dans leurs bras bien Song.
J’ai tout de même essayé parce que les Taiwanais sont 
venus vers moi, ne me laissant pas le choix.
Avec Rex, cela a été parce qu’on faisait des exercices 
répétitifs, mais avec le Chef, cela a duré deux minutes, et 
j’ai compris qu’il préférait pratiquer avec quelqu’un de plus 
expérimenté. Avec un sourire, je le remerciais donc et me 
sauvais.
Ah oui, juste en tenant le pouce de Luis, comme quelques 
autres d’entre nous, je me suis retrouvée déséquilibrée sans 
rien pouvoir faire.
J’ai par contre apprécié d’être manipulée dans tous les 
sens par deux des assistants. Un point positif, je me suis 
rendu compte que j’ai tout de même un peu de souplesse 
dans les articulations.
Heureusement, nos chers organisateurs ont deviné la 
détresse de quelques-unes et ont proposé des exercices 
dirigés, et cela, j’ai bien aimé. Avec mes trois collègues, 
nous avons répété scrupuleusement tout ce que Sabine et 
Manuel nous ont montré ; donc, un peu de progrès tout de 
même. Michel est aussi venu à notre secours en proposant 
de dérouler les Duan ; merci.
En fi n de matinée, une petite pause café et mochi au 
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sésame était très agréable. Il y a beaucoup de moments 
qui resteront dans ma mémoire ; découvrir le lieu où 
Wang Laoshi a enseigné et passer au Yen-nien Daoguan ; 
rencontrer George Lin et son armée d’élèves, et pratiquer 
avec eux…
J’ai été ravie de revoir Serge Dreyer et visiter avec lui le 
vieux quartier de Lugang.
J’ai adoré fl âner dans Taipei et je suis d’accord avec 
Claudio pour le labyrinthe, mais avec la gentillesse et la 
serviabilité des Taiwanais on retrouve toujours son chemin.
Le quartier des épices, l’opéra chinois, la visite des 
plantations de thé, la forêt de bambous, les temples et tout 
le reste apportent aux souvenirs pleins de couleurs et de 
senteurs. Mais aussi, notre kidnapping par Li Shixiong pour 
nous emmener dans son restaurant préféré où nous avons 
mangé sous son œil bienveillant des spécialités délicieuses 
accompagnées d’alcool de sorgho.
Il y a aussi cet excellent restaurant de Sabine au bout du 
monde où nous avons découvert que Marc parle le chinois.
Je pourrais ainsi écrire et écrire sur ce beau voyage, et 
malgré mes douleurs, je suis prête à repartir dès demain.
J’ai apprécié tout notre groupe et je serais ravie de vous 
revoir à l’occasion des Rencontres Jasnières, de l’Amicale 
ou autre.

Anna

Versailles-Taipei, 
trois allers-retours
Agnès Le Roux

C’est la troisième fois que j’ai la chance de pouvoir 
suivre Sabine à Taipei, à la rencontre du groupe 
de Zheng Xian Qi, qui pratique la forme de Chen 

Man Ching et un tuishou enrichi de la forme de la grue 
blanche. Ces trois voyages ont été organisés par Sabine, 
avec Michel et Manuel; je les remercie sincèrement de 
m’avoir menée jusqu’à ces lieux et ces gens. Ça a été une 
expérience riche et à chaque fois renouvelée. 
J’essaie ici de partager les impressions communes ou 
différentes que j’ai gardées de ces séjours successifs de 
2014, 2015 et 2017.

Le personnage clef reste pour moi Zheng Xian Qi Laoshi 
que je n’ai vu qu’en 2014. Je me souviendrai toujours de 
ce jour où il m’a fait pratiquer un exercice d’enracinement; 
malgré ses 93 ans, émanaient de lui une force et une 
densité incroyables. Je me dis que ce sourire, cette force 
et cette présence doivent être le propre des grands experts 
en tai chi. J’ai alors pensé à Maître Wang que je n’ai pas 
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connu, mais dont ces qualités m’ont été rapportées. 
Une fi gure qui fait pour moi le trait d’union entre les trois 
séjours,  c’est Chen Mingho « Shixiong » (Shixiong veut 
dire « assistant » ou « grand frère de pratique »). C’est 
toujours lui qui nous accueille en début de journée pour 
l’échauffement et nous explique les « Song Shen qi fa » (les 
sept exercices pour relâcher le corps). Prêt à 7 h 30 tous 
les matins, pantalon noir et chemise blanche impeccable, 
il est là, comme missionné par le vieux maître. Sa modestie, 
sa gentillesse et sa patience me frappent. Il souhaite 
sincèrement nous faire comprendre l’importance d’un 
entraînement quotidien. Il nous montre encore et encore ce 
qu’est une poussée sans force ; « this is Tai chi ! » sont les 
rares mots d’anglais qu’il emploie.

En 2014, nombreux sont les Shixiong qui viennent à Peace 
Park. Chacun a son approche du tuishou et ses images 
propres : 
• Huang Jeng Bin (qu’on appelait Abin) et plusieurs 

autres Shixiong évoquent l’image du « Fu », la pellicule 
ou le masque sur la peau que la poussée ne doit pas 
entamer. Pour ce faire, lors de l’absorption, il faut suivre 
sans ajouter aucune résistance. Pour nous expliquer la 
notion d’ouverture et de fermeture (kai-he), Huang Jeng 
Bin utilise aussi l’image du sigle Toyota (la triple ellipse) 
qui peut représenter l’expansion multidirectionnelle et 
simultanée du corps.

• Un jeune élève taiwanais prénommé aussi Huang 
fait appel à l’image de la brûlure sur le bras qui ne 
supporte pas la douleur supplémentaire d’une poussée. 
Par cette image il nous encourage à suivre la poussée 
du partenaire de telle sorte que la pression ne soit pas 
modifi ée. Très souriant, il nous apprend qu’il enseigne 

à des enfants et a recours à des exercices ludiques et à 
des images parlantes. 

• Le très sympathique Rex utilise (sans mauvais jeu de mot 
avec la marque de produit vaisselle) l’image du savon 
qu’on doit faire glisser sur le corps pour se laver par 
des mouvements fl uides et circulaires des bras et des 
mains. Pour m’aider à relâcher les coudes et placer les 
bras détendus plus près du buste,  il me propose aussi 
d’imaginer que je suis un dinosaure, ce que je fais sans 
sourciller.

• Dans le domaine du textile cette fois, l’image de 
l’essorage du torchon qui illustre la torsion de l’avant-
bras, générée par le mouvement contraire du poignet et 
du coude, est l’image préférée de Shen Shixiong. Il nous 
explique que lorsque cette torsion est bien maîtrisée 
au niveau du poignet et du coude, elle s’étend alors 
naturellement  à toutes les articulations. Mon niveau ne 
me permet pas de comprendre les subtilités de toutes 
ses explications mais l’expertise et la maîtrise de Shen 
Shixiong m’impressionnent autant chaque année.

En 2017, le fi dèle Chen Mingho, 
ici avec Isabelle.

En 2014  Huang Jeng Bin Shixiong. On aperçoit 
aussi en arrière-plan Zheng Xian Qi Laoshi qui surveille 

attentivement le groupe depuis son banc.

