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Le journal des Arts Internes 
édité par ARTS INTERNES ET 
TRADITIONS a pour objectif 
principal de présenter au 
lecteur tous les aspects des 
Arts Internes Chinois.
Le choix des articles et des 
sujets ne sera pas fait selon 
des critères de mode, de 
rentabilité.
Certains propos seront élé-
mentaires et accessibles à 
tous, d’autres seront plus 
creusés et parfois seulement 
abordables par des spécia-
listes (que vous deviendrez 
peut-être si ce n’est déjà fait).
Evidemment toute la gamme 
intermédiaire sera aussi de 
la partie. Toutes les Ecoles 
ou styles seront acceptés, 
présentés s’ils le souhaitent, 
afin que l’information circule 
librement.
Tous les sujets sont acceptés, 
si la qualité du contenu est au 
rendez-vous. La forme de cette 
publication est moins travaillée 
que pour d’autres journaux, 
cette facilité est aussi volon-
taire, car elle nous permet 
de nous concentrer avec nos 
petits moyens sur l’élévation 
du contenu...

Mise en Page par Véronique
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Stages 2019-2020
TAIJIQIGONG de l’eau

POUR TOUTE INFORMATION : georges-saby@orange.fr

18 -19 janvier. TAIJIQIGONG de L’EAU
à COLOMBIERS (Hérault).
Subventionné par Arts Internes et Tradition
30€ pour les adhérents AIT
50€ licence incluse pour les personnes hors AIT

23 - 24 novembre. MTC TaijiQigong et Soins de Qi à NANTES.

7 - 8 décembre. TAIJIQIGONG de l’EAU  vers LILLE pour tous publics.

11 - 12 avril 2020. TAIJIQIGONG de l’EAU à NANTES
Cette fois réservé aux étudiants et praticiens de MTC et de Shiatsu.
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YANG  LUCHAN

série d’été du journal L’équipe - Article proposé par Nicolas Jullien
Cet été, le mag raconte les stars du sport d’avant le sport, comme si vous y étiez

A l’origine du tai-chi le plus pratiqué dans le monde, Yang Luchan

était au XIXe siècle un combattant redoutable, recruté par les Qing

pour former la garde impériale. Reportage en 1961, à Pékin.

Par NICOLAS HERBELOT 

ILLUSTRATION MICK BROWNFIELD / CENTRAL ILLUSTRATION AGENCY

YANG LUCHAN

Le maître 
chinois

des secrets 
du tai-chi
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UN HERITAGE TARDIF
Né en 1799, Yang Luchan est mort en 1872

sans imaginer ce que deviendrait son art de 
combat. Sous l’impulsion de son petit-fils Yang 

Chengfu, qui l’a enseigné au grand public à 
l’institut de recherche en éducation physique 

de Pékin de 1914 à 1928, le taï-chi-chuan a 
été réorienté d’art martial à une gymnasti-

que de bien-être. Avant de renaître au cinéma 
bien plus tard, les arts martiaux chinois ont 
été moqués par l’occident pau après  Yang 

en 1900. Lors de la révolte des Boxers , 
mouvement manipulé par un empire Qing alors 

agonisant et qui aboutira à la création de la 
République de Chine.

YANG S’HONORE DE 
N’AVOIR JAMAIS PERDU
MAIS PLUS ENCORE DE
N’AVOIR JAMAIS TUE
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ARTS INTERNES et TRADITIONS  

STELLA INTERIORA

Comme tous les ans, enseignants et assistants 
de l’école Arts internes et Traditions  (fondée 

par Georges Saby) et de Stella Interiora, sont 
conviés à une rencontre riche d’enseignements. 
Au programme : Taijiquan et Qigong, échanges, 
pratiques et pédagogie ainsi  que les assemblées 
générales des deux associations. Le thème de cette 
année était autour de la légèreté. 
Ambiance studieuse et détendue au rendez-vous ! 

