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Hors-série n°8.
« Cela s’est passé l’année
du singe de feu»

13 Février : Démonstration et repas du
Nouvel an chinois
Une première pour cette année du singe de feu ! Après une
préparation soignée mais bon enfant sous la direction de
notre cuisinier en chef Alain, ‘tête de léopard’, nous avons pu
déguster un repas très chinois (salade de méduse, œufs de
cent ans, potage pékinois, raviolis, poisson...) le tout arrosé
de thés, de vin jaune et de bières tsing tao sans oublier les
redoutables digestifs à base de sorgho et de petits pois.
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Auparavant, les élèves ont pu démontrer leur pratique, en groupe ou individuellement, sous
l‘œil attentif mais bienveillant de Wang Ze Min, le
shi zu (grand père) du professeur.
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(En haut) : Un salut collectif
permet de commencer sous de
bons auspices. Wang, les 3
‘divinités du bonheur’ et la
lance de Yue Fei, les arrières
sont assurés.
(A droite) : Patrick et Eloi
préparant la méduse...

(Au-dessus) : On dirait une révision de Siu nim tao.
(A gauche) : Arme contre mains nues, toujours plus
plaisant en démonstration qu’en réel...
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(A gauche) : Tête de léopard
Dans la forme des becs de
Grue de Hung gar
Et enfin la venue des poissons et autres
mets délicats mis abandon.
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Le 17 avril, Hung gar quan avec Georges
Charles.
L’occasion d’un sympathique
rassemblement le temps d’un
dimanche.

Recherche du subtil dans la
pratique. Attention ne pas se
fier aux apparences !

Le 23 avril Reims
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Une première dans cette ville sympathique, avec une pratique de xing yiquan. Un groupe motivé qui
comprenait entres autres quatre enseignants (Gérard le métalleux, Philippe le sérieux, la douce
Marie Crocodile et Remi le calligraphe).
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Juin, 3e édition à Champagny en Vanoise.
En route vers le lieu de pratique
nous traversons un hameau de
montagne traversé par un troupeau
de chèvres.
Bèèhhh !

Chaque matin régénère toi, régénère
toi...
... Tai Ji quan, méditation, pratique de
l’éventail, Dao yin fa.

Prochaine édition
Juin 2017, les réservations sont ouvertes !

En juin, les 20 ans de l’école Lan Long Yu
Lin à Vierzon.
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L’occasion de resserrer les liens entre les deux écoles, l’occasion aussi
d’offrir une sculpture en forme de montagne taoïste avec ‘Tong Ren’, la
concorde, la communauté avec les hommes, le 13e hexagramme du Yi Jing.
« Avantageuse est la
persévérance de
l’Homme noble ».
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Georges Charles expliquant de nouveau les cinq interceptions. 20 ans après, les anciens ne
s’en lassent pas. Il y a toujours quelque chose à comprendre et à explorer. La recherche est
tant externe qu’interne. L’occasion enfin de voir et de revoir différentes pratiques sous
différents angles avec des ateliers menés par des experts de tous bords... Malheureusement
la pratique nous a tellement occupés que les photos sont rares !

Rencontre avec des
cavaliers, découverte
d’un katana, essai dudit
katana. Le tout sous un
soleil dardant ses rayons
tantôt recherchés,
tantôt évités... Sous le
regard compatissant
d’un Bouddha népalais
et au son de la harpe...
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Août, le rendez-vous à Paulhac en Margeride
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En octobre la Convention des Arts
Classiques du Tao.
Cette année la 23ème convention se tenait à Monteton, organisée par les barons du Sud.
Mabo, 4 mois, le gentil chien d’Alain apprend la bienséance.

Thierry et JeanMarie sous les feux
de la rampe !

