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N’oubliez pas de vous inscrire aux stages !  
 
février 
 
Sam 4        14h30 / 17h30     CHATEAUROUX    Exercices internes assis 
           Tous niveaux 
 
Dim 5         9h / 12h               CHATEAUROUX    Programme défini sur place 
        14h / 17h        Tous niveaux 
 
Sam 18     14h / 18h       BOURGES            Fighting Form 
    Gymnase J. Guimier          Connaître les 37 mouvements 
 
Dim 19        9h / 12h              BOURGES           Fighting Form 
         14h / 17h Gymnase J. Guimier          Connaître les 37 mouvements 
 
 
 
mars 
 
Sam 17      14h30 / 17h30     CHATEAUROUX    Exercices internes assis 
           Tous niveaux 
 
Sam 31        9h / 12h       TOULOUSE            Exercices internes assis 
    Gymnase J. Guimier          Tous niveaux 
 
Sam 31        14h30 / 18h       TOULOUSE          Tai Chi Stretching Relaxation 
                                                                           Tous niveaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L ’ACTCC et  tous les                           pratiquants creusois qui l’ont connu ont la grande            tristesse de vous annoncer 
le décès de Daniel Prunier -  un           des guitaristes pendant les 
fêtes des stages d’été  - qui a             succombé à deux cancers à 
évolution très rapide. Nous                présentons toutes nos             
condoléances à son épouse Martine ainsi qu’à ses proches.  
 
Daniel aimait la nature et était        un fervent adepte des sports -
nature ; nous lui dédions ce           présent bulletin de liaison.  
 

L    
’arbre… un support à la méditation !  
Auprès de mon arbre…j’avais la sensation d’être invincible. Il me donnait sa for-

ce et avec cette énergie, j’avais le pouvoir de faire danser le ciel. 
Je devais avoir 6 ou 7 ans à cette époque et je me sentais protégée dans les bois. 
J’avais un arbre préféré, un grand chêne bicentenaire. Je m’appuyais contre son 
tronc, l’enlaçais, je renversais la tête en arrière pour voir le ciel à travers les bran-
ches. Alors en chantant, je me mettais à tourner dans un sens et dans l’autre et là, 
pour moi, aucun doute, je faisais valser le ciel et je pensais que pendant la nuit, les 
branches taquinaient les étoiles. Mon arbre, avec ses deux points d’attache – les raci-
nes dans la terre et les branches dans le ciel – était la passerelle qui permettait d’aller 
vers le haut  « pour atteindre l’inaccessible étoile »…     
 
                                                                                          Lily  

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

contact@taichiducentre.com 
www.taichiducentre.com 

Il y a des personnes qui pleurent en apprenant  
que les roses ont des épines. 
 
D’autres se réjouissent quand ils  
savent que les épines portent des 
roses. 



L’ARBRE DANS TOUS SES ETATS 
 
"Avec les paroles d’une chanson d’un chanteur breton engagé et bien de son terroir, 
Gilles SERVAT – paroles dont j’ai pris la liberté de modifier la chronologie – Bernard 
nous souligne le parallèle qu’il établit entre ce texte et le taï chi chuan,  l’arbre étant un 
symbole d’enracinement et de présence. 
 
Jean-François nous dirait bien d’apprendre, comme eux, à prendre le sol ! Et c’est ce 
qu’il essaye de nous faire faire dans les stages assis. On pourrait rapprocher la photo 
de ce bulletin prise au stage de La Souterraine le 3 décembre dernier, avec celles illus-
trant les mangroves, ces forêts humides où les branches aériennes des arbres forment 
autant de jambages à l’image de nos membres inférieurs en déport des chaises sur le 
cliché, nos bustes quant à eux formant les troncs. 
 