En 2017, Shen Shixiong m’expliquant l’essorage
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• J’ai aussi dans la tête le « Yiqi!!» (ensemble!!) clamé 
sans relâche par cette femme si sympathique que je 
revois à chaque séjour, dont le prénom est diffi cile à 
prononcer (proche de « Hèje » phonétiquement) et qui 
ne parle pas l’anglais. Par des gestes et par ce mot 
« Yiqi », elle m’explique en riant que le bassin et le buste 
doivent tourner ensemble!! Ma diffi culté à reproduire 
son geste ne l’impatiente pas…

C’est une chance énorme de travailler avec tous ces 
Shixiong, d’un niveau très avancé, et prêts à nous enseigner 
avec patience.
En 2014 je pars avec l’envie de progresser techniquement, 
de ne pas perdre une miette des séances de tuishou. C’est 
aussi,  il me semble, l’état d’esprit de mes compagnons 
de voyage ;  l’émulation et l’entente sont là. Cet objectif 
volontaire m’amène à absolument vouloir relâcher les 
« kwas » (les hanches), à tenter de pousser sans force 
aucune et absorber sans résistance, en m’escrimant à 
imiter le mieux possible tous ces pratiquants chevronnés. 
Le résultat n’est pas concluant, mais les courbatures et la 
fatigue sont au rendez-vous…. Les escaliers du métro de 
Taipei deviennent une épreuve. L’ambiance, la découverte 
de Taipei et des Taïwanais compensent largement ces 
souffrances et je ressens une grande liberté et un immense 
bonheur d’être là. En 2015, le vieux maître, trop affaibli, ne 
vient plus au parc superviser le groupe, les Shixiong sont 
moins nombreux. Mais je retrouve cette même recherche 
de poussée sans force et de corps unifi é. « Bu yao yong li, 
yong yi ! » (il ne faut pas utiliser la force, mais l’intention) 
nous répètent les Shixiong. Lors d’une discussion à ce sujet, 
j’ai noté cette phrase traduite par Sabine: «Ne songe même 
pas à utiliser la force », ce qui exclut davantage l’effort ou 

la volonté de bien faire. Cette année-là, je fais à nouveau 
de mon mieux pour tirer profi t des conseils. Je suis frappée 
par l’évolution de quelques taiwanais débutants en 2014, 
devenus d’excellents pratiquants en une seule année de 
tuishou quotidien et de répétition des 7 exercices de base... 
ça laisse songeur.
En 2017, je pars moins en forme, avec un groupe plus 
nombreux et plus intéressé en moyenne par le volet 
touristique du voyage. Néanmoins, j’espère toujours 
percer quelque mystère du tuishou au contact des Shixiong 
ou des élèves taiwanais. Je remarque encore et toujours 
leur tranquillité et leur sourire. 
La deuxième semaine, nous pratiquons peu le tuishou. Un 
matin, Georges Lin et ses élèves nous invitent à les rejoindre 
sur leur lieu de pratique en bord de rivière, comme les 
années précédentes. Après une pratique commune, ils 
nous offrent un excellent petit déjeuner dans une ambiance 
très conviviale. Je ressens alors notre lien à Maître Wang. 

Puis nous partons à la découverte de l’île. Je me sens 
tiraillée entre tuishou et tourisme. J’ai l’impression de perdre 
des occasions précieuses de travailler avec les Shixiong 
le matin. Mais je suis vite rattrapée par la beauté de l’île.  
L’escapade me plaît beaucoup, en particulier les paysages 
grandioses des gorges de Taroko ou des montagnes du 
centre, le village où nous faisons étape près de la forêt 
de bambou, et la journée à Lukang où Serge Dreyer nous 
fait découvrir les habitats traditionnels et nous éclaire sur 
les cultes populaires taiwanais. Je garde aussi un souvenir 
amusé de cette excursion dont l’objectif ultime est de 
découvrir l’impressionnant  panorama de Sun Moon 
Lake et qui se termine sous une pluie battante et dans un 

Le sourire de Tom, un élève 
taiwanais, ici avec Fatima.

Paysage de montagne. Tout au 
fond, un buddha médite...

Mais où est passé 
Sun Moon Lake ?
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brouillard à couper au couteau. Je vois là le signe que 
l’impatience n’est pas de ce pays! On ne trouve pas ce 
qu’on attend, on trouve ce qu’on n’attend pas… 

Au fi l du séjour 2017, je lâche un peu prise, et je prends 
conscience que mes progrès en tuishou ne pourront 
commencer que lorsque mon esprit sera calme. Je 
fais le constat rétrospectif que mon corps est rarement 
relâché, ni mon souffl e apaisé, avant même que ne 
commence l’échange en tuishou.À quoi sert de focaliser 
sur le relâchement des « kwas » ou la structure du corps, 

d’essayer désespérément de s’ancrer au sol et de faire 
des mouvements circulaires intempestifs si le souffl e  n’est 
pas au « dan tian » et si le cœur n’est pas calme ? C’est 
principalement à cette idée que me renvoient désormais 
les paysages de Taiwan et le caractère souriant, généreux 
et tranquille de ses habitants.

Agnès

PS : Je vous invite à relire dans le bulletin 77 les articles de So-
nia, Corinne, Christophe et Shen Shixiong (traduit par Sabine) 
suite au voyage 2014
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l’Association du Yangjia michuan Taiji quan de Taipei 
organise un séjour prolongé à l’occasion de la Yen-nien 
Cup qui se déroulera le 2 décembre. Ce séjour se 
compose :
•  3 journées à Taipei : le matin de 6h30 à 9h30 au 

Dadaocheng wharf, pratique sur l’espace de George 
Lin ; l’après-midi tourisme.

•  3 journée à Lugang lieu de résidence du Président 
Wang Rongshan : 

-  les 1 et 3 décembre : visite de Lugang et excursion 
alentours

-  le 2 décembre : Yen-nien Cup Festival
La journée du Yen-nien Cup est faite d’ateliers/confé-
rences auxquels sont conviés des enseignants membres 
de l’Amicale ou du Collège. 

Le coût approximatif du séjour complet est de l’ordre de 
1300€ au maximum.

Pour toute information concernant cet événement, veuillez 
consulter fréquemment le site de l’Amicale. Vous pouvez 
également contacter Simonette Verbrugge et Claudy 
Jeanmougin qui sont chargés de l’organisation du séjour 
et du déplacement.

•Simonette Verbrugge sissi@emtecnet.com
•Claudy Jeanmougin jeanmougin.claudy@orange.fr

Dernière minute, un message de Serge Dreyer : si les 
participants français ont besoin d’une aide, ils peuvent 
m’envoyer un courriel. (serge.dreyer@gmail.com)

YEN-NIEN CUP YANGJIA 
MICHUAN TAIJI QUAN 

INTERNATIONAL FORUM
Samedi 2 décembre 2017

Séjour touristique et de pratique
du mardi 28 novembre au 3 décembre 2017

18
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Les Feuillets du Collège

Dans les principes liés à l’organisation corporelle 
j’utilise le mot « tenségrité ». C’est un concept 
encore peu connu et il me semble utile de préciser 

ce qu’il y a derrière ce mot.
Je ne cherche pas à présenter ici une défi nition 
scientifi que de ce concept, mais à en donner plutôt 
une perception intuitive voire corporelle dans un but 
utilitaire pour l’apprentissage du TJQ.
Ce concept a été initialement utilisé en architecture et 
en art. Depuis il a été repris pour décrire la structure du 
corps humain, notamment dans un but ostéopathique.
Pour ce travail j’ai repris de larges extraits d’un livre 
de Graham Scarr de chez Sully, Biotenségrité, la base 
structurelle de la vie.

En architecture il existe une autre façon de faire 
que d’empiler des unités : la tenségrité 
Dans les constructions traditionnelles, pour acquérir de 
la stabilité et élever des constructions à partir du sol 
on utilise le principe de « blocs empilés les uns sur les 
autres » et leur poids est toujours transmis au sol dans 
un transfert continu de compression accumulée, et 
c’est l’énorme poids de ce type de construction qui les 
maintient assemblées.

Il existe, grâce aux principes de la tenségrité, une autre 
façon de construire une structure. En effet en reliant des 
barres par des câbles, sans relier directement les barres 
entre elles, on arrive à constituer un système rigide.
Dans un tel système, des éléments en compression (les 

barres) « fl ottent » dans un réseau de tension (les câbles) 
continu. Un accroissement de la tension sur un de ces 
éléments est transmis à tous les autres, y compris les plus 
éloignés. Ainsi des forces qui « poussent » (compression) 
et d’autres qui « tirent » (tension) s’équilibrent subtilement 
à tout moment, rendant l’ensemble de la structure 
ainsi caractérisée extrêmement dynamique, fl exible, 
insensible à la direction de la gravité et résistante.
Les structures établies par la tenségrité sont stabilisées, 
non par la résistance de chacun de leurs constituants, 
mais par la répartition et l’équilibre des contraintes 
mécaniques dans la totalité de la structure. 
Les structures en tenségrité sont de faibles poids, 
résistantes, et peuvent changer de forme avec un 
minimum d’efforts. Comme chaque composant 
infl uence tous les autres, les contraintes potentiellement 
dommageables sont automatiquement distribuées à 
travers tout le système, de sorte qu’il puisse réagir à des 
forces extérieures venant de n’importe quelle direction, 
sans s’effondrer.

