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LA SYMBOLIQUE DE L'EAU  
L'eau est bienfaisante 

Elle sert à tous sans différence 

Coule où personne ne séjourne 

Et se trouve toute proche du Tao. 

Rien n'est plus souple et faible 

Au monde, que l'eau. 

Pourtant pour attaquer 

Ce qui est dur et fort 

Rien ne la surpasse 

Et personne ne pourrait l'égaler. 

(Tao Te King, Lao Tseu, chapitres 8 et 78)  

 

Source de vie, de purification et de régénérescence du corps et de 

l'esprit, l'eau, jusque dans les traditions les plus anciennes, ondule 

sur des vagues de symboles. 

L’eau, multiple et singulière 
De l'eau germinale et fécondante à l'eau baptismale, en passant par l'eau 

miraculeuse, thérapeutique, nectar d'éternité et l'eau diluviale, purifiante et 

régénérante, elle porte en elle la mémoire du monde.  

Elle est signe de fertilité, de pureté, de sagesse, de grâce et de vertu.  

Eau primordiale à la genèse des temps, eau diluvienne et rédemptrice, eau bénie, 
eau claire des sources bienfaisantes, eau calme et croupissante des étangs immobiles, 
eau rapide des cascades rafraîchissantes et des crues dévastatrices, cadeau du ciel qui 
donne la vie et sans qui nulle forme de vie ne peut perdurer, qui nourrit et féconde, 
qui tue, inonde, détruit et ensevelit, l'eau va et vient, ressac éternel de la marée 
humaine, nappe apaisante et houle meurtrière, elle donne et reprend. Protéiforme, 
elle peut être vapeur, pluie, glace, neige onde douce des ruisseaux, eau salée des 

océans. 

Multiple et singulière, diverse et unique, en mouvement perpétuel elle ne cesse de 
se transformer tel l'enchaînement du Taï-Chi-Chuan. 

D'ailleurs ne dit-on pas qu'exécuter la forme est comme nager… dans l'air ? 

 PROCHAINS STAGES  
DECEMBRE 

JANVIER 

Alain 
Tu as changé  « de batisse » ? 

Tu t'es en-Bourges-oisé ? 

On ne verra plus sur le parking ton "traffic 58" estampillé taï chi   

Mais,  

nos mouchoirs sont restés secs et nos cœurs joyeux  

car nous savons que nous allons souvent te revoir en stage 

           

 A  bientôt  Alain 

 

N’oubliez pas de vous inscrire aux stages ! 



         L'eau et le Taï         L'eau et le Taï         L'eau et le Taï         L'eau et le Taï----ChiChiChiChi    

 

        
   Le pratiquant de Taï-Chi  
        peut apprendre beaucoup  
        en observant attentivement les mouvements  
   fluides de l'eau courante qui épouse souplement  
   la forme changeante du lit de la rivière. 
   Elle contourne habilement les obstacles qu'elle rencontre sur son  
   parcours. Elle n'hésite pas, par un simple tourbillon à reculer un peu 
   vers l'amont en Yin, pour préparer son avancée vers l'aval en Yang, 

  On dit aussi que l'eau serpente. Comme le Serpent qui rampe dans la forme ? 
   Elle change de rythme quand c'est nécessaire, elle ne s'impatiente jamais. 
 Comme dans la poussée des mains elle attend la faille dans le geste du 
 partenaire pour l'éliminer adroitement. Tel le pratiquant de sabre elle avance 
 et tournoie pour neutraliser l'adversaire. 
 Elle est capable de ralentir jusqu'à paraître immobile et lourde pour ensuite 
 se faire rapide et légère comme dans les applications martiales du Taï-chi. 
 Opiniâtre elle ne connaît pas le découragement  
  et ne rechigne pas au travail indispensable  
    pour vaincre ce qui lui est opposé. 
   De temps à autre, elle arrête sa course pour se      
       poser en Chi-Kong comme pour accumuler de  
        l'énergie et repartir de plus belle. 
       Sa capacité d'adaptation est inouïe, sa       
        souplesse et sa fluidité lui permettent       
          néanmoins d'éroder le plus dur des rochers. 
          Alors, toi qui laborieusement tentes de  
           découvrir les secrets du Taï-chi-chuan,  
                     inspire toi de l'eau courante et imite son  
                             ouvrage pour avoir une pratique fructueuse. 