Un arbre peut en cacher un autre… Notre diaphragme ne serait-il pas le « ciel » de l’ar-
bre inversé qu’est notre arbre pulmonaire ? Ne serait-il pas dès lors légitime de vouloir 
conserver au diaphragme une fluidité de mouvement similaire à celle du ciel qui court 
au-dessus de nos têtes ?  Par ailleurs, ne dit-on pas que les forêts sont le poumon de 
la planète ? La Creuse possède des forêts de hêtres d’autant plus remarquables qu’el-
les sont rares en raison du coût de leur plantation (dans les parcelles plantées en vue 
de l’exploitation forestière, il faut 10000 pieds à l’hectare au départ pour organiser une 
forte compétition pour la conquête de la lumière). M’inquiétant des dégâts considéra-
bles encore visibles dans nos bois, j’ai interviewé un ami ingénieur forestier sur les 
conséquences des catastrophes à répétition qui se sont abattues sur nos massifs ; ses 
propos sont plutôt rassurants quant aux feuillus, espèces endogènes chez nous. Et les 
forces de vie qui s’expriment sous des abords aussi chaotiques font écho en moi au 
charivari dans lequel nous transportent parfois les mouvements naturels spontanés qui 
ruinent la belle image de nous-mêmes que nous cultivions narcissiquement. Mais heu-
reusement, eux aussi sont régénérateurs ! 
 
Plus sage dans sa présentation est le bonzaï, modèle réduit d’arbres très travaillés, au 
développement millimétré, organisés selon des structures dont la subtilité m’évoque les 
postures sophistiquées de notre taï chi. Le bonzaï, autre exemple de raffinement et 
d’art asiatique respectueux d’une tradition ! 
 
Gilles SERVAT affirmait aussi que « peu à peu, à vi vre avec les arbres, il avait 
compris combien l’impatience est néfaste  ». 
 
 « Auprès de mon arbre je vivais heureux … » disait BRASSENS ; Lily, évoquant un 
souvenir d’enfance marquant, reprend ce refrain, elle dont l’arbre préféré représentait 
une percée vers le ciel, assurément  support de méditation pour son jeune esprit. 
 
C’est du sourire lumineux comme marchepied pour aller vers l’au-delà des mots – des 
maux aussi – dont nous parle Sabine dans « Eclosion ». Le sourire en tant que présen-
ce incandescente au monde n’est-il pas une percée de l’Être ? 
Je remercie en tout cas celles et ceux qui par la nature personnelle, voire intime, de 
leur contribution nous affranchissent des « arborescences » d’Internet qui retiennent 
notre imagination prisonnière dans sa toile. . 

 
 
Toutefois de nombreux éléments positifs militent en faveur de cette filière : 
 
•  une demande croissante de matière première ( bois construction - bois énergie). 

•  les progrès considérables des industries du bois qui peuvent désormais utiliser des 
bois de très petite dimension, ou qui peuvent valoriser les éléments ligneux de base 
( papier - panneaux..). 

•  une réduction des importations ( demandes de pays émergents - productions non 
écocertifiées ...). 

•  une forte technicité qui permet d’envisager des itinéraires sylvicoles moins coûteux, 
plus rapides et moins sensibles aux évènements climatiques. 

 
Des  personnels compétents existent dans chaque département  
ainsi que des structures professionnelles et de formation. 
 
 
 
LE FONDU CREUSOIS 
 
Et vive le fondu, ce régal des creusois, 
du modeste ouvrier au plus cossu bourgeois. 
Empruntons la recette à une ménagère, 
qui elle-même, je crois, la tenait de sa mère. 
Il faut un bon fromage* , produit de l’herbe fine, que 
vont paître les vaches sur nos vertes collines. 
Coupez-le en lamelles, et mouillez d’un peu d’eau, 
mettez la casserole sur un coin du fourneau. 
Et vous  laisserez fondre doucement, lentement,  
de sorte qu’aucun grumeau ne reste sous la dent. 
Puis vous mélangerez le lait et la farine 
en tâchant d’obtenir bouillie claire et fine. 
Incorporez ensuite la bouillie au fondu : 
ne laissez point trancher car tout serait perdu. 
Portez sur le grand feu, et tournez sans relâche  
usqu’à ce que des bulles en crèvent la surface. 
Un bon morceau de beurre donne douce saveur ;  
de même un jaune d’œuf donne belle couleur. 
Les uns le veulent chaud, d’autres le préfèrent froid :  
quelle que soit la manière, on s’en lèche les doigts. 
Le fondu, bon garçon, aime la compagnie 
et son puissant parfum à divers mets s’allie. 
Mais sa meilleure liaison est bien, je vous l’assure, 
la blonde pomme de terre sortant de la friture. 
Il invite au pinard, et pour le savourer 
c’est d’un bon coup de rouge qu’il faudra l’arroser. 
A la France, pays des menus réputés, 
la  Creuse a apporté cette spécialité. 

*un fromage de pays bien tra-
versé et souple, ou mieux, un 
camembert plutôt  fait (même s’il 
n’est pas issu du pâturage sur 
nos vertes collines). 