Rencontres
Reportage du Stage enseignants-assistants 
à NANTES les 29-30 mai et 1 juin 2019

autour 
de la 

légèreté

Ré-alignement de forme (jusqu’où théorie) 
+ pratique avec Georges Saby

La forme, toute forme technique 
impliquant le corps, le cœur 

et l’esprit constitue une mémoire. 
Avec le TAIJIQUAN cela devient 
un abécédaire de la tradition. Elle 
contient des gestes, qui peuvent 
être partagés. Ils ont des significa-
tions spatiales corporelles énergé-
tiques, martiales parfois médicales. 
L’habileté à les réaliser fait partie 
de la transmission intérieure.
Les gestes sont techniques, ils 
contiennent les principes de la 
pratique. Cette technique et ces 
principes par la répétition induisent 
l’évolution d’une habileté sans 
limite.
Mais l’habileté n’est pas la forme, 
et l’habileté dans une forme peut 
cacher une incapacité réelle à dé-
velopper le sommet de l’habileté, 
c’est à dire créer sa Vie et pratiquer 
un Art.
En musique certains interprètes 
sont incapables d’improvisation. 
Le Taijiquan parce qu’il est Art 
martial et Art de santé nécessite 
l’étude de l’improvisation. Non 
pas après 30 ans de forme mais 
le plus tôt possible; parce que 
l’être humain est fait pour cela. 
Les philosophes discutent encore 
du libre arbitre. Est-il où n’est-il pas 
réel ?
La pratique spontanée que je 
transmet sans discontinuer dans 
toutes les disciplines que j’ensei-
gne, y compris avec les débutants 

de temps à autre, est la vie même, 
son adaptation aux circonstances 
et au moment immédiat.

Alors remettre tous les élèves de 
l ’ÉCOLE ARTS INTERNES ET 
TRADITION dans une direction 
qui serait ma vision ne revient 
pas à mettre tout le monde dans 
un moule trop rigide, dessiné au 
cordeau, comme les poireaux dans 
un jardin quand on aime cultiver en 
ligne ce qui n’est pas toujours mon 
cas. J’ai observé dans mon carré 
de légumes que cela ne les fait 
pas pousser mieux. Au contraire  
si on les mélange avec d’autres 
espèces ils sont moins malades 
et plus savoureux ! Evidemment la 
mono-culture prône l’inverse mais 
n’est pas aussi efficace et demande 
de  la chimie pour une protection 
des maladies et parasites.

Avec le Taijiquan, la forme varie 
tant selon les Écoles et les Maîtres 
qu’on peut douter qu’ils pratiquent 
l’alignement les uns les autres.

A l’AIT si nous pratiquons tous à 
peu près la même chose. Cet à 
peu près n’est pas toujours compris 
par les jurys d’examens fédéraux, 
mais il est vivant et expressif. Cela 
nous permet d’être ensemble sans 
grande divergence, et cela facilite 
la transmission, c’est bien pratique. 
C’est bien pour cela que nous 

avons régulièrement ce genre de 
cours lors de notre rencontre de 
mai.

Les variantes permettent aussi de 
développer le savoir technique, 
l’habileté et l’expression possible 
des principes, c’est à dire plus 
l’accent sur l’un ou l’autre, sur le 
mouvement, le Qi, la santé ou les 
multiples aspects martiaux.

La subtilité qui permet à un moment 
de trouver sa voie dans tout cela 
nous espérons que chacun y aura 
accès avec le temps, c’est à dire 
de la patience, de la discrétion 
aussi dans les petites différences 
qui proviennent de nos tendances 
corporelles, émotionnelles et psy-
chiques uniques et individuelles.

PRATIQUE à partir des demandes 
formulées par les présents.
- le poing sous le coude
- 3 versions des mains nuages

l Georges Saby   
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 ré-alignement de forme s

Pédagogie des Arts orientaux, le Ventre
avec Georges Saby
Hara en japonais, 
Dan tian en chinois,
Avoir des tripes en français
tel est le sujet.

Tous les Arts et techniques tradition-
nels   d’Asie utilisent le ventre, comme 
Centre principal ou secondaire. 
C’est le cas du Taijiquan, et du 
Qigong, de la Calligraphie et des 
activités spontanées comme 
premier centre. Le Hsing Yi place 
celui du cœur et de la conscience 
avant. Le Bagua zhang les met 
tous à égalité, etc......