     Georges 
 
                       

Tarte aux blettes et crumble fetaTarte aux blettes et crumble fetaTarte aux blettes et crumble fetaTarte aux blettes et crumble feta----noisettenoisettenoisettenoisette    
Une recette végétarienne complète qui vous réconciliera avec les 
calories. La présence de légumes Yin (blettes) et de céréales 
Yang (blé) en fait un plat équilibré en Yin et en Yang 

(Pour 4 personnes) 

Pour les blettes : Laver 3  grandes tiges de blettes. Emincer les côtes. Hacher le vert. 
Faire cuire à la vapeur 10 à 15 mn. 
Pour la pâte à tarte : Mélanger 200 gr de farine T80 avec 6 c. à .s d'huile d'olive, une 
pincée de sel et assez d'eau pour faire une boule. Abaisser et foncer un moule à tarte. 
Pour la garniture : Mélanger les blettes avec une pincée de sel, 100 ml de crème de 
soja ou d'avoine liquide, 100 gr de tofou fumé réduit en menus morceaux, une  c. à .s 
rase de crème de maïs, une c. à .s de curry indien. Verser sur le fond de tarte. 
Pour le crumble : Broyer grossièrement 100 gr de noisettes. Ajouter 100 gr de feta 
émiettée et broyer l'ensemble pour amalgamer les noisettes et le fromage. Emietter ce 
mélange au-dessus de la tarte. 
Faire cuire au four à 180° pendant 50mn  

Jeu des Mille TAI CHI    Première  question 
Proposé par J François Billey – Responsable technique de l’UABTCC 

 

Comment s'appelait le philosophe chinois né en 551 avant JC  
que l'on appelait le "Bienveillant"? 

 

Règlement du jeu des Mille Tai-chi: 

Le jeu est ouvert aux adhérents des associations rattachées à l’UABTCC à jour de leurs 

cotisations. Les enseignants ne peuvent pas participer à ce jeu. Les participants devront répondre 

correctement aux trois questions, parues dans les trois bulletins de liaisons annuels (2011/2012). 

Les réponses aux trois questions, devront impérativement être envoyées avant le 31 mai 2012. 

Les participants ayant répondu correctement aux trois questions seront tirés au sort par les 

membres du Conseil d’Administration qui se tiendra en juin  2012.  

Les prix: 

- Premier PRIX gagnant au tirage au sort : un stage d’été à Lignières en 2012 

- Deuxième PRIX gagnant au tirage au sort : un stage de week-end en 2012/2013 

  (une journée un dimanche, ou 2 samedi après midi au choix) 

- Du troisième gagnant au dixième gagnant au tirage au sort : un tee-shirt UABTCC 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin réponse du Jeu des Mille TAI CHI  

A conserver et remettre à votre enseignant à la fin du jeu avant le 31 mai 2012 

Nom :                                Prénom :                                            Ecole: 

 
Réponse 1 bulletin  décembre/janvier: 

 

Réponse 2 bulletin  février/mars: 

 

Réponse 3 bulletin  avril/mai: 



DEUX COMPTES 

 

      Le test des trois passoires  
L'histoire de Socrate  

 

Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de 
sagesse. Quelqu'un vint un jour trouver le grand philosophe et 
lui dire:  - Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami?   

- Un instant, répondit Socrate, avant que tu ne me racontes 
tout cela, j'aimerais te faire passer un test très rapide. Ce que 
tu as à me dire, l'as-tu fais passer par le test des trois 
passoires? 

 - Les trois passoires?                 
 - Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les 
autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce 
que j'appelle le test des trois passoires. 

La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me 
raconter est vrai? 

 - Non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même, je l'ai seulement 
entendu dire... 

 - Très bien ! Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Voyons maintenant.  

Essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire, celle de la 
bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ? 

 - Ah non ! Au contraire ! J'ai entendu dire que ton ami avait très mal agi. 

 - Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu 
n'es pas sûr si elles sont vraies. Ce n'est pas très prometteur !  

Mais tu peux encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-
il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? 

 - Utile ? Non pas réellement, je ne crois pas que ce soit utile... 

 -Alors, de conclure Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, 
ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?  
Je ne veux rien savoir et, de ton côté, tu ferais mieux d'oublier tout cela ! 