Le corps humain : une structure en tenségrité
Alors que les gratte-ciels et les ponts sont relativement 
rigides et doivent être particulièrement renforcés 
contre les effets des contraintes de l’empilement de 
blocs, les organismes vivants sont légers et fl exibles et 
peuvent fonctionner de la même manière en quasiment 
n’importe quelle position, ce qui signifi e qu’ils utilisent 
un système de mécanique entièrement différent. C’est 
là, notamment, qu’intervient la tenségrité dans le vivant.

La Tenségrité
Lionel DESCAMPS avec la participation d’Alix HELME-GUIZON et François BESSON

Les Compagnons du Taiji Quan
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Les Feuillets du Collège

La biomécanique orthodoxe se fonde aussi sur un 
système d’empilements, de poutres et porte-à-faux 
(comme les gratte-ciels et les ponts), dans lequel les os 
sont considérés comme entassés les uns sur les autres à 
l’image d’un empilement de briques ; les muscles et le 
tissu conjonctif les contrôlant à l’image du gréement d’un 
bateau à voile. La colonne et ses courbures supportent 
le poids et les tissus mous les mobilisent d’une manière 
fragmentaire, étage par étage.
Le mouvement est alors analysé à travers un système 
d’articulations et de leviers où les os se compriment 
mutuellement et où chaque articulation est considérée 
isolément des autres et isolément des tissus conjonctifs 
qui les entourent et les relient.

Par exemple, traditionnellement on représente la 
colonne vertébrale comme un empilement de blocs 
solides et de disques spongieux qui transfèrent leur 
charge compressive vers le bas à travers chaque 
segment, jusqu’au bassin, mais cela n’explique ni la 
complexité de sa structure ni celle de son mouvement.
La tenségrité offre un modèle alternatif plus performant. 
Une des caractéristiques du modèle de tenségrité, 
c’est que la compression est discontinue, c’est-à-
dire qu’elle n’est pas directement transférée entre 
les barres comme en architecture ou entre les os en 
biomécanique. Et, en effet, l’examen d’un genou ou 
d’autres articulations a montré qu’il n’existe que peu, 
voire pas du tout de compression entre les os des 
articulations mais que les os semblent au contraire 
« fl otter » au sein de tissus mous.

En reprenant les réalisations architecturales du début et 
en remplaçant les barres par les os, et les câbles par 
des fascias (notamment : tendons et ligaments) et des 
muscles, on obtient pour l’ensemble du corps et de 
chaque partie une structure plus réaliste en termes de 
fonctionnement. 

La biotenségrité explique comment les os de chaque 
côté d’une articulation peuvent rester stables et bouger 
avec un minimum d’effort, et comment les tissus mous 
sont capables de les guider. Elle décrit comment 
chaque tissu peut être intégré à un réseau tensionnel 
complexe déployé dans toutes les directions, et former 
un « complexe auto-ajustable » qui réunit de multiples 
articulations et le corps entier en une unité fonctionnelle.

La tenségrité est une notion nouvelle qui mérite de se 
développer dans la pratique sportive et notamment en 
Taijiquan. Il reste encore à perfectionner les modèles 
scientifi ques qui la sous-tendent.
Même dans l’état actuel de la recherche scientifi que 
nous pouvons dès maintenant l’expérimenter dans 
notre corps.

Taijiquan : l’apport de la tenségrité
Un exercice que j’utilise et qui m’aide à percevoir cette 
tenségrité est le suivant :
• Debout, pieds parallèles, sur la même ligne, largeur 

du bassin et poids reparti sur les deux jambes.
• Sans bouger les pieds j’essaie de rapprocher les 

talons
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Les Feuillets du Collège

• Si j’écoute bien mon corps je sens une tension qui 
nait dans les talons, remonte dans les genoux, crée 
une spirale dans les jambes, puis au niveau des 
fesses, puis dans le dos, la ceinture scapulaire pour 
aller ensuite dans la tête (qui alors s’érige) et les 
bras (qui donnent la sensation de se soulever).

Il faut être attentif et être doux avec son corps, cette 
tension qui monte doit être légère sinon des douleurs 
apparaitront notamment dans les genoux.

• Ensuite, il faut relâcher tous les muscles superfi ciels 
en tension en gardant la colonne vertébrale érigée 
sans effort. Vous allez sentir notamment votre bassin 
et vos épaules se relâcher.

•  Si vous vous relâchez trop vous allez perdre l’unité, 
si vous ne relâchez pas assez, des muscles de 
mouvement seront encore sollicités et vous perdrez 
en possibilité de mouvement.

• Si vous réussissez cet équilibre entre le trop et le 
pas assez, vous sentirez votre corps plein et unifi é 
et surtout votre bassin sera comme suspendu et 
très mobile. Il en sera de même pour votre ceinture 
scapulaire et votre tête.

On peut réaliser une variante de cet exercice en 
éloignant les talons : la sensation est un peu différente 
et très intéressante à expérimenter, notamment en les 
liant à la respiration.
Lorsque l’on est familiarisé avec ces exercices on peut 
obtenir les mêmes effets en resserrant l’arrière ou l’avant 
des ischions ou, plus fi n, du plancher pelvien.
Bien entendu, nos perceptions n’ont pas force de preuve 
et il faut les écouter avec vigilance et prudence. Mais 
actuellement la tenségrité me permet non seulement 
de percevoir de nouvelles sensations, mais surtout 
d’expérimenter sa pertinence dans la forme et le travail 
à deux notamment en tuishou et lors des applications 
martiales. Je trouve alors dans ma pratique une autre 
vision et une autre interprétation des textes classiques. 
J’en donnerai quelques exemples.

Quand nous réussissons à mettre en œuvre une structure 
de corps où la tenségrité peut s’épanouir nous pouvons 
ressentir simplement, sans effort, notre corps comme 
un tout, ce qui correspond notamment aux textes 
classiques suivants :
• Tout doit être unifi é.
• Dès le moindre mouvement, toutes les parties du 

corps doivent être légères, agiles et reliées.
• L’énergie prend racine dans les pieds, se développe 

dans les jambes, est dirigée par la taille, et se 
manifeste dans les doigts.

• Toutes les parties du corps sont reliées entre elles, 
articulation par articulation, sans la moindre rupture.

• Les articulations, telles les perles d’un collier, sont 
enfi lées sans discontinuité.

• Des pieds aux jambes, des jambes à la taille, d’un 
seul tenant et par l’unifi cation du Qi.

L’unité corporelle est non pas alors perçue comme 
quelque chose de massif, de monolithique et fi gé mais 
comme quelque chose de mobile et de dynamique, 
que l’on retrouve aussi dans l’exemple suivant.

La tenségrité par sa capacité d’auto-ajustabilité permet, 
à partir d’une position de base équilibrée, de changer 
de forme avec un minimum d’efforts pour répondre 
automatiquement à des contraintes extérieures sans 
s’effondrer. On retrouve notamment cet esprit dans le 
texte classique :
• Équilibré comme les plateaux d’une balance.

La tenségrité permet au corps quand il est sollicité, 
d’emmagasiner, en se déformant, de l’énergie dans 
toute sa structure pour pouvoir ensuite la libérer en 
revenant à sa position d’équilibre :
• Rassembler l’énergie c’est tendre l’arc. La libérer, 

c’est décocher la fl èche.
• La puissance se manifeste dans la surprenante force 

de ressort en spirale (de Yang Ban-Hou, Huit mots 
secrets de la technique).
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Les Feuillets du Collège
La tenségrité permet de se sentir léger, avec « de l’air 
» entre les articulations, on retrouve cela notamment 
dans :
• Alors libre et léger, la tête est suspendue.
• Étendre le dos signifi e que le Qi adhère au dos. 