La tempête est une perturbation dans la 
dynamique forestière. On peut sauf rares 
exceptions considérer que les différents 
paramètres qui caractérisent le milieu ne 
sont pas notablement modifiés  (type de sol
- exposition ...). 
Surtout dans la durée.  
L’expérience montre en effet que la majori-
té des peuplements qui se reconstituent 
naturellement ont une composition floristi-
que identique ou très proche de leur forma-
tion initiale avant tempête. 

Du point de vue sanitaire : 
 
•  les arbres morts dont l’écorce se détache largement par plaques ou secs ne repré-

sentent généralement aucun danger pour les arbres vivants. 
•  la faune xylophage des résineux est le plus souvent incapable de survivre sur les 

feuillus et réciproquement. 
 
Les insectes qui peuvent proliférer de façon rapide voir explosive sont les scolytes qui 
s’attaquent aux épicéas ou aux pins. Parmi les ennemis à surveiller à signaler les pos-
sibles attaques d’insectes ou de petits rongeurs forestiers sur les semis et la contami-
nation des sols à partir des souches d’un champignon pathogène dans les résineux 
(Fomès). 
 
Enfin contrairement à ce que l’on pourrait penser, les mortalités sont exceptionnelles 
sur la grande faune. Le retour à une certaine naturalité des milieux peut au contraire lui 
convenir et accroître les risques de dégâts sur les semis et plants. 
 
Que faire … . ??? 
 
C’est le plus souvent en s’insérant dans les dynamiques naturelles de végétation que 
l’action du forestier est la plus pertinente tant sur le plan écologique, qu’économique et 
paysager. Il faut donc ne pas se précipiter avant d’agir et observer. 
 
Le plus souvent on cherchera donc : 
 
•  à obtenir un renouvellement naturel par semis des espèces à valeur économique 

recherché, mais totalement adaptées au milieu. La plantation, souvent coûteuse ne 
se justifie pas toujours car la nature peut penser ses propres plaies. 

•  à maintenir un accompagnement végétal pour protéger et gainer les tiges de valeur. 

•  à appliquer par la suite une sylviculture dynamique au profit des plus belles tiges afin 
de tendre vers des arbres ayant peu de concurrents vis-à-vis de la lumière et de leur 
alimentation en eau et en éléments nutritifs. Ainsi une réduction de la durée de main-
tien sur pied est  sans aucun doute essentiel ( arbres moins haut – avec un meilleur 
système racinaire…). 

 La question du jeu des mille taï chi permet de filer encore la métaphore car dans le 
« bosquet » – peut-être y verrez-vous plus un taillis - des stagiaires visibles sur le site 
de Jean-François, se trouvent nombre d’enseignants qui essayent de s’inscrire le plus 
fidèlement possible dans « l’arbre » généalogique de la transmission du taï chi, dans la 
lignée de  Maître CHU et de Jean-François pour ce qui nous concerne, et auxquels va 
toute notre gratitude. 
 
Suite au retard de parution consécutif à la mise hors service définitive l’un après l’autre 
de mes deux vieux  ordinateurs – merci à Maryse pour la pagination -  l’histoire d’épi-
nes et de roses nous invite à voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide… Et 
d’ailleurs pour se consoler de ce retard, nous vous suggérons de préparer, à partir d’u-
ne recette en vers glanée dans un club de troisième âge, un bon petit fondu creusois ; 
amateurs de fromages « plâtreux » et insipides, s’abstenir ! Bonne « digestion » de no-
tre bulletin. 
 

L’enseignant de l’ACTCC et prési-
dent de l’UABTCC.       Pascal  
 
 
Eclosion 
 
    Tectonique.                       Pla-
ques intérieures qui se mettent en         
mouvement, puis trouvent leur            
place, sans plus de heurts. 
    Sérénité intense au point le       
plus profond, fondamental. 
    L ’én e rg ie  f édé r ée  j a i l l i t .             
Chaque parcelle de mon corps       
irradiée de présence. Et la             
lumière afflue à mon visage,           
l’illumine de beauté. 
    Présence au monde, jusqu’au    
bout du regard. 
    Je sais la vie. 
                                         
                                   Sabine  
 
 
 

    JEU DES MILLE TAI CHI Question 2 
Proposé par Jean-François Billey, Responsable 
technique de l’UABTCC 
 
Donner le nombre d’élèves plus ou 
moins visibles qui sont sur la photo 
de stage en tête de toutes les pages 
de mon site: www.jeanfrançoisbilley.com   
 
Règlement du jeu : Le jeu est ouvert aux adhé-
rents 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 ques-
tions, 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’Admi-
nistration qui se tiendra en juin 2012. 
 