                               

                                Vérité                    Bonté                    Utilité   

 

L'HISTOIRE DES 2 CAILLOUX 
où la différence entre la pensée logique et la pensée dite « latérale » 

 

Il était une fois dans un village un fermier sans le sou qui devait rembourser une 

importante somme d'argent à un vieil homme très laid. Comme le fermier avait une fort 
jolie fille qui plaisait beaucoup au vieux prêteur ce dernier proposa un marché : il dit qu'il 
effacerait la dette du fermier s'il lui donnait sa fille en mariage. 

Le fermier et sa fille furent horrifiés par cette proposition. Alors le vieux prêteur pas 
très ragoûtant suggéra que le hasard détermine l'issue de la proposition. Il leur dit qu'il 
allait mettre un caillou blanc et un caillou noir dans une bourse vide et que la jeune fille 
piocherait, à l'aveuglette, l'un des cailloux du sac : 

• Si elle pioche le caillou noir elle devient son épouse et la dette de son père est 
effacée, 

• si elle pioche le caillou blanc elle n'a pas à l'épouser et la dette de son père est 
également effacée, 

• si elle refuse de piocher un caillou son père est jeté en prison. 
Tout en parlant le vieux monsieur très laid se penche pour ramasser les deux 

cailloux. La jeune fille, qui avait l'œil vif, remarqua qu'il avait ramassé deux cailloux noirs 
et qu'il les avait mis dans le sac. Mais elle ne dit rien. 

Puis le vieux prêteur demande à la jeune fille de piocher dans le sac. 
Cette discussion avait lieu devant sur le chemin devant la maison du fermier et de 

sol était jonché de cailloux. 
Imagine un instant ce que tu aurais fait si tu avais fait si tu avais été là. Qu'aurais tu 

conseillé à la jeune fille ? 
Si on analyse la situation il y a 3 possibilités : 

1 – la jeune fille refuse de piocher 
2 – la jeune fille sort les deux cailloux noirs du sac, montrant que le vieil homme a triché 
3 – la jeune fille pioche un caillou noir et se sacrifie en se mariant avec le vieux prêteur 

pour éviter le prison à son père. 
Prends un moment pour réfléchir. Cette histoire a pour but de te faire apprécier la 

différence entre la pensée logique et la pensée dite « latérale ». Le dilemme de la jeune 
fille ne pas être résolu de façon équitable par la pensée logique traditionnelle. 

Pense aux conséquences de chacune des 3 options possibles. Alors qu'aurais-tu 
fait ? 

Voici ce que fit la jeune fille : 
Elle piocha dans le sac et en sortit un caillou qu'elle laissa aussitôt échapper par 

terre, gauchement, sans qu'on ait pu le voir et il se confondit immédiatement avec la 
multitude des autres cailloux sur le sol. 

Ah ! Ce que je peux être maladroite, s'exclama la jeune fille ! Mais qu'importe, si je 
sors du sac le caillou restant on verra bien lequel j'avais pioché en premier, n'est-ce-
pas ! 

Puisque le caillou était noir, le premier caillou ne pouvait qu'être blanc. Et comme le 
vieux prêteur n'osa pas avouer sa malhonnêteté, la jeune fille transforma une situation 
qui semblait impossible en un dénouement très avantageux ! 

Morale de cette histoire : 
Il existe une solution à la plupart des problèmes complexes, c'est juste que l'on ne 

sait pas toujours regarder les choses sous le bon angle. 
Puisse ta tête être remplie de pensées positives et de sages décisions !! 



    
IMPRESSIONS D'UNE ÉLÈVE 

    

Le Taï Chi, ça fait un an Le Taï Chi, ça fait un an Le Taï Chi, ça fait un an Le Taï Chi, ça fait un an 
que j'ai commencé... que j'ai commencé... que j'ai commencé... que j'ai commencé...     

C'est une discipline qui a toujours 
éveillé ma curiosité. Au début, je 
pensais qu'il s'agissait d'une sorte de 
gymnastique que les orientaux 
pratiquaient tous les matins dans les 
parcs. J'ignorais que le Taï Chi était en réalité un art martial. 

Je ne suis qu'aux « balbutiements » de la pratique, donc je n'en ai pour 
l'instant qu'un petit aperçu. On ne vient pas aux séances pour se 
défouler physiquement, cependant, souvent on a chaud malgré la lenteur 
des mouvements. Le Taï Chi m'apaise. Après les tensions et le stress de 
la journée de travail, c'est un moment pour soi, un havre de paix qui 
nous ressource. Certes, selon les mouvements, selon les positions, les 
muscles sont parfois bien sollicités mais il en résulte quand même une 
agréable sensation de bien-être. 

