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N’oubliez pas de vous inscrire aux stages !  
Avril:  
Dimanche 1er -tous niveaux-9h/12h 14h/17h-Toulouse 
Samedi 14 -tous niveaux-9h/12h 14h30/18h-Tai Chi Stretching Relaxation-Nevers 
Dimanche 15 -tous niveaux-9h/12h 14h/17h-Nevers 
Mai:  
Samedi 5 -tous niveaux   -14h30/17h30-Charlieu  
Dimanche 6 -tous niveaux   -14h30/17h30-Tai Chi Stretching Relaxation-Charlieu  
Samedi 12 -tous niveaux   -14h30/17h30-Exercices Internes Assis-Bourges 
Dimanche 13 -tous niveaux-9h/12h 14h/17h– Yin Yang -Bourges  
Juin:  
Dimanche 10  -Connaître l’Epée-9h/12h 14h/17h-Epée Technique de combat-Bourges  
 
Il est conseillé pour chaque stage de vérifier le l ieu sur le site ou sur le répondeur (02 48 
69 86 55). 
DATES STAGES D’ÉTÉ A St Amand(18): 21/07/2012 Tai chi Stretching Relaxation - du 
22/07 au 25/07 niveau avancés - du 27/07 au 30/07 tous niveaux - du 01/08 au 04/08 tous 
niveaux 

1er Témoignage   Regard décalé sur le Taï-chi-chuan 
 
Il nous arrive souvent de vouloir répondre à la question  
« C’est quoi au juste le Tai-chi ? » 
Là commencent les difficultés, pas facile d’être clair. Voici quelques passages. 
 
Q : Vous faites toujours les mêmes mouvements au même moment (ex taôistes de début de séance) 
n’en avez-vous pas marre à la fin. 
R : Comment expliquer qu’en fait ce n’est jamais pareil ? Il y a toujours un placement, un ressenti 
différent, et qu’en fait plus on pratique, plus on progresse et forcément plus le mouvement est 
riche ? 
Q : Comment pouvez-vous rester de long moments sans bouger, et en plus des fois avec les bras en 
l’air ? Faire de la gym, je comprends, mais là sans mouvement ? 
R : Il s’agit du Qi qong, Je comprends ta question. Les premières fois que j’ai pratiqué, 
J’ai été étonné lorsque  « l’enseignant », en souriant nous a dit que c’était une pratique très 
agréable, alors que mes épaules et mes cuisses brûlaient. J’ai maintenant appris à me relâcher et 
même, je ne souffre plus. Ce qui m’a surpris le plus, c’est de transpirer sans bouger, vraiment 
bizarre !! 
 
Q : C’est joli ces mouvements d’ensemble. En fait c’est une chorégraphie, mais depuis le temps, 
toujours la même et lente en plus, n’est-ce pas lassant à la longue ? 
R : Tu veux parler de la forme, en trois parties, ce sont des mouvements qui s’enchainent et qui 
nous posent tellement de problème de mémoire. 
Là encore, plus on pratique, plus on progresse et plus on a envie de continuer. Plusieurs étapes 
importantes ont rythmé cette progression. La découverte des appuis qui «  touche enfin le sol » ? 
La force sans force ?!! La prise de conscience du « centre » ?!! Et l’équilibre ?!! Les niveaux qu’il 
faut intégrer, et affiner sans cesse, Yin-Yang, le talon-orteil, la forme du centre, etc.….Des fous !! 
 
Difficile à comprendre de l’extérieur, le Tai-chi, normal, c’est un art martial « interne », c’est 
pourquoi de l’extérieur on ne voit rien, tout se passe à l’intérieur, d’ailleurs je ne savais pas que 
j’étais si difficile à dompter. C’est tellement passionnant que j’y pense tout le temps, quand j’ouvre 
ma porte de garage (avec le centre) ?!! Quand je ramasse les miettes de pain sur la nappe (spirale 
des bras) ?!! Quand je suis mon épouse dans les magasins (mouvement de pieds) ?!! Quand sur une 
jambe j’enlève mes chaussures (équilibre) ?!! … Des fous !! 
 
Q : Si je comprends bien, c’est très riche mais on ne voit rien. Pour savoir il faut essayer. 
R : Oui, c’est ça, et surtout pratiquer bien régulièrement. 
 
Il paraît même que les pratiquants sont plus sereins, mieux dans leurs baskets. C’est vrai, mais ça 
vraiment ça, se mérite, c’est un truc d’oriental, des gens très très patients. 
 
Des fous… je vous le disais bien !! 

UABTCC 
3 ter Rue Nicolas Leblanc - 18000 Bourges - 02 48 69 86 55 

contact@taichiducentre.comwww.taichiducentre.com 

Association Tai Chi Montluçon - taichi-allier.com - Tel: 06 21 12 38 00 

Jeu des Mille TAI CHI  

4ème Question: L’enchainement Yang enseigné dans les écoles UABTCC comporte 
combien de postures 24 ? 48 ? 85 ? 108 ? 124 ? Ou plus ?  
 