Cela signifie quoi : 
dans notre culture actuelle moderne 
et occidentale, on nous inculque 
que l’esprit est dans le cerveau, 

que la conscience est le roi. 
Sur le terrain martial pur dans le 
combat de survie à main nue ou 
armes avec de telles idées vous 
êtes mort à tous les coups.
L’animalité spontanée est 
organisée en nous pour la survie, 
elle réagit à partir de système 
défensifs héréditaires et reptiliens. 
L’Asie a compris cela, il y a fort 
longtemps. Le bas ventre qui 
produit l’énergie défensive n’impli-
que pas un usage de cette énergie 
qui ne soit que pour faire face à la 
violence humaine. Le Qi défensif 
originé au bas ventre, équilibre 
aussi les réactions au climat. Les 
reins derrière sont une réserve 
pour les gestes instinctifs de survie, 
réserve de Qi et de mouvement 

avec la colonne lombaire. Tout 
ce qui peut nous effrayer et à 
quoi nous sommes tenu de nous 
adapter passe par le ventre en tant 
que lieu de décision n’en déplaise 
au cerveau et à l’ego des hommes 
pensants bien.

Le ventre on peut le sentir en 
action.

Le ventre on peut lui redonner de 
ce Qi, de cette énergie qui occupe 
toute la tête si pleine de pensées.
C’est pourquoi Taijiquan est 
Méditation !

Le ventre c’est aussi une source 
de Santé.

Digérez mal les aliments, vous 
verrez ce que sera votre force 
votre Qi.
Digérez mal des situations émo-
tionnelles ... de même.
Digérez mal des idées sur des si-
tuations  qui nous font réfléchir....
de même.

Pas de pratique traditionnelle 
sans ventre, y compris la danse 
bretonne ou autre.

Pratique : 
sentir, laisser le ventre guider l’harmonie, pas la tête.

- lever un pied.
- marche du bébé.
- en situation de tui-shou le 
  ventre gauche et droite.

-  la rivière de Qi jusqu’au 
  bas-ventre debout.
- Le mouvement du ventre.  
  gauche droite.

Le Toucher léger en Tui-shou qui ouvre à la finesse
avec Georges Saby s
Le Tuishou emprisonne la plupart des élèves dans l’obligation d’efficacité, 
c’est à dire d’être fort ou le plus fort et le plus malin. 
A ce jeu là, on trouve toujours son Maître un jour, Maître qui vous écrase et vous réduit à pas grand chose.

Principe 1 du tui-shou
- quand on perd on apprend 
  quelque chose
- quand on gagne on n’apprend
  rien, mais c’est plus facile à 
  gérer

Principe 2 du tui-shou
- quand on gagne souvent,
  revenir au principe 1
- alors pour risquer de perdre
  utiliser de moins en moins de
  force
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 le toucher léger en Tui-shou - G. Saby s

Le sens du toucher et la 
légèreté
Le toucher est un sens sous 
développé chez les occidentaux 
actuels en général.
Il participe par son sous déve-
loppement d’une forme maladive 
de relation au monde. C’est 
anti naturel de ne pas toucher. 
Mon prochain livre montrera que 
chacun de nos sens peut créer 
en nous un système hologra-
phique. L’hologramme visuel 
que nous appelons vision nous 
permet de naviguer dans l’espace. 
Nous pensons que ce que nous 
voyons est réel ? Mais ce n’est 
qu’un hologramme du monde re-
constitué dans notre cerveau. 
Le toucher, l’ouïe, les autres sens 
permettent eux aussi de créer un 
hologramme non visuel.
Lorsqu’un sens est totalement 
développé on reçoit des informa-
tions plus complètes sur ce qui 
nous entoure. Un aveugle devenu 
voyant/guérisseur (il y en a) voit 
mieux qu’un voyant à l’hologramme 
mal éduqué. Il est reconnu scienti-
fiquement que certains aveugles 
voient les personnes à 1 mètre 

devant elles grâce à leur peau....... 
Le tui-shou, le massage appren-
nent à utiliser ce sens du toucher 
qui permet une lecture du monde 
extraordinaire.

