LA PAGE DU HERISSON
Hors-série n°4.
« Cela s’est passé l’année du cheval de bois»
Au trot ou au galop cet animal imprévisible s’est quand même laissé
monter, nous réservant quelques bonnes surprises.

16 février 2014 : bâton à Athis-Mons
En ouverture de cette année du cheval de bois nous avons organisé un stage de
bâton… la « mère de toutes les armes ».

…plus quelques travaux que l’on
pourrait qualifier de poussée de
bâton!
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Au programme : Mo gun yin fa,
manipulations, et 5 mouvements…
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6 avril : « Le cheval dans le pré », stage de
Dao-yin à Athis
Pas de photographe pour rendre compte de ce stage qui a réuni une quinzaine
de participants venus pratiquer du Dao Yin Fa Qi Gong.
Pour résumer la journée :
1) formes préparatoires Yi Yin Fa, 2) méditation,
3) une forme de ‘Qi Gong dynamique’ avec
quelques acrobaties et enfin 4) la pratique du
Dao yin. Voilà qui a mobilisé et fait circuler
l’énergie printanière.

16 au 20 juin : Une semaine en Vanoise

Pour plus de détails et de photos se reporter au Hors-Série n°3 sur Tao-yin.fr.
Prochaine édition du 22 au 26 juin 2015. Date limite d’inscription le 21 mars !
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Une première réussie à
1250 m d’altitude, en
pays savoyard.
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Juillet : une semaine à
Prédapio alta (Italie)
Qu’en dire ? : Une organisation impeccable, un accueil
chaleureux et une hostellerie à la hauteur du
cadre. On profite des longues journées
ensoleillées pour pratiquer de 7 h à 19 h !
La compagnie des grands arbres de la
propriété est très agréable.
Georges se charge de la partie ‘interne’ et
Xavier de ‘l’externe’, comme ça il y en a pour tous les goûts.

On remarque quelques pratiquants français, mais de toute façon on n’est pas
perdu car beaucoup d’amis italiens parlent bien le français.

Vue nocturne vers la mer Adriatique depuis la
terrasse d’un très honorable restaurant près
de Ravenne… La Dolce vita !
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On a bien essayé d’inscrire Jean-Marie au
festival du didgeridoo du coin, mais ça n’a pas
marché…Il n’a plus de dreadlocks depuis belle
lurette.
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Paulhac en Margeride – Août 2014
Le rendez-vous du mois d’août. Deux semaines en pays de Gévaudan. Une
région chargée d’histoire et de légende. Haut lieu de la résistance…
De quoi donner de folles idées de film…
Martine, scénariste, actrice et attachée de presse ;
Georges Charles acteur vedette et réalisateur ;
Sébastien, accessoiriste, au loin des figurants…

Virginie, la petite bergère du 21e siècle ne va pas se
laisser faire !
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Répétition de la
future scène culte
avec manipulation
de la lance du
général Yueh Fei,
près de la stèle de la bête du Gévaudan face au
musée du même nom à Auvers.
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Septembre et sa fête des associations

Cette année les élèves sont venus en
renfort, ce qui a permis quelques
échanges entre personnes ne
fréquentant pas les mêmes cours.
Merci de votre soutien.

12 octobre : « les cinq animaux »
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Ah, on en a vu des bestioles ! Des singes, des grues, des tigres(ses)… On a pu
prendre aussi quelques bons thés chinois grâce à notre ami expert Philippe.
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24 octobre : L’exposition sur les Han au
musée Guimet.
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LEGENDES :
Cuisinier : ‘Le démon du couperet’ des 108 brigands
Arc et flèches : Bois, os, tendon et plumes ; Tombe 3 de Subeixi (Shanshan) – Fouilles 1992
Carillons :
Modèle d’étable : Terre cuite, Henan – Fouilles 1998
Tête de hallebarde Ge : Bronze, Shizhaishan, tombe 12, Yunnan – Fouilles 1956
Chevaux
Boîte à cosmétique de type Lian : Bois, laque ; Tombe 1 Mawangtui, Hunan – Fouilles 1972
Sapèque et moule
Tuiles : Terre cuite
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Pierre à encre à couvercle : Pierre - Gansu
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8 et 9 Novembre : Eventail et bâton à
Bologne (Italie)
Pénurie de photographe ! Un accueil efficace, des pratiquants charmants et
travailleurs, un restaurant à deux pas très agréable (où l’on fait parfois des
rencontres surprenantes… c’est l’année du cheval !) que demander de plus. Un
photographe, peut-être…