Si vous parvenez à contenir la poitrine, votre dos 
s’étendra automatiquement (de Yang Chen-Fu).

La tenségrité donne une perception différente de 
l’agencement et du fonctionnement de notre corps. 
L’origine des mouvements semble se faire au cœur des 
membres, au plus proche des os et des articulations. Ils 
sont l’âme de notre corps comme on parle de l’âme d’un 
canon, d’une poutre ou d’un conducteur électrique.

Je pense que cela est dû au relâchement des muscles 
de mouvement (qui servent essentiellement à nous 
mouvoir) et au maintien de la tonicité des muscles de 
structure (plus particulièrement dédiés au maintien et au 
contrôle postural) : 
• Laisser l’énergie interne s’enfoncer et adhérer au 

corps. L’énergie interne se condensera dans la 
moelle des os (de Wu Yu Hsiang).

• Essayer de sentir et de localiser la structure osseuse 
en ignorant l’existence des muscles environnants (de 
Waysun Liao).

• Imaginer que le souffl e se condense à l’intérieur de 
la moelle osseuse (de Waysun Liao).

• Si l’on veut que l’ensemble du corps soit exempt de 
défauts, on doit tout d’abord mettre en valeur le Qi. 
Si on veut que le Qi soit mis en valeur, on doit tout 
d’abord concentrer l’esprit sans le disperser. Si l’on 
ne veut pas que l’esprit soit dispersé, on doit faire 
pénétrer l’esprit dans les os (de Li Yishe).

Je ne suis qu’au début du chemin en ce qui concerne 
l’intégration de la tenségrité dans ma pratique. En effet 
un certain nombre de tensions accumulées au fi l des ans 
ne me permettent pas d’utiliser mon corps au mieux de 
ses possibilités et limitent l’expression de la tenségrité 
dans mes postures et mouvements.

J’ai pu remarquer par exemple que j’utilise certains 
muscles dédiés aux mouvements pour maintenir 
ma structure ; ce qui ne permet pas aux muscles de 
positionnement de jouer pleinement leur rôle dans 
la structure, qui devrait être en tenségrité. Et qui 
accessoirement ne laisse pas les muscles de mouvements 
libres justement pour le mouvement.

Les premiers travaux sur la tenségrité et les armes 
promettent aussi des découvertes intéressantes.
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Applications martiales du 1er duan 
sous le signe du partage,

de la réfl exion, et de l'ouverture d'esprit !

Du 23 au 26 juillet 2017 à Marçon dans la Sarthe, 
au Camping des Varennes (lieu des Rencontres 
Jasnières), trois enseignants : Michel Léclaircie 

de Saumur, Marc Appelmans de Trans-en-Provence et 
Serge Dreyer de Taichung, avec des parcours différents, 
ont proposé leur version des applications martiales 
du 1er duan. 
L’histoire a démarré avec un mail de Serge, court comme 
d’habitude. Quelques lignes pour un stage qui s’annonçait 
intense. 
Quatre jours calés entre son traditionnel stage de Baume-
les-Messieurs et «Les Rencontres Jasnières». 
Trois enseignants, trois fortes personnalités, et une 
question : que cherchaient- ils ? 

Nicole Chastanier, Evelyne Oudard et Alex Del Ben
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D’abord, incontestablement, le plaisir d’être ensemble, se 
retrouver après avoir chacun parcouru sa route, tant de 
routes, cherché ailleurs d’autres formes, d’autres combats. 
Constater que ces chemins loin de les diviser, renforçaient 
leur pratique, leur amitié. 
Il y a eu la pluie, fi ne et froide qui les a laissé indifférents. 
Ces trois là sont inébranlables : Michel avec sa tendresse et 
son sourire unique, Marc sa volonté ferme et chaleureuse 
et Serge notre ours préféré toujours vêtu de ce qui ne va 
qu’à lui. 
Chacun a pris la barre un jour et les deux autres étaient 
là, à l’écoute !

Chacun unique avec son approche, ses mots, ses 
préférences. Ils nous ont montré leurs différences, et ces 
interprétations multiples allaient dans le même sens : 
approfondir et redécouvrir notre style de tai ji quan. 
Étudier les différentes possibilités de chaque mouvement, 
s’ouvrir à de nouveaux espaces de compréhension afi n 
d’en tirer des conclusions pour la pratique. 
Accompagner les participants, avec beaucoup de 
bienveillance, dans la réfl exion et à la découverte du  : 
« Pourquoi et Comment ? » avec un minimum de force, 
très simplement, tout en spirale, tout en rondeur, dans la 
fl uidité.
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Une fois de plus, avec eux on a redécouvert la forme. 
Cette forme dont ils disent haut et fort qu’il faut qu’elle 
s’enrichisse sans cesse, qu’elle s’interroge, qu’elle vive, 
au risque de dépérir.
Une des idées-forces de ce stage, accepter de bouger 
pour ne pas se fi ger !
En nous faisant profi ter du partage de leurs connaissances, 
de leurs recherches, ils nous ont aussi transmis un peu de 
cette passion qui les anime depuis si longtemps, avec 
comme leitmotiv, l’ouverture d’esprit, car comme disait 

Desproges « L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du 
crâne !». Ceci n’est qu’un compte rendu succinct de quatre 
jours de travail riche, intense et joyeux. Une rencontre 
entre trois expériences; trois regards et une attente, celle 
que l’expérience se renouvelle et que ses auteurs nous 
parlent de leur point de vue, de ce que cette rencontre a 
représenté pour eux. 

Nicole,
Evelyne et Alex

Yangjia Michuan Taiji Quan Lian Hui 25

P000000_Amicale_du_TJQ_86.indd   25 02/10/2017   19:22



26

P000000_Amicale_du_TJQ_86.indd   26 02/10/2017   19:22



Que l’on accepte ou non le fait que Julia Fairchild 
soit le successeur en titre de notre style n’a 
absolument aucune importance puisque cela 

dépend uniquement de la volonté de chacun d’entre nous. 
Ce qui importe ici est ce que Julia propage dans le cadre 
de son enseignement du Yangjia michuan Taiji quan. 
Lors de son investiture en Italie en mai 2011, Julia a 
présenté un texte intitulé « Wang Yen-nien’s Four Greatest 
Answers » qui a été traduit en français par « Les quatre 
réponses sublimes de Wang Yen-nien ». Vous pouvez 
avoir l’intégralité de ce texte protégé par copyright en 
vous rendant sur le site du Yen-nien Daoguan : www.ymti.
org. Vous aurez le texte à la fois en anglais et en français. 
(Attention, la version française n’est pas toujours fi dèle à la 
version anglaise.)
Pour des raisons diverses, le texte intégral des « Quatre 
sublimes de Wang Yen-nien » n’a pas pu faire l’objet 
d’une publication dans notre revue. C’est dommage ! 
Pour ma part, j’estime qu’il mérite d’être connu car il 
fera forcément l’objet de multiples commentaires qui sont 
susceptibles d’éclairer notre style. Je lance donc les débats 
en proposant un premier commentaire sur la première 
réponse : « Answer 1. Spiral up, spiral down » (« Réponse 
1. Spirale ascendante, spirale descendante »).
.Avant de commenter cette « Première réponse » il me 
semble important de donner une idée générale de la 
teneur du texte. Après avoir fait une brève historique de 
l’enseignement de Maître Wang, Julia mentionne « Deux 
décennies de nouvelles compréhensions » qu’elle situe 
de 1990 à 2000. Ces vingt années de questionnement 
à Laoshi lui ont permis de déterminer ce qui lui semble 
comme étant les contributions majeures de l’enseignement 
du Maître. Elle les résume en quatre grandes réponses :

« La première réponse : Spirale ascendante, spirale 
descendante.
La deuxième réponse : Comparer le vide et le plein,  
mais ne pas comparer les pommes avec les oranges.
La troisième réponse : Distinguer les positions « Ji » 
avantageuses et désavantageuses.
La quatrième réponse : Se concentrer sur le premier 
objectif du Yangjia Michuan Taijiquan : une meilleure 
santé ». 