La légèreté en tui-shou permet 
l’affinement du sens du toucher.
On pressent alors, les idées du 
cœur de celui(celle) qui joue au 
tui-shou avec vous. c’est un Art en 
soi inclut dans le Taijiquan.

Pratique : appliquer les 
principes ci-dessus 1 et 2

- Le toucher léger sentir la diffé-
rence d’adhérer
- Utiliser cette différence pour 
recevoir à pied fixé du lourd en 
gardant assez de sensibilité pour 
une action Yin/Yang esquive et 
dévier
- Rythmique en déplacement 
possible une approche du tui-shou 
libre permettant à chacun de déve-
lopper ses potentiels. 
Lorsque vous arrivez à une situation 
ou vous pouvez utiliser la lourdeur 
avec réussite et puissante, un ra-
lentissement ou un temps d’arrêt. 
Le partenaire en mauvais posture 
se déplace alors léger, ou esquive 
ou change ce qui convient pour 
reprendre une position où il 
peut alors exprimer sa force, sa 
lourdeur, il ralentit ou s’arrête au 
lieu de gagner, son partenaire peut 
alors utiliser la légèreté, etc...

Taijiquan - Sol et 
légèreté avec Johann 
Emonnot r

Axe et légèreté avec Antonio Brézé 
Le pivot des axes, une base martiale du mouvement

Antonio nous a parlé des axes 
principaux du corps, 2 axes hori-
zontaux et 2 axes verticaux entre 
hanches et épaules, et comment 
maintenir ces axes alignés pour 
structurer le corps et lui donner 
plus de solidité.
Avec l’exercice de «Balancer les 
bras», il nous en a fait découvrir 
diverses versions et comment 
pivoter autour des différents axes 
du corps, comment stabiliser les 
genoux dans le mouvement. 

Puis nous avons vus ces principes 
dans la marche Taiji.

Axes, légèreté et Esquives
Lors d’un Travail à deux, l’étude 
s’est portée sur «Esquiver et 
pivoter autour des axes».
Marcher droit devant soi, traverser 
avec le poing le partenaire. Ce 
dernier, en posture du cavalier, 
esquive en pivotant sur son axe 
central. Tout un travail autour de 
ce thème a été parcouru. 

      
 Stage enseignants-assistants 2019
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 Stage enseignants-assistants 2019

Relâchement des Kuas, 
hanches et épaules avec 
Antonio Brézé

Echauffement des épaules avec 
rotations et balancements pour un 
relâchement par la fatigue : rotations 
diverses, remuer le torchon, touiller 
en bas, dans le couloir, l’avion... > 
jusqu’à la sensation de l’épaule qui 
croustille
Echauffement des hanches assis : 
étirements

Et lien avec les axes dans le serpent 
qui rampe,  Parallèle avec la forme 
et exercices de compréhension 
corporelle dans le mouvement.

Racines et légèreté des jambes pour les coups de pied 
Posture de l’arbre et légèreté dans les branches 
avec Florian Gillard

Axe et légèreté s

Stabiliser les genoux

Se pencher en avant

Trouver de la légèreté et 
comment se pencher en avant en 
soulevant les reins. Ainsi trouver 
de la légèreté dans les jambes pour 
les coups de pieds avec l’appui du 
sacrum en continu.
Pratique :
- étirements doux du bas du corps 
- conscience corporelle et tuina à 
deux pour soulever les reins.
- exercice de base «se pencher en 
avant et ouvrir la zone des reins»

Se positionner dans la posture de 
l’arbre et trouver de la légèreté 
dans les branches : placer succes-
sivement les différentes parties de 
l’arbre.

Pratique :
- Détente vibrée de l’épaule.
- positionnements seul et à deux.
- applications martiales et justesse 
du placement de l’épaule.

Approche théorique et pratique du 
diaphragme dans le Qigong
Le diaphragme est un muscle en 
forme de coupole peu innervé. Il est 
en lien immédiat avec les Poumons 
(plèvre). La 7ième dorsale est liée 
au diaphragme.