Autour du 20 Novembre à Vierzon
Au programme du stage annuel de Georges Charles à Vierzon:
Tang lang, Epée, les poings dragon… Xavier a eu un rôle de guide dans la forme
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de la mante religieuse.
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7 décembre à Athis-mons : Eventail de fer
Une belle brochette
de pratiquants pour
ce stage, pratiquants
de tous horizons et un
bon travail réalisé :
des préparations,
quelques éducatifs
que l’on doit à Thierry
Borderie, la forme et
des applications dans
la journée ! Merci à Annick d’avoir eu l’idée de ce stage.

Applications avec Florestan, l’éventail ouvert ou fermé peut être une arme
redoutable. Fermé il représente le carré donc la terre, ouvert le triangle c’est
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l’être humain et en mouvement le cercle donc le ciel.
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27 au 29 décembre à Vierzon
Cette année, nous avons eu le plaisir et l’honneur d’être invité à Vierzon par
Jean-Marie Ragon, le chef d’école de Lan Long Yu Lin (dragon bleu et licorne
de jade). Nous avons animé conjointement ce stage d’hiver avec beaucoup de
plaisir et croyons-nous avec un certain résultat. Cela a été l’occasion
d’aborder, ou de revoir, un large éventail de pratique parfois très différentes,
mais toujours complémentaires, issues principalement des arts martiaux sinovietnamiens.

Compte-rendu de stage
Au programme :

-

Tout cela avec calme et bonne humeur
parfaitement orchestré et en excellente
compagnie !
Des pratiquants du cru mais aussi de Paris,
de Caen, de Nantes, du Puy de Dôme … ce

formes de qi gong taoïstes (8
brocarts de soie) et bouddhistes (5
animaux de Hung gar)
pratiques liées aux boxe ‘internes’ :
xing yiquan et ba gua zhang
travaux au sol d’immobilisation et
de dégagements
bâton et éventail
formes ‘externes’ : tang lang et
tanh long.
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-
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qui a permis de se raconter des histoires du terroir :
« Tu manges du beurre doux, toi ?! » Bref, une vraie mine d’or ce stage,
d’ailleurs c’est l’histoire de 3 nains qui vont à la mine …n’est-ce pas
Sébastien !?

Voyons ce qui s’est passé sur le tatami …

Un peu d’éventail. Il s’agit de trouver les
ouvertures, les postures et l’intention.
Et, si possible, tout ça en même temps.

Le travail de la forme de la mante
religieuse des 7 étoiles du nord (qi xing
bei tang lang quan).
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Et du Tanh Long, qui pourrait être
son cousin vietnamien
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Et peut-être à bientôt avec le Hérisson lors des prochains stages et
autres rendez-vous :
A Paris pour fêter ensemble le nouvel an chinois
Le 25 février 2015
A Athis-Mons
Le 8 mars 2015 avec Georges Charles (bâton)
Le 3 mai 2015 (thème à définir)
En Italie, à Bologne
Les 14 et 15 mars 2015
En Savoie
Du 22 au 26 juin 2015, une semaine à Champagny en Vanoise.

Bélier 2400-2000 av J.C. argile. Musée régional de Jingzhou.

Bonne année à la
chèvre de bois !
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Au revoir au cheval
bleu-vert !
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