Comprenez bien que ces réponses ne sont pas celles de 
Maître Wang Yen-nien. Elles sont le fait de Julia qui a 

longtemps vécu auprès de Laoshi et l’a accompagné à 
tous les stages hors de Taïwan depuis 1984 soit pendant 
presque 25 ans. Autant d’années de suivi d’enseignement 
comptent dans une vie. C’est ainsi qu’elle a pu être témoin 
des différentes questions des élèves de Laoshi et des 
réponses qui leur ont été données. Les « Quatre sublimes » 
représentent une synthèse de Julia sur sa compréhension du 
Taiji quan du Yangjia michuan à partir de l’enseignement 
de Maître Wang Yen-nien.
Dans cet article, il ne sera question que de la première 
réponse « Spirale ascendante, spirale descendante », 
c’est-à-dire la notion de spirale qui est la « seule réponse 
à toutes les questions portant sur l’action de monter ou de 
descendre dans la pratique du Yangjia Michuan Taiji quan 
comme dans celle du Yangjia michuan Tuishou » écrit Julia. 
Elle précise également que « Le principe de la spirale est 
ce qui unit le Taiji quan du Yangjia Michuan au Tuishou du 
Yangjia Michuan ». 
Cette réponse est celle aux questions qui se seraient 
principalement posées après la parution du livre de Maître 
Wang sur les applications techniques des gestes de la 
forme. Il semblerait que des étudiants aient eu des soucis 
à faire correspondre les gestes de la forme avec ceux des 
gestes mis en application technique selon l’enseignement 
de Maître Wang.
Malgré tout le respect que je peux avoir à l’égard de Julia, 
je pense que dans son texte elle se fourvoie en pensant 
qu’elle a fait une super découverte qui allait révolutionner 
notre pratique du Taiji quan.
Il y a quelques expressions dans le texte de Julia qui jettent 
un doute sur la notion de spirale. C’est quoi une spirale 
montante ou une spirale descendante ? Que signifi e : 
« quand on tourne la taille en direction de la jambe arrière, 
on effectue une spirale vers le haut ; quand on tourne la 
taille en direction de la jambe avant, on réalise une spirale 
vers le bas. » ?  
Un mouvement spiralé est une rotation qui se déplace 
autour d’un point à l’image d’un mouvement hélicoïdal. En 
effet, si on monte en tournant on effectue bien une spirale 
montante. De la même manière, si on descend en tournant 
le bassin on effectue bien une spirale descendante. Dans 
ce mouvement continu de montée ou de descente y a-t-il 
une transformation ? C’est un simple mouvement continu 
qui n’offre rien de spécial. Et pourtant, oui et pourtant Julia 

Quelques questionnements  
dʼorigines diverses et 

réponses de Julia Fairchild 
commentés par Claudy Jeanmougin
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a totalement raison de parler de spirale mais pas de la 
manière dont elle le fait dans son texte.
Pour asseoir sa théorie du mouvement spiralé, Julia 
pose des questions auxquelles on peut répondre grâce 
au principe qu’elle vient d’émettre. Je rappelle que ce 
principe du mouvement spiralé émis par Julia est : « Quand 
on tourne du côté de la jambe avant on fait une spirale vers 
le bas ; quand on tourne du côté de la jambe arrière on fait 
une spirale vers le haut ».

Voici sa première question : « Dans le mouvement 
“ avancer, faire levier” (Ban), “maintenir” (Lan) et  
“coup de poing” (Chui), pendant le Ban, sommes-
nous en train de descendre sur la jambe arrière ou 
de monter sur la jambe arrière ? ».
En ce qui concerne Ban, qui est en réalité un Lie avec 
rotation du bassin et non un Ban comme dans la deuxième 
séquence, nous tournons du côté de la jambe avant, nous 
sommes donc dans un mouvement spiralé vers le bas. 
Jusque-là tout va bien, le principe est respecté.
Pour Lan, tout en demeurant davantage sur la jambe 
arrière, la rotation se fait du côté de la jambe avant. 
Normalement, nous devrions avoir un mouvement spiralé 
vers le bas, mais il est vers le haut. Là, Julia préfère sauter 
le geste car il ne répond pas à son principe.

Enfi n, elle repose la question pour le dernier geste 
de ce mini enchaînement : « Pour le “Coup de 
poing” descendons-nous sur la jambe arrière ou 
montons-nous sur cette même jambe ? » 
Pour ce « Coup de poing », il y a transfert du poids du 
corps sur le pied avant et rotation du côté du pied avant, 
le mouvement spiralé est donc vers le bas, le principe est 
à nouveau respecté sauf qu’il est question du pied avant…

Sa troisième question porte sur le geste « Crocheter 
le genou » (traduction que je préfère à celle de 
« Brosser le genou » proposée par Julia) : « Dans 
le mouvement “Brosser le genou” sommes-nous 
sensés fi nir en position haute ou en position 
basse ? ». 
Dans ce geste, je suis gêné par le mot « fi nir » ! En effet, 
s’il est question de la fi n de l’ensemble gestuel qui porte ce 
nom, « fi nir » s’appliquerait à la fi n du geste de pousser. 
Or ce geste, « Crocheter le genou », est composé de deux 
mouvements : le premier qui consiste à « Crocheter le 
genou » avec une main, celle du pied avant ; le second, 
qui se termine avec une poussée de la main du même côté 
que le pied arrière. Dans les deux cas, la rotation est du 
côté de la jambe avant le mouvement spiralé devrait se 
faire selon une spirale vers le bas. Est-ce le cas ?
Oui pour la première partie du geste et dans ce cas, le 
mouvement spiralé vers le bas se fait avec appui sur la jambe 
arrière. Puis il y a transfert du poids du corps sur le pied avant, 
encore une fois, la rotation est du côté de la jambe avant 
et le mouvement spiralé est vers le bas mais avec appui du 
poids du corps sur le pied avant. Le principe est respecté 

mais on constate qu’il a de moins en moins d’importance.
Pour ce geste, la question a bien peu de sens car ce qui 
compte, ce n’est pas que la position fi nale soit haute ou 
basse, c’est tout simplement d’appliquer le principe des 
forces croisées qui est dominant sur tous les autres principes.
Pour la première partie du  geste soit « Crocheter le genou, 
à gauche » par exemple, la main qui est active est la 
main gauche, le poids du corps est donc sur le pied droit. 
Pour la deuxième partie du geste, la main qui est active 
est la main droite, le poids du corps doit donc être sur le 
pied gauche. C’est seulement après l’application de ce 
principe fondamental que celui des spirales montantes ou 
descendantes sera appliqué.

Dans la quatrième question, tout devient un 
peu plus confus : « Dans le mouvement “Saisir la 
queue du moineau”, il y a quatre mouvements de 
rotation de la taille. Devons-nous aller vers le haut 
et vers le bas à chacune des rotations ou devons-
nous maintenir le bassin au même niveau ? ».
Alors qu’il est question du principe du mouvement spiralé 
soit vers le haut soit vers le bas, pourquoi poser la question 
de savoir si le bassin doit rester au même niveau ?
Tout d’abord, y a-t-il quatre mouvements de rotation du 
bassin ? Personnellement je n’en vois que trois. Prenons 
l’exemple de « Saisir la queue du moineau à droite ». 
Sans nous préoccuper de la montée et de la descente, 
de la posture Peng à droite, avec pied droit en avant, 
on effectue une rotation à droite en transformant le Peng 
en Lü, puis on continue avec une rotation à gauche en 
transformant le Lü en Cai. Pour fi nir, on tourne le bassin à 
droite afi n d’exécuter le Ji. Je ne vois pas d’autres rotations 
dans ce geste !
Maintenant, voyons les montées et les descentes. Dans 
la première rotation à droite, du côté de la jambe avant, 
il y a un mouvement de descente, la spirale se fait dans 
la descente comme l’énonce le principe de Julia. Que se 
passe-t-il pour la rotation à gauche du côté de la jambe 
arrière. Selon le principe de Julia, il devrait y avoir un 
mouvement spiralé ascendant. Est-ce possible ? Je ne le 
pense pas car il y aurait rupture de la continuité gestuelle 
du fait du changement de direction. Comment remédier à 
cela ? Tous simplement en continuant à descendre et dans 
ce cas la descente se fait du côté de la jambe arrière ce qui 
est contraire au principe énoncé par Julia.