Pour trouver de la légèreté, le 
détendre, le déployer pour porter 
et maintenir le haut du corps dans 
le mouvement, unir le haut et le 
bas du corps. 

Pratique.

- Exercices de prise de conscience   
  du diaphragme.
- Etirements et respirations.
- Détente du diaphragme à deux.
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Désamorçage des situations conflictuelles avec Nathalie 
Risser
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 s Le rôle de l’intention 

dans la légèreté
avec Nicolas Julien

Légèreté 
C’est un concept relatif et subjectif 
que veut dire léger? Ce qui 
monte?… Plus léger que… son 
environnement... Quelque chose 
qui monte ou qui descend?
Une plume par exemple. 
Elle est plus légère qu’un 
caillou à volume égal, mais 
elle tombe tout de même…  
On peut considérer la légèreté 
comme ce qui permet de sortir de 
l’influence de la gravité terrestre.  
Le lourd/léger est un rapport entre 
volume et masse, car la densité. 

On ne peut pas changer sa masse, 
mais son volume : 
comment ? Avec la respiration !  
C’est un concept psycholo-
gique aussi : La légèreté est 
associée à la joie, au coeur, au 
mouvement qui monte, contrai-
rement à l’idée «d’être plombé».  
C’est aussi une qualité de Facilité, 
les choses se font facilement, 
comme la musique pour Mozart...
                              
Être porté développe la sensation 
de légèreté. 

Atelier Taiji/Gigong 
- Respiration simple avec les 
poumons ballastes  
- Exercice de manipulation d’une 
personne au sol et être prté dans 
les trois dimensions.  
- Posture de l’arbre avec l’inten-
tion du scaphandrier : porté par 
l’eau et rivé au fond par les chaus-
sures de plomb.  
- Forme avec Intention d’être 
manipulé comme une marionnette 
et le corps flottant.

Atelier BAGUA ZHANG et légèreté dans la 
marche avec Nicolas Julien
Mouvement montant de l’inten-
tion : légèreté 
Marche simple, creuser la voûte 
plantaire et «aspirer» jusqu’au 
sommet de la tête.
Légèreté des jambes pendant le 
déplacement : 
avec le pas du héron et le pas du 
coq
Marcher sur des oeufs  ! 
Relâchement articulaire lorsque 
l’on pose le pied et Intention de 

suspension pour ne pas 
être lourd.

Marcher sur du feu !
Exercice à deux, Le pied 
lâche est comme un 
pinceau.

Applications martiales 
et légèreté.
Coller à la jambe de l’autre 
demande de la légèreté.

Découverte Taji, 
le style Wu en regard 
du style Yang
avec Georges Saby 

Le style Wu a dérivé légèrement 
du style Yang don t-il est issu. Vous 
le faire partager a trois raisons à 
mon sens.
1. Ne pas rester persuadé qu’il n’y 
a la vérité que dans l’école Yang.
2. Sentir d’autres voies d’organisa-
tion des postures et de l’harmonie 
du mouvement relance en chacun 
le mouvement.de la remise en 
cause permanente, ce flux qui ré-
gulièrement s’amenuise
3. Encourager certains à tenter 
l’étude de l’école Wu s’ils en ont le 
temps. 
Nous interrogerons les différences 
de postures entre Yang et Wu.
L’alternance de vertical penché est 
différente. Le pas ne se pose pas 
de la même façon, etc...

Pratique  u                                
- La rivière de Qi va au bas ventre.
- Lourd dans les pieds, léger dans 

la tête ou le ciel.
- Debout pieds séparés, étude du pencher en avant de école Wu en 
faisant couler le Qi dans les points « lance du guerrier ».
- Debout dans la même posture, observation du penché sans faire couler   
le Qi dans ces points.
- Pas de l’arc école Yang, on sent qu’on ne peut pousser aisément le Qi 
dans ces points là.
- Pas du boeuf qui tire la charue, étude de changement penché vertical 
dans un pas effleurer de genou.
- Retour au pas de l’arc école Yang avec la moulinette en faisant couler 
le Qi à l’extérieur des points deux points VB au dessus des genoux, on 
fonctionne alors de manière très très stable.
- Tirer contre tirer en pas de l’arc école Yang
- le tirer/appuyer de l’école Wu en utilisant le balancement penché /
vertical.