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 devrons 
répondre correctement aux quatre questions, parues dans les quatre bulletins de liaisons 
annuels (2011/2012). Les réponses aux quatre questions, devront impérativement être 
envoyées avant le 31 mai 2012. Les participants ayant répondu correctement aux quatre 
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 St Amand en 2012 
-Deuxième PRIX gagnant au tirage au sort: Un stage de week-end en 2011/2012 (une journée 
un dimanche, ou 2 samedi après-midi au choix) 
-Du troisième gagnant au dixième gagnant au tirage au sort: Un livre d’Eckhart TOLLE « Le 
Pouvoir du Moment Présent ». 
Bulletin réponse du jeu des mille TAI CHI 
A conserver et à remettre à votre enseignant à la fin du jeu avant le 31 mai 2012 
Nom:    Prénom:    Ecole: 
Réponse 1 bulletin octobre novembre : 
Réponse 2 bulletin décembre janvier : 
Réponse 3 bulletin février mars : 
Réponse  4 bulletin  avril mai : 



 HOUX  
 
Vert tu es, tout au long de l’année 
Vers qui tends-tu cette belle attitude 
Vers, qui te sont là destinés, 
Pour célébrer tes nobles amplitudes 
 
2eme Témoignage 
 
Depuis un an et demie, je vis des moments difficiles : décès et maladies de proches. 
L’abattement me submerge par vague. 
Avant un cours, je me questionne : j’y vais, je n’y vais pas…je me sens épuisée ? 
A 18h je suis là, je n’ai pas la force, mais je ferai ce que je pourrai. 
Lors de test, les appuis sont là, et oh surprise… ! je sens la poussée et le tiré de mon 
partenaire. 
Résonne alors les mots de l’enseignant : « pas de force »,  « pas de force », mais de la 
« présence », de la « concentration ». 
Je crois que tout au long de cette période, j’ai « dé »-construit et reconstruit……… 
Dominique 
 
Quelques phrases intéressantes 
 
Vis comme si tu devais mourir demain. 
Apprends comme si tu devais vivre pour toujours. 
Gandhi 1869-1948 
Dirigeant politique et spirituel indien 
 
Le rire et le sommeil sont les meilleurs remède du monde. 
Proverbe irlandais 
 
Combien de joie ne voyons-nous pas à nos pieds quand notre regard est perdu dans les 
nuages ? 
Katherina Elisabeth Goethe 1731-1808 
Femme de lettre allemande 
 
L’acceptation devient le moyen le plus rapide et le plus pratique de se libérer d’une situation difficile, 
alors que la révolte en resserre inexorablement le nœud. 
Piero Ferrucci né en 1946 
Psychothérapeute et philosophe italien. 
 
Le sage n’attend rien, n’espère rien, il évite donc les déceptions et toute occasion de murmure et de 
trouble. 
Alexandra David-Neel 1869-1969 
Exploratrice et orientaliste française. 
 
Proposé par Danielle 

Houx, qui es-tu ? 
Où es-tu 
Toi qui d’un seul pied 
A su si bien « t’enraciner »             Michelle 

3eme Témoignage      OUVRIR 
 

« OUVRIR »… Il faut ouvrir…là et là et « libérer » et ouvrir encore et l’élève au Tai Chi s’applique 
mais comprend, parfois vite, parfois au bout de plusieurs années…de quelle ouverture il s’agissait : tout 
d’un coup un blocage lâche et on se dit : « Ha ! C’était donc ça ! » Et pourquoi cela a-t-il mis aussi 
longtemps ? Manque d’assiduité ? De concentration ? Peut-être aussi parce que ce blocage là (qui ne se 
lève parfois que partiellement mais permet de sentir dans quel sens il faut travailler) était verrouillé 
depuis très longtemps, parce que c’est celui là qui nous permettait de « tenir », comme un arc boutant, la 
vie qu’on s’était faite. 
 
Qu’il en faut de la patience à l’enseignant pour croire que l’élève « s’ouvrira » un jour ! On comprend 
qu’il  puisse s’impatienter d’enseigner aux élèves qui ne progressent guère et continuent de faire de la 
gymnastique douce. 
 
Et qu’il en faut de la patience, de l’humilité aussi, à l’élève, pour croire qu’il arrivera un jour à s’ouvrir, à 
être mieux avec lui-même et avec les autres ; de la persévérance aussi, pour accepter de lâcher prise, 
d’abandonner ses tensions, de faire confiance pour entrer dans une autre façon d’être ! (C’est bien plus 
difficile que d’apprendre la règle d’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir…) 

Mais il faut croire pour y arriver, avoir « une foi-confiance dans « l’enseignant » [sans laquelle] on ne 

peut pas intégrer ses enseignements… Si nous n’avions pas la foi en ce que nous allons étudier va nous 

être profitable, nous ne l’étudierons pas sérieusement. » 

 

 

 « Exister est un fait, vivre est un art. 

 

Nous n’avons pas choisi  de vivre, mais il nous faut apprendre à vivre comme on apprend à jouer du 

piano, à cuisiner, à sculpter le bois ou la pierre. C’est le rôle de l’éducation. Pourtant, celle-ci se 

préoccupe de moins en moins de transmettre un savoir-être, au profit d’un savoir-faire. Elle vise 

d’avantage à nous permettre de faire face aux défis extérieurs de l’existence qu’aux défis intérieurs : 

comment être en paix avec soi-même et avec les autres ? Comment réagir face à la souffrance ? 

Comment nous connaitre nous-mêmes et résoudre nos propres contradictions ? Comment acquérir une 

vraie liberté intérieure ? Comment aimer ? Comment finalement accéder à un bonheur vrai et durable, 

qui relève sans doute davantage de la qualité de relation à soi-même et aux autres que de la réussite 

sociale et de l’acquisition de biens matériels ? 

Pendant des millénaires, la religion a rempli ce rôle d’éducation de la vie intérieure. Force est de 

constater qu’elle le remplit de moins en moins. »…A vous la suite du traité… 

 

 « Fréderic LENOIR- Petit Traité de vie Intérieure-Plon- P.25 

 

Maryse 