C’est ce constat qui m’a permis de formuler le « Principe 
constant » suivant : 

« Le changement de direction de la rotation du 
bassin ne peut se faire que dans la continuité ou de 

la descente ou de la montée. »

Pour la troisième rotation qui se fait à droite, on effectue un 
mouvement ascendant dans le prolongement de la rotation 
du bassin à gauche puis, dans la continuité de la montée, 
on change la rotation du bassin de direction en tournant 
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à droite. Ainsi, le « Principe constant » que j’ai énoncé est 
respecté.
Nous constatons que le principe énoncé par Julia n’est pas 
toujours vrai. Elle en fera le constat comme nous le verrons 
plus loin. Mais nous sommes en accord avec elle sur le 
principe général de la spirale qu’il faut énoncer d’une tout 
autre manière.
Dans de précédents écrits dans ce bulletin, j’ai signalé que 
le mouvement spiralé qui se propageait jusqu’à l’extrémité 
des membres supérieurs était inhérent à la structure de 
nos articulations. Dans le corps humain, les fl exions et les 
extensions pures n’existent pas, elles sont toujours associées 
à des mouvements de rotation. Un mouvement de rotation 
du bassin prend appui sur une suite d’articulations qui 
gagnent le pied de proche en proche. 
Toutes ces articulations sont comparables à des rotules 
qui permettent des mouvements de rotation dans tous 
les sens. Ce sont ces mouvements de rotation associés 
à des fl exions ou des extensions qui sont à l’origine 
des mouvements spiralés. Il en est de même dans la 
suite articulaire montante à partir du bassin qui passe 
par la colonne vertébrale pour gagner la main via les 
articulations du membre supérieur. Tout n’est que spirales 
et comme c’est inhérent à la structure, il n’est pas besoin 
d’apprendre un mouvement spiralé, il suffi t de le laisser 
naître à partir d’une écoute fi ne de son fonctionnement 
corporel puis d’abonder dans son sens.

Mouvements spiralés et transformations 
J’ai écrit plus haut que le mouvement spiralé était à 
l’origine des transformations. Je dois être plus précis afi n 
de bien comprendre que, en un court instant, le mouvement 
spiralé va créer une sorte de vide gestuel permettant 
la transformation que nous estimons être l’instant le plus 
important dans la pratique de notre discipline Taiji quan, et 
pas uniquement de notre style.
Revenons aux mouvements de rotation du bassin puisque 
ce sont eux qui sont à l’origine de la propagation de 
l’onde spiralée dans les membres. Dans le geste « Saisir la 
queue du moineau » il y a trois mouvements de rotation du 
bassin : gauche-droite-gauche ou droite-gauche-droite. 
Ces changements de direction doivent se faire sans qu’il y 
ait la moindre rupture, c’est-à-dire qu’on ne peut changer 
la rotation à droite en rotation à gauche avec le moindre 
arrêt. Pour cela, il n’y a qu’une seule solution c’est le 8 dans 
les trois dimensions soit la lemniscate à laquelle on rajoute 
le cercle. Et ceci n’est possible qu’avec des transferts du 
poids du corps soit d’un pied sur l’autre soit d’une partie de 
la plante du pied sur une autre.

Transfert du poids du corps avec rotation du bassin 
dans le sens des aiguilles d’une montre sur le pied 
arrière et dans le sens contraire sur le pied avant. 
Il est possible de tourner dans un sens puis dans l’autre en 
variant les appuis sur les pieds. Maintenant, comment doit-
on faire pour que le changement de direction de la rotation 
se fasse sans rupture. En d’autres termes, comment inverser 
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le sens des fl èches sans qu’il y ait la moindre rupture dans 
le mouvement ?
Lors des stages, je pose souvent cette question en donnant 
aux stagiaires un temps de tentatives suffi samment long 
pour qu’ils puissent éprouver les différentes variantes de 
l’exercice. Vous pouvez essayer d’y répondre avant de 
lire la suite, c’est un bon exercice pour la préparation au 
Tuishou.

Comment changer de direction dans les rotations 
sans qu’il y ait la moindre rupture dans le geste ? 
Cela n’est possible qu’à la condition de transformer sur 
un pied. Mais avant, voyons le schéma 2 qui nous montre 
le trajet d’une lemniscate inscrite dans un cercle.
Pour changer de direction nous empruntons le trajet de la 
lemniscate. Ayant débuté le trajet dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre sur le cercle, nous bifurquons 
pour suivre une branche de la lemniscate. Ensuite, nous 
reprenons le cercle et nous constatons que nous tournons 
cette fois dans le sens des aiguilles d’une montre.
En projetant l’image du Schéma 2 sur l’empreinte d’un 
pied nous découvrons les multiples possibilités de 
transformations avec transfert du poids du corps sur 
différentes parties du pied.
Il est possible de transférer le poids du corps de l’avant-
pied sur le talon en suivant la lemniscate et donc en 
effectuant des 8. Le changement de direction se fera 
donc en jouant sur le cercle et la lemniscate. Nous 
observerons que tous les mouvements du bassin effectuent 
un mouvement spiralé lors de la transformation. Nous 
pouvons dire :
Le mouvement spiralé est inhérent à la structure de nos 
articulations. Il ne faut pas le forcer, il suffi t simplement de 
l’attendre, de le laisser naître et d’être à son écoute pour 
ne pas l’infl uencer et le perturber.

Sans le mouvement spiralé du bassin, 
il n’y a pas de transformation possible.

Ce qui n’apparaît pas sur mes schémas ce sont les 
mouvements de montée et de descente qui respectent le 
principe constant que j’ai émis plus haut. Je signale qu’il 
est possible d’enseigner « Saisir la queue du moineau » 
uniquement en laissant se développer le mouvement 
spiralé à partir du bassin. C’est un super travail d’écoute 
qui conduit à une véritable compréhension du Taiji quan.
Plus loin dans son texte, Julia ajoute : « Cependant, 
avec cette nouvelle approche, quelques photos du 
premier livre de Maître Wang ne sont pas en accord 
avec ce principe ». Il s’agit du principe émis par Julia 
qui ajoute : « Quelques photos de la première séquence 
sont signifi catives : 18, 28, 83, 86, 105, 120, 121, 133 
et 134 ». Je propose d’examiner ces photos pour  faire 
le constat d’une méprise de la part de Julia qui voudrait 
faire croire à une transformation fondamentale de 
l’enseignement de Laoshi durant ces 20 années dont il 
est question. Je vous renvoie au Tome 1 de Maître Wang.

• Photo 18 : « Tuishou à gauche »

Nous voyons Laoshi descendre sur sa jambe arrière en 
tournant de son côté, ce qui est contraire au principe de 
Julia mais totalement conforme à la notion de spirale et au 
principe constant que j’ai énoncé. En effet, Laoshi tourne à 
droite, côté jambe arrière puis continue de descendre pour 
tourner à gauche : il y a changement de direction de la 
rotation dans la descente.

• Photo 28 : « Ficher la main »
Il est très intéressant que 
Julia indique cette photo 
car elle est source de 
bien des tracas. On voit 
sur cette photo Laoshi 
en position haute alors 
qu’il tourne du côté de 
la jambe avant, ce qui 
est contraire au principe 
de Julia. Mais tourne-t-il 
réellement en montant ? 
Ce n’est qu’une photo 
qui montre une posture 
dans une fi nale gestuelle. 
Que s’est-il passé juste 
avant ? De la photo 26 
à la photo 27, durant la 
phase d’absorption nous 
voyons Laoshi tourner 
du côté de la jambe 
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arrière tout en transférant le poids du corps sur la jambe 
arrière. Juste après, et aucune photo ne le montre, Laoshi 
continue de descendre sur sa jambe arrière pour tourner 
dans l’autre sens, soit à gauche. Le principe constant 
que j’ai émis est bien respecté. Alors, pourquoi Laoshi se 
trouve-t-il en position haute sur la photo 28 ? En fi n de 
geste, Laoshi a fait une mise en tension préalable au geste 
suivant. C’est une option qu’on n’est pas obligé de suivre 
mais qui est possible.
En fait, la véritable question que nous devons tous nous 
poser est de savoir s’il est possible :

 « de tourner du côté de la jambe arrière en 
descendant, spirale descendante et de tourner 
du côté de la jambe avant en montant, spirale 

montante ». 