Qi Gong de l’Hirondelle, légèreté dans le mouvement 
avec Florian Gillard

Le Qi gong de l’hirondelle de 
Shaolin  est un Qigong global et 
dynamique pour relâcher et étirer :   

Légèreté et vigueur associés à un 
état mental éveillé. Travailler avec 
l’esprit de l’hirondelle. Trouver une 
base solide et la rapidité du corps. 
Trouver ses racines, augmenter et 
tonifier son énergie.
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 Pédagogie Se Motiver et Motiver les autres

avec Georges Saby s

Canne et légèreté 
avec Emmanuel Monnereau 

Introduction sur les règles de 
sécurité et le déroulé du cours (dif-
férentes techniques de maniement 
de canne, puis jeux à 2 et danse 
libre)
Papillon + chef d’orchestre + 
déplacement
Papillon en revers + chef d’orches-
tre+ déplacement
Différentes piques + déplacement
Frappes latérales en maintenant la 
canne devant + déplacement
Frappes en enroulant derrière le 
dos + déplacement
Différents mouvements défensifs + 
déplacement
Mouvements en tenant la canne 
par le pommeau

Jeux du miroir en maintenant une 
distance
Danse libre sans canne
Danse libre avec canne
Esquive sur attaque de canne
Assauts

Votre enthousiasme en est la 
pierre angulaire.
Je ne parle pas d’un enthousias-
me feu de paille, ou d’un enthou-
siasme dents-longues éduqué au 
marketing.
Aimez-vous la vie ? Les rencontres 
avec d’autres personnes ?
Recevoir les autres, les accueillir 
naturellement, est-ce que cela 
vous est facile ? Sinon vous 
pouvez imaginer que vous avez 
des zones internes à vous-même 
où votre humanité est bloquée. A 
vous de voir à quel rythme vous 
ferez évoluer cela dans votre vie ! 
On vous pardonnera vos faiblesses 
lorsqu’on aura senti que le cœur y 
est. Vous n’aurez pas à vous barri-
cader derrière des protections pour 
tenir les élèves à distance.

Le regretté Hubert Lemée qui a 
animé les cours de pédagogie 
de l’AIT il y a 25 ans nous avait 
convaincu de cette belle chose :
enseigner transforme nos êtres 
autant que les êtres de ceux qui 
reçoivent un enseignement. Je lui 
adresse un hommage lui qui en tant 
qu’instituteur a accompagné tant 
d’élèves qui l’aimaient. En tant que 
Directeur d’une École publique, il 
a participé à la Formation de tant 
d’Instituteurs.
De lui, les membres de l’époque 
ont reçu les premières formations 
à motiver et motiver les autres. 
Certes il y a des techniques, mais 
le cœur est la première !
A la chinoise faire passer son 
cœur de l’ouvert au fermé selon le 
besoin, engage certes dans la com-
munication mais aussi permet de 
se protéger. Méditer cela conduit à 
trouver des solutions.  

J’ai connu une personne qui 
motivait professionnellement les 
autres toute la semaine, et le W-E 
pleurait de fatigue et de non-sens 
de ce travail sans humanité. Si vous 
aimez ce que vous enseignez, que 
la pratique vous apporte quelque 
chose. Partagez cela ! Partagez 
votre bonheur !
Si quelque personne entre dans 
un processus psychologique 
négatif, qui le met sur la pente de 
la démotivation, entraînant parfois 
d’autres personnes avec lui,  
réfléchissez à votre stratégie pour 
l’amener dans une autre direction, 
ou tentez de l’aider à supporter ce 
passage temporel désagréable. Il 
y en a dans le Taijiquan, le Qigong 
de ces moments de doute. Ne pas 
abandonner lorsque c’est difficile 
est un Art. Cela arrive à certains 
le premier jour de la pratique, à 
d’autres au bout de 5 ans, et là ils 
stoppent, déçus, parfois pensant 
avoir atteint leur limite ! Dommage ! 
Pas de limite avec les Arts Internes 
d’Asie, c’est nous-même que nous 
devons changer avec patience.