1er prix : 1 stage d’été 2012 à Lignières 
2ème prix : 1 stage de week-end en 2012/2013 
Du 3ème au 10ème prix : 1 Tshirt UABTCC 



ARBRES d’après Gilles SERVAT 
 
Arbres ,  
Vous êtes les fleuves du ciel  
Vos feuilles sont des vallées  
Vos brindilles des ruisseaux  
Les nœuds de vos branches des confluents de rivière  
Vos troncs majestueux se jettent dans la terre.  
       
Arbres  
Des générations d'hommes naissent et disparaissent pendant votre 
vie :  
Signe de durée devant l'éphémère,  
de stabilité devant le passager, 
Vous êtes la sagesse face à la folie.  
 
Arbres  
Chaque hiver fait de vous l'espoir des vies qui nous attendent,  
Chaque printemps vous rend victorieux sur la mort. 
Vous êtes la référence des peuples dispersés,  
Vous faites palpiter l'espérance des cultures oubliées.  
 
Arbres       Arbres  
Droit comme le cyprès     Point de rencontre du sol et du ciel  
Courbe comme le pommier    Du souterrain et de l'aérien  
Fort comme le cèdre     De la taupe et de l'oiseau  
Tenace comme le platane    Du caché et de l'exprimé  
Doux comme le bouleau     De l'interne et de l'externe  
Rude comme le houx     Du corporel et du spirituel.  
Noir comme l'ébène  
Blanc comme le peuplier  
Arbres aux fruits multiples…  
    
Arbres  
Carrefour des quatre éléments  
Tendu entre la terre et le vent,  
L'eau coule de vos blessures,  
De vos corps  
Le feu fait jaillir sa morsure. 
 
Arbres 
Compagnon de l'humain  
Du berceau jusqu'au cercueil :  
Hors de vos ombres et de votre chaleur  
S'étendent l'enfer de la glace    Arbres  
Tout comme celui du feu.    Signal vertical de vie dans l'oasis. 
       Créateur de l'air : 
       Source de l'être indépendant et mobile ; 

   Stage de La Souterraine le 3 décembre 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE BONSAÏ 
 
L'origine du mot bonsaï est japonaise et signifie arbre (saï) 
poussant dans un pot (bon). 
Historiquement, le bonsaï trouve son origine en Chine.  
Vers le 2ème siècle avant notre ère, des artistes jardiniers 
commencèrent à façonner des paysages sur des plateaux. 
Ces pun-ching constitués de pierres, de sable et de petits 
arbres visaient  à reproduire en miniature des paysages de 
montagnes, de bois et de rivières. tels qu'on pouvait les admi-
rer dans la nature. 
Plus tard, on vit apparaître les pun-saï, précurseurs et équiva-
lents chinois des bonsaï japonais. Les pun-saï se limitaient à 
un arbre planté dans un pot. Ce récipient en céramique, profond et richement décoré, 
contenait un arbre à la silhouette souvent tourmentée. Celle-ci évoquait parfois des for-
mes animalières, tel que le dragon, cher à la mythologie chinoise. 
Les pun-ching et les pun-saï étaient alors l'apanage de la noblesse et des artistes. Plus 
tard, les moines bouddhistes les adoptèrent à leur tour. La tradition veut d'ailleurs que ce 
soit l'un d'entre eux qui ait introduit cet art au Japon, vers le 10ème siècle. 
Au début du 19ème siècle, on assiste à une codification très stricte des différentes for-
mes de bonsaï. Ces différents styles correspondent en fait à des formes rencontrées à 
l'état naturel. C'est à cette époque qu'apparaît véritablement le terme de bonsaï. Au dé-
but du 20ème siècle, le bonsaï devient un art à part entière. 
Il subit une évolution esthétique visant à s'affranchir du style chinois pour faire place à un 
style typiquement japonais : les arbres adoptent des formes plus simples et plus élégan-
tes tandis que les poteries deviennent plus plates et plus dépouillées. 
D’après Didier Sebban, bonsaï d’intérieur et d’exté rieur, éd. Ulmer. 