Ce qui est tout à fait contraire au principe de Julia ! Bien 
évidemment que c’est possible et heureusement car il n’y 
aurait ni de Taiji quan possible ni de Tuishou possible. C’est 
rendu possible avec le jeu des transferts de poids soit d’un 
pied sur l’autre soit d’une partie d’un pied sur une autre 
partie du même pied. Ceci étant constaté, il devient tout 
à fait inutile de parler d’un côté avantageux et d’un côté 
désavantageux. L’avantage résidant dans la capacité à 

transformer dans la reprise d’initiative. Le désavantage 
étant l’incapacité à réaliser ces transformations.
Nous vous laissons le soin de commenter les photos 
signalées pour comprendre que le principe de Julia n’est 
pas valable constamment et qu’il n’est pas signifi catif de 
la pratique de notre style. Par contre, essayer de mettre en 
cause le principe constant que j’ai émis… L’enseignement 
de Laoshi est parfaitement conforme à ce principe constant, 
c’est pourquoi nous devons respecter ce qui est dans le 
livre avant d’en modifi er quoique ce soit.

Pour fi nir !
Pour fi nir, Julia conclut cette première réponse  en disant 
que : « le principe de la spirale est ce qui unit le Taiji quan 
du Yangjia michuan au Tuishou du Yangjia michuan ». 
La spirale étant inhérente à la structure, il ne peut pas en 
être autrement… Ce qui fait le lien entre la pratique de la 
forme et celle du Tuishou, ce sont les principes du Taiji quan 
émis dans les Classiques du Taiji quan. Le Tuishou étant la 
seule pratique qui met en évidence si ces principes ont été 
compris ou non.
Pour en revenir à la notion de spirale, nous sommes 
d’accord avec Julia pour dire qu’elle est au centre de notre 
pratique et c’est important d’avoir attiré notre attention sur 
ce sujet.

Photo : 86Photo : 83Photo : 27Photo : 26
Photo : 105 Photo : 120 Photo : 121 Photo : 133 Photo : 134
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ÉTÉ 2017
Marie-Christine

Un rideau gris azur dispense une lumière clémente

Le Ciel est doux ce matin
Il pleut sur la Terre

Fine
Elle se dépose

Légère

La Terre 
Étonnée

Laisse la délicatesse ouvrir un à un ses pores

De pierre
Elle redevient Terre

La main des êtres se doit de caresser ainsi la vie
L’univers reconnu

L’infi nitude recréée

Oubliés d’eux-mêmes
Des corps dansent l’espace

Alors ! 
Qui de l’être ?

Qui de l’univers ?

Unique 
Est la symphonie du mouvement
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Lors de mes déambulations sur les sentiers népalais et 
les plateaux du Ladakh j’ai eu l’occasion d’entendre les 
sons multiples de grands gongs, clochettes, cymbales 

et autres instruments faits de métaux différents, mais je n’ai 
pas le souvenir des bols chantants tibétains.
J’ai eu également l’expérience d’une cuvette chantante 
que possédaient un couple de mes élèves chinois. C’est 
une cuvette ayant la taille d’une cuvette courante d’évier 
mais avec la forme d’un bol chantant, un peu semblable 
à nos anciens bols de petits-déjeuners avec les bords 
légèrement incurvés vers l’intérieur. Il s’agissait de remplir 
la « cuvette » d’un peu d’eau, de se mouiller les doigts et 
de faire glisser les doigts, voire la main entière humectée, 
sur le bord. Le résultat était un son grave avec, et surtout, 
une réaction de l’eau qui crépite contenue dans la cuvette. 
Ce n’est pas évident à réaliser, mais la technique fi nit par 
venir assez rapidement.
Il a fallu que les élèves de l’École Française de Taiji quan 
me fassent cadeau d’un bol de mon choix pour que je 
m’intéresse à ces instruments aussi beaux que merveilleux. 
Et c’est à partir de l’aventure de Jean-Claude Baïsse, 
fournisseurs de produits tibétains dont ces fameux bols en 
particulier, que je me suis davantage renseigné sur leur 
histoire en même temps qu’à la sienne puisque pour moi 
les deux sont associées. C’est par téléphone que j’ai fait 
la commande de mon premier bol car Jean-Claude Baïsse 
partait en voyage au Népal deux jours plus tard pour 
quelques mois, et qu’il me tardait d’avoir « mon » bol. Il 
m’a proposé d’écouter sur mon ordinateur le son du bol 
qu’il proposait, un bol aux sept métaux, malheureusement 
le son de mon Mac ne fonctionnait pas…
J’ai fait la rencontre de Jean-Claude il y a quelques jours, 
ce qui nous a permis d’échanger sur nos séjours au Népal 
et autres endroits dont le Zanskar, au pied des plateaux du 
Ladakh. Je lui ai proposé de faire un petit article sur les bols 
et lui-même, ce qu’il a accepté avec gentillesse.

Petite histoire des bols chantants tibétains
Les sources sont rares voire inexistantes sur l’origine de 
ces bols. Ce n’est pas grave, nous nous contenterons 
des sources de Jean-Claude Baïsse qui est un véritable 
spécialiste en la matière. Nous allons donc reprendre en 
partie le contenu de son site avec son autorisation.
S’il est dit que c’est un instrument traditionnel des école 
bouddhistes, en insistant que leur conception remonte 
à l’âge de bronze en sous-entendant qu’il participait 
aux pratiques chamaniques, rien de plus ne transparaît 
quant à son origine véritable. Alors faisons confi ance au 

spécialiste, voici ce qu’écrit Jean-Claude Baïsse : 
« Il y a plus de 5000 ans, sur les plateaux de Mongolie, 
les nomades martelaient desbols en cuivre pour faire la 
cuisine.
Quelques milliers d’années plus tard, en travaillant les 
alliages de différents métaux, le laiton a supplanté le 
cuivre pour le même usage culinaire. Les forgerons 
nomades ont par la suite travaillé des alliages beaucoup 
plus sophistiqués et les chamans se sont intéressés aux 
vibrations que provoquait la percussion de ces bols.
De génération en génération, les alliages se sont affi nés et 
les techniques de martelage également.
Peu à peu, les chamans ont commencé à transmettre 
leur savoir aux prêtres de la religion Bôn qui était celle 
de l’Himalaya avant le bouddhisme. Tout naturellement, 
quelques siècles plus tard, lorsque le bouddhisme tantrique 
a supplanté la religion Bôn, la tradition des bols est passée 
chez les Tibétains bouddhistes.
Mais les plus grands progrès dans les alliages des bols 
chantants ont été effectués grâce à la rencontre entre les  
forgerons népalais et ceux qui venaient du Tibet.
Les Tibétains étaient avant tout des mineurs qui apportaient 
les différents métaux qui composent cet alliage si subtil et 
vibratoire.
Les Tibétains avaient l’or et les Népalais les compétences.
C’est ainsi que plus tard on arrive à l’équilibre des 7 
métaux qui correspondaient aux sept planètes que l’on 
connaissait : l’argent pour la lune, le cuivre pour Vénus, 
l’étain pour Jupiter, le fer pour mars, le mercure pour la 
planète du même nom, l’or pour le soleil est le plus plomb 
pour Saturne. 
Petit à petit, le bol chantant prenait une Importance de plus 
en plus grande dans la culture himalayenne et devenait 
aussi une monnaie d’échange. (Il en était de même pour les 
conques de cérémonie fabriquées à partir de coquillages 
échangées avec les populations de basse altitude en Inde 
au Népal contre le sel que les tibétains descendaient du 
plateau.)
Plus tard encore, les bols chantants tibétains sont devenus 
des supports de méditation pour la pratique bouddhiste.  
De ce fait, cette culture a essaimé en Occident où les 
bols chantants permettent, outre la méditation, les soins 
sonores par massage,  aident à la pratique du yoga,  Reiki,  
shiatsu,  mais aussi dans la musique et autre expériences 
alternatives. »