Il n’y a que ceux qui pratiquent 
régulièrement et durablement qui 
retirent des profits de nos pratiques. 
Les autres se trompent. A cet effet 
la civilisation du luxe des loisirs est 
trompeuse. Cela fait vieux jeu de 
le dire, de l’écrire, mais c’est ainsi 
quand même. 
Motiver n’est pas toujours mentir !
Les techniques marketing ne sont 
pas royales et souvent sont elles 
sont déloyales, elles construisent 
de travers en tentant de faire entrer 
dans le cœur des gens ce qui n’a 
rien à y faire, des envies qui ne 
sont pas nôtres à partir d’illusions 
de désirs. Le lobbying est son 
expression dans la politique/
business, c’est à dire sans profit 
pour la majorité des personnes, et 
empoisonnant dans d’autres cas.

Les plus grands champions content 
qu’ils ont gagné la grande boucle 
(le Tour de France)  surtout dans 
les jours de méforme  lorsqu’ils se 
sont battus pour rester accrochés 
avec les autres en perdant peu au 
chronomètre. Cela vaut pour tout le 
monde dans la vie.                u                                
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  Stage enseignants-assistants 2019

u On peut motiver pour d’autres routes que 
la victoire. Mais il vaut mieux éviter de perdre 
dans cette tâche afin de ne pas s’épuiser
Faisons autrement et humainement avec ce 
que nous sommes en tant qu’êtres simples, 
libres et inventifs.
Pratique                              
Lister des grands thèmes en motivation, 
des sous thèmes et des façons d’appliquer 
des stratégies et des comportements sur 
le terrain, à la fois motivants, mais aussi 
protégeant la motivation.

Ré-alignement de formes de TAIJIQUAN
avec Georges Saby   s

se motiver et motiver les autres

Parfois il faut trancher. 
Si l’éloignement au regard du standard de 
la forme est trop grand entre tous les élèves 
cela a des inconvénients pour transmettre 
en groupe.
- Certains élèves se repèrent non seulement 
sur l’enseignant, mais aussi sur les autres 
élèves, s’il n’y a plus ressemblance, ils sont 
perdus.
- Certains élèves se sentent des ailes en 
étant inventif sur le morceau classique 
qu’est la tradition. S’ils se lâchent en cours 
ils peuvent entraîner le groupe vers un 
autrement qui ne respecte plus les notes 
de musique fondamentales de la partition.

Pour l’élève créatif s’il est doué et qu’il sent 
qu’il va s’investir à long terme comme  un 
Artiste, communiquons lui ceci : 
c’est une très bonne idée de s’exprimer 
chez soi ! 
Pour ceux qui ont un investissement 
personnel moindre, la créativité avec 
modération chez soi, associée à l’étude 
des principes et de la technique précise 
seront plus constructif à long terme.
Ceci est vrai pour presque tout dans la 
vie.
L’enseignant a besoin de subtilité dans ses 

- Pratique du ventre debout avec une insistance sur le balancer Yin 1. 
Yang du poids relâché, légèreté (courte séquence avant le massage). 
- Etude de l’action du ventre dans le mouvement. 
- Puis étude du toucher qui lit comme un hologramme sensitif.

- Les Shiatsuki massent les non pratiquants, le Dos 2. 
d’abord puis éventuellement d’autres parties du corps. 
- Echange sur les sensations de Qi.....

corrections, elles peuvent 
être verbales, par prise de 
postures, par répétitions. 