Quelque temps après mes « premiers pas », je me sentais plus sereine 
dans mon travail, moins « sur le qui vive », moins prête à m'agacer à la 
moindre contrariété. 

Je vais nager 3 fois par semaine et je sens que je respire mieux dans 
l'eau. Lorsque je pense à l'ouverture des coudes (comme au Taï Chi), les 
mouvements dans l'eau semblent plus faciles à accomplir, avec moins 
d'effort. 

Pendant les séances, les enseignants nous « bombardent » (gentiment !) 
de consignes sur comment positionner les bras, les jambes, les hanches, 
le dos, la tête... Au point que nous avons parfois l'impression que nous 
n'allons jamais arriver à retenir tout ça et que notre cerveau va exploser 
par l'effort de concentration que cet ensemble d'informations nous 
demande. 

Cependant, lorsqu'on est patient, assidu, persévérant, on se rend 
compte qu'il y a des choses qui « rentrent », à force de répétition. Le 
chemin est très long, mais qu'importe? Qui est pressé d'arriver, lorsque 
la route est si agréable ?... 

           Gemma  

La Nièvre et l'eau 

Le département doit son nom à la rivière Nièvre, qui serpente sur une cinquantaine 

de km. Autrefois appelé “vert pays des eaux vives”, le département de la Nièvre 
affiche une pluviométrie moyenne de 700 à 800 mm/an, inférieure à bien des régions 
du midi, mais il pleut 160 jours/an. Sa réputation de département bien arrosé tient 
surtout au véritable château d'eau que constitue le Morvan, qui recueille plus de 1200 

mm/an. 

La Nièvre est un carrefour d'influences : voisinage du centre de la France, du 
45ème parallèle, à proximité du Massif central, et largement ouverte vers l'Ouest avec 

des vents océaniques dominants. 

Plus de 450 sources donnent naissance ou alimentent 5000 km de rivières et de 
canaux, 2600 étangs et de nombreux lacs. L'eau du majestueux et indomptable fleuve 
Loire, long de plus de 1000 km, qui baigne les villes de Cosne, La Charité, 
Fourchambault, Nevers, et qui enserre en ses multiples bras la ville de Decize, 
véritable île au milieu du fleuve. Loire au caractère ombrageux, sereine ou coléreuse, 
attrayante et dangereuse, aux eaux changeantes au fil des saisons, coulant 
inexorablement vers son destin océanique. Qui a connu la Loire nouera avec elle une 

indéfectible amitié. 

“Au vert pays des eaux vives, lumière, la tendre lumière émane du fleuve 

lointain, de son dialogue avec le ciel.” 

     Maurice Genevoix, né à Decize 

LA CHARITÉ SUR LOIRE                                            
Si, à l’occasion d’un stage à Nevers, l’envie vous prend de flâner aux alentours, vous pourrez découvrir, 
suivant vos goûts, les berges sauvages de la Loire, les grandes forêts de chênes, les hauts lieux de  
  l’industrie du fer (dont les forges fournissaient la marine en ancres et en chaînes acheminées 
  sur la Loire jusqu’à Nantes) ou pousser un peu plus au nord pour goûter (avec modération…) 
  les célèbres vins de Pouilly ou de Sancerre. 

   Mais en chemin, vous ne manquerez pas de vous arrêter à La Charité. On y découvre les 
      vestiges de l’ancienne abbaye clunisienne, toute entourée de remparts, 
    dominant la Loire et le vieux pont de pierre. Ce haut lieu de l’art roman, fut le 
    siège d’un vignoble réputé, qui agrémenta les tables des ducs de Bourgogne 
      et des comtes de Nevers. 

      Anéanti par le phylloxera au XIXème siècle, un vignoble dit 
      des « côtes de La Charité » est réapparu depuis une trentaine 
      d’années, planté de cépages typiquement bourguignon  
      comme le pinot noir et le chardonnay.  Entre le plateau 
      forestier et les prés de fonds, les versants ont retrouvé leurs 
      rangs de vigne. Mais bientôt, c’est au cœur même de La 
      Charité qu’une vigne sera plantée, en contrebas de la  
      muraille du prieuré. Exposée plein sud, elle fera face à  
      l’ancien cellier de l’abbaye.  

                         Jean-Jacques Marand 