(réf. www.artisans-du-nepal.com/histoire-des-bols-
chantants.html)

Bols chantants tibétains 
et Jean-Claude Baïsse

Claudy Jeanmougin
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Utilisation des bols chantants
Pourquoi parler de ces bols chantants s’ils n’avaient pas un 
intérêt pour nos pratiques dans le cadre de celles du Taiji 
quan et du Neigong en particulier.
Les bols chantants tibétains ont plusieurs vertus : 
rééquilibration énergétique des différents chakras soit 
harmonisation énergétique au niveau de tous les centres 
énergétiques quelle que soit l’approche : énergétique 
chinoise, tibétaine, ayurvédique pour ne citer que les plus 
connues. En effet, les notes des différents bols chantants 
correspondent à chacun des chakras. De ce fait, l’utilisation 
des bols peut être thérapeutique et prophylactique. 
Pour nous, le plus important dans l’utilisation de ces bols 
est la rythmicité dans la pratique du Neigong, voire de la 
méditation d’une manière générale. Pour notre école, qui 
privilégie la pratique du Neigong, pratique énergétique de 
méditation taoïste, le bol chantant permettra de scander 
les différentes étapes de la méditation et surtout un retour 
à l’éveil, à la reprise de conscience de l’environnement 
qui nous ramène à notre vie courante bien différente des 
expériences vécues en méditation. 
En ce qui me concerne, puisque je suis un musicien, c’est 
de trouver le bol chantant qui sera le plus en adéquation 
avec ma résonance corporelle. Le son est une vibration, 
toute vibration est soumise à un rythme comme l’est notre 
corporéité. Quel est le rythme sonore qui nous convient le 
mieux dans l’instant ? C’est à nous de le trouver en fonction 
de notre profi l énergétique.
Dans le cadre d’une méditation en solitaire, le son de bol 
chantant est celui qui nous mettra le mieux en phase avec 
notre vibration intrinsèque. Ce n’est pas la même selon les 
individus. C’est pourquoi le son utilisé dans une pratique 
collective est plus un signal qu’une résonance. 

Fabrication des bols chantants
Ceux que propose Jean-Claude Baïsse dont tous fabriqué 
dans une manufacture népalaise.
Ils sont d’abord coulés puis martelés. Il semblerait que ce 
soit le martelage qui leur donne leur qualité sonore. Quant 
à leur fabrication, cela demeure un secret surtout en ce 

qui concerne le coulage. Cependant, il est certain qu’une 
alchimie s’opère, n’en déplaise aux cartésiens invétérés 
qui ne jurent par seulement ce qu’ils voient et encore…

Jean-Claude Baïsse
Musicien avant tout, photographe et globe-trotter. 
Musicien (guitariste) et chanteur de 1980 à 2016, Jean-
Claude Baïsse s’est rendu pour la première fois au Népal 
en 1993 histoire de se faire un tour des Annapurnas en 
solitaire. Mais voilà, quand on tombe amoureux du Népal 
c’est pour l’éternité. C’est pourquoi, il se rend au Népal 
deux fois par an pendant 2 à 3 mois pour se ressourcer 
et maintenir un contact étroit avec ce pays d’autant qu’il 
coopère intimement avec les artisans du Népal qui 
fabriquent les bols chantants tibétains.
Pour le choix des bols, c’est l’oreille du musicien qui 
prédomine. Ainsi, il est possible d’avoir des bols avec des 
sons de toute la gamme chromatique.
Bien entendu, je ne vous cache pas que je me suis senti 
tout à fait à l’aise avec Jean-Claude Baïsse, il y a encore 
tellement de chose que nous avons à nous dire que ce sera 
un plaisir de le retrouver.

Et nous n’en resterons pas là !
Si vous avez la chance d’avoir eu une place aux Rencontres 
Amicales Ré 17, vous aurez la possibilité de rencontrer 
Jean-Claude Baïsse qui nous fera une petite conférence 
sure les bols chantants. Et si d’aventure vous aimeriez 
acquérir l’un de ses bols, vous pouvez déjà prendre 
contact dès maintenant (voir référence plus bas).
Et si vous ne venez pas à ces Rencontres Ré 17, rien ne vous 
empêche de contacter Jean-Claude Baïsse et de choisir 
l’un de ses bols pour votre pratique méditative.

Contacts de Jean-Claude Baïsse :
-  Site : www.artisans-du-nepal.com/utilisation-des-bols-

chantants.html
- Mail : jean-claude.baisse@wanadoo.fr
- Tél. : 06 80 11 40 25
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De gauche à droite :
Ils étaient là en 1988, de 
gauche à droite : Marie-
Lyne Savadego, Cathy 
Drouet, Jean-Luc Pérot, 
Epi Van de Pol, Marc 
Appelmans, François 
Schosseler, Claudy 
Jeanmougin, Serge Dreyer, 
Linda Lehraupt, Jean-
Claude Trap.  Daan Hengst 
(au didgeridoo) les a 
rejoints beaucoup plus tard !

Jasnières 2017 :
trente ans…

Allez voir les photos à 360° de Fabrice Monchâtre et promenez vous à Jasnières comme si vous y étiez :
https://roundme.com/tour/183209/view/474360/
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Tous les stages organisés par les différentes associations sont mis à jour, quasi quotidiennement, Tous les stages organisés par les différentes associations sont mis à jour, quasi quotidiennement, Tous les stages organisés par les différentes associations sont mis à jour, quasi quotidiennement, 
sur notre site :sur notre site :sur notre site :

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

La programmation peut couvrir les dix mois à venir.La programmation peut couvrir les dix mois à venir.La programmation peut couvrir les dix mois à venir.

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

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

Agenda des Agendas

Le BULLETIN

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

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

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

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

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

Un article de Serge Dreyer 
dans la revue STAPS

Septembre 2017: parution d’un article de Serge Dreyer sur les aspects spirituels de la pratique du taiji quan. Y sont 
développés notamment comment des concepts tels que le yin et le yang, le wuwei, le lâcher prise, le rapport entre unicité 
et multiplicité sont actualisés dans notre pratique du taiji quan, en particulier à travers le tuishou. Résumé simplement, 

chacun se construit sa spiritualité à travers la pratique, loin des discours alambiqués des discours de type New Age.
Revue STAPS, no.117, numéro spécial 2017/3 bilingue français-anglais, Les pratiques de la conscience.
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Le Site Web et le Bulletin de l’Amicale
LE SITE WEB est un outil important de communication entre 
nous, il est également la vitrine de l’Amicale vers l’extérieur. 
Il est régulièrement mis à jour par l’équipe rédactionnelle. 
Nous espérons qu’il vous donne satisfaction et que vous y 
trouvez les informations utiles qui vous intéressent. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

www.amicale-yangjia-michuan-tjq.org

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

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

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

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

Les autres chapitres font également l’objet d’évolutions 
périodiques : allez les consulter régulièrement si vous 
n’avez pas opté pour l’abonnement à son fl ux-rss.
Enfi n il est à noter que de plus en plus de pages 
sont traduites en anglais afi n que nos amis et parte-
naires américains, anglais et chinois puissent avoir 
facilement accès aux informations.

Pour voir vos informations concernant les stages 
fi gurer sur le site-web : Adresser un e-mail avec 
éventuellement un fi chier attaché au format « .RTF » ou 
« .DOC », ou, si vous ne pouvez pas faire autrement, 
envoyer un document papier qui puisse être scanné à :
Jean-Luc Pommier pommier_jl11@yahoo.fr - 63, rue de 
Seine / 94400 Vitry / France
Conseils pratiques :
Soyez clairs et précis en vous conformant au schéma 
suivant :
 - Thème du stage,
 - date(s) et lieu du stage
 - Animatrice/Animateur avec numéro de téléphone
 - Association organisatrice
 - Le contact pour le stage : nom, téléphone, email, etc.
 - Référence du site de l’association
 -  Éventuellement une information complémentaire sous 

format pdf ou word (2 pages maximum).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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