Il peut toucher pour 
rectifier.
La juste ligne a plusieurs 

SHIATSU TOUCHER et QI  s

Le Toucher en PEDAGOGIE, 
les corrections jusqu’où  s
La ressemblance au modèle de 
la posture ou du geste n’est pas 
la seule qu’on transmet en rec-
tifiant par le toucher  ce que fait 
une personne avec son corps. 
Lorsqu’on le touche on 
sent ses raideurs, ce qu’il 
lâche, ce qu’il ne lâche pas. 
Veut-on en faire une copie 
conforme, une sorte de robot re-
productif, ou un être qui libère sa 
vitalité aussi pour lui-même ?
A partir de là, selon votre choix 
vous aurez des orientations péda-
gogiques au moins en accord avec 
vos idées.
Avec le temps les artistes 
quels qu’ils soient n’ont plus de 
vérité, mais des moments vrais. 

Faites de ces moments de toucher 
de vos élèves des moments vrais 
pour vous :
une tentative de découvrir et faire 
découvrir.
Cela enrichira grandement 
l’enseignant et l’élève.

Créer une situation ou des élèves 
se corrigent entre-eux verbalement 
ou par le toucher est quelque chose 
que je pratique de temps à autres 
en cours. Leur niveau de subtilité 
du toucher est très variable,  donc 
cela a parfois un effet négatif 
sur certaines personnes. Alors 
que ceux qui ont un toucher 
naturellement à l’écoute brusquent 
moins les autres personnes.

voies selon les individus. Des 
lignes précises et non rigides sont 
convenables avec les débutants. 
Mieux vaut pour un débutant un 
enseignant humain qui motive 
qu’un technicien trop pointu qui 
dégoutte. 
Donc de la mesure !
La durée, les répétitions sont la 
clé de l’apprentissage de toute 
technique traditionnelle chinoise

Pratique :
Frapper le tigre et bander l’arc.
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Stage énergie interne
A force d’observer des pratiquants lors de différents stages, 
nous «petits débutants» nous avions envie de pratiquer le TaiChi 
Chuan, le Gigong.
Mais le problème était la durée, l’intensité des cours pour des 
novices. Nous étions lucides que même si on aime, on a nos 
limites. 
Donc nous nous sommes tournés vers le «Grand maître» qui a 
mis en place le stage débutant pour nous «petits avancés».

Le premier stage a eu lieu en 
été 2016, le deuxième stage 

en août 2018. Ce stage est très 
bénéfique, enrichissant, il permet 
d’avancer, de s’améliorer.
Maître Saby se met à notre portée, 
prend le temps de nous expliquer 
même plusieurs fois. Les cours 
sont entrecoupés de cours oraux 
(possibilités de prendre des notes, 
ce qui peut nous permettre de 
réviser en cours d’année).
Ce stage se passe dans la bonne 
humeur, à notre rythme, en 
douceur.

Ce stage a lieu dans un site 
sauvage, en pleine nature, il est 
très bénéfique pour les débutants, 
non seulement il permet de se 
retrouver sur un plan personnel, 
physique et mentale. 

La pratique a lieu de 9h à 12h, ce 
qui laisse l’après-midi pour faire 
des visites, se relaxer...
Pour les pratiquants accompagnés 
de leur famille, ils peuvent profiter 
de petites vacances, découvrir une 
nouvelle facette du Taï Chi Chuan. 
Des échanges se font entre prati-
quants de divers régions ainsi que 
les accompagnants.

Ce stage peut se résumer en 
quelques mots: progression, com-
préhension, découverte de soi 
dans la pratique du Taï Chi Chuan 
et ceci pendant une semaine sous 
le signe de la convivialité.
Si cette expérience vous intéresse 
faites le savoir à vos professeurs 
Nous les invitons à vous en parler, 
qui transmettront à Georges Saby.
.

Energie Interne du Taichi Chuan ? clubeit@hotmail.com 
( 02 51 97 72 32 - Jean-Marc Velot

Tuī Shǒu (推 手)

Souvent traduit par « poussée des mains » ou « mains collantes », le Tuishou est l’un des exercices faisant 
partie de l’apprentissage du Taijiquan (Tai-Chi-Chuan / 太极拳) que l’on retrouve dans des disciplines dites 
« internes » (內家 Nèijiā) tels que le Baguazhang, Xingyiquan, Liuhebafa, Yiquan et d’autres pratiques comme 
le Judo, le