LA PAGE DU HERISSON
Hors-série n°9
Stage d’été 2017

Les alentours de la pratique

Hors –série n°7

Pas de canicule à Champagny et quand bien même il est toujours possible de se réfugier
dans le grand bain. Plongeon dans la piscine, passage au sauna et re-baignade avant le
rendez-vous des boulistes à 18 heures pétanques !
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Successions d’exploits tous plus improbables les uns que les autres...chacun dans son
style impayable.
Christophe sur le mode « Je suis capable du pire comme du
meilleur », allure décontrastée à la Garsimor... mais littéralement
époustouflant. La découverte de cet été ! Surnommé le
Bombardier Lourd.

Félix, nouveau joueur également, qui a
surpris par son approche méditative et sa
technique Rase-motte que beaucoup ont
essayé de copier en vain. Un placeur
hors pair.
Mention spéciale pour
Stéphane...qui n’avait jamais lancé
une boule jusqu’alors, et qui s’en est
plus que bien sorti.

Et pour en finir avec les nouveaux une
nouvelle venue sur le boulodrome, Joëlle,
un style tout en nuance avec recherche
d’effet.

Les anciens donnent le max pour
garder leur place :
Georges, toujours au top, le tireur
d’élite !

Liliane, notre
Katioucha

Pour Christelle les mots nous manquent !
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Concentrée
sur l’objectif.
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Il y eu aussi un aperçu sur la calligraphie proposé et dirigé par Xavier.
On s’est retrouvé sur les bancs de l’école pour notre plus grande satisfaction...avec une page de 8
caractères à faire. 5 Traits de base et 3 mots : Gong, Zheng et Ming. Gong c’est le travail (la pratique),
zheng c’est la rectitude et ming la clarté qui en résulte.

« Purée » comme diraient certains, quelle concentration
pour faire un simple trait !
Autre son de cloche : « ça alors ça me fait l’effet d’une
méditation ! »

Ceci dit, ce fut aussi l’occasion- plus sérieusement- de situer le doigt empereur et le doigt ministre et
de resituer cet art dans les arts classiques du Tao...La transition vers la pratique est toute trouvée à
moins que ce ne soit vers la restauration au refuge du bois ?
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Comme pour la pétanque accompagnée d’une bière au
génépi, d’un verre de rosé ... la séance fut suivie d’une
infusion citronnée, elle-même accompagnée d’une part
de gâteau aux amandes préparée par Liliane.
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La pratique

... également lieu de pause
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Le lieu de pratique
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Incontournable photo du sympathique groupe

Viser l’aigle et tirer à l’arc. Sans arc cette fois, car nous avons déjà fait une approche du tir à l’arc en
ce même lieu une année passée. Et seulement viser l’aigle, ne pas tirer sur ce noble animal (cf. la
note de l’intendant de la marquise de Dai à propos de la corne de rhinocéros).
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~ 9 heures : Mise en dynamique avec la pratique des BA DUAN JIN ou huit brocards de soie
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La 3ème
pièce de
soie :
Etre
entre
Ciel et
Terre.
Fortifie
rate et
estomac

~ 9h30 : Bâton de la marquise de Dai et développement
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Toujours les échanges entre Terre et Ciel, concentrer et disperser ; stabiliser et mobiliser. Nous avons
repris à l’occasion un des thèmes abordé lors du cycle ‘Arts chevaleresques et Taoïsme’.
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~10 heures : Entrée en Yi yin fa

1er série de la première partie Ciel
Purifications
Expression des 5 sons
Rencontre avec les animaux

Transition en méditation. A chacun son
assise ‘stable et agréable’.

Cycle d’automassage

Travail sur les 5 postures de base du Daoyin : debout, le feu c’est l’été ; assis en ‘lotus’, la terre c’est
la 5e saison ; grande assise, le métal c’est l’automne ; allongé, l’eau c’est l’hiver et agenouillé, le bois
c’est le printemps.
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Repérage des points et automassages. De pied en cap !
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Remise des attestations de fin de stage.

Après les pièces de soie et le dragon de soie, voici les vers à soie. En fait il ne s’agit que de vulgaires
chenilles ayant néanmoins réalisé une flopée de magnifiques cocons !
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Nos remerciements

A Sabine. Résidence les Edelweiss. Notre valeur sure !

Au patron du Refuge du Bois ainsi qu’à
toute son équipe qui nous a bien nourrit
pendant cette semaine.

Point de vue pendant les repas.

Et à chacun des participants évidemment !!

Rendez-vous est pris pour 2018 !
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Bien chaleureusement
L’équipe du Hérisson de jade.
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