Bella Silvia qui nous ravie avec sa tenue de
circonstance et sa vivacité.
Olivier est ravi aussi !
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Nous avons l’honneur de recevoir San Toï pour
l’ouverture de ce cycle. Avec un stage consacré
principalement aux Baduanjin, les huit pièces de soie.
Plusieurs versions de cette forme classique que l’on doit
au général Yue Fei (12e siècle). Un vrai plaisir que de
pratiquer avec cet expert venu du sud-ouest qui sait si
bien lier le sérieux et l’humour.

Hors- série n°8

23 octobre. 1 stage du cycle « Arts
chevaleresques et
Taoïsme »
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« Les esprits célestes ont assez de
tolérance pour apprécier les traits
d’ironie sans se froisser. Ils savent
dans toutes les situations, trouver le
côté plaisant qui trop souvent
échappe au commun des mortels. »
Wu yüan t’ai. Les 8 immortels traversent la
mer.

« Le succès dans la pratique est le résultat d’efforts continuels et de moments
intenses » Sun Lu Tang.

20 novembre à Paris.
Stage de daoyin ‘hors cycle’ dans
les murs du centre socio-culturel
Maurice Noguès.

Zi.
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Les parisiens sont peu nombreux, nous
en avons l’habitude, heureusement que
les banlieusards et les provinciaux
étaient présents. « C’est en empruntant
la Voie que le chemin se trace » Zhuang
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11 décembre, 2e volet du cycle.
La pratique du Bâton. Un stage consacré à la marquise de Dai et au général
Yue Fei.

La marquise et le général font bon ménage durant ce stage. Ce sont deux personnages importants
pour nos pratiques. La première est une taoïste convaincue et pratiquante dont moult traces sont
parvenues jusqu’à nous depuis plus de deux mille ans. L’autre, héros des frontières, mis au ban par
des eunuques mesquins et sans droiture, puis réhabilité, est le créateur du Xing Yiquan, la boxe (le
poing) de l’intention prenant forme, l’un des axes fondamentaux de notre école.

« Un cours n’est pas le moment de pratiquer, c’est le moment d’apprendre à pratiquer » Olivier
Chouteau
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2e volet du cycle, nous avons continué avec ce stage dans l’esprit donné dès le premier : accessibilité
de la pratique et répétition sous différents angles des exercices proposés.
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22 janvier 3e stage du cycle « clarté des
trois joyaux » avec Georges Charles

Ce stage a permis de comprendre que la mise en place d’un laboratoire alchimique et que le travail
de raffinement et de création des trois joyaux n’était pas insurmontable. Fi des travaux ineptes que
l’on ne peut mener à bien sans tourner sa langue 823 fois vers la gauche tout en se tapant le derrière
par terre 43 fois les jours pairs et 75 fois les jours impairs (sans oublier de se gratter le point secret
avec le bord gauche du troisième doigt de la main droite) le tout sur une durée de 329 jours sauf le 4e
jour de la 16e série sous peine de faire échouer le tout.
L’occasion encore de déguster quelques thés de qualité (pu erh, en shi yu lü et an xi ti guan yin) dont
un gong fu cha tout en grignotant des nougats et d’autres sucreries que l’on pourrait croire assez
incompatibles avec la Voie des immortels...
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« On ne trouvera à se rassasier qu’en s’asseyant au banquet du réel » Han Fei Zi charades extérieures.
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Les prochains stages et autres rendez-vous :
A Vaires sur Marne pour fêter le nouvel an chinois
Le 25 février 2017. Nous célèbrerons l’année du Coq de Feu !
Repas et démonstrations organisés par l’association AT(QGGF)VT et le
Hérisson de Jade.
A Athis-Mons :
- Le 26 février avec Olivier Chouteau un stage de xing yiquan. (4e du
cycle)
- Le 19 mars stage ‘hors cycle’ tui shou avec Zhen Ya
- Le 30 avril avec David Marcellus, l’éventail de fer. (5e du cycle)
En Savoie
Du 19 au 23 juin 2017 une semaine à Champagny en Vanoise.
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Au revoir au singe.
Bienvenue au coq de
feu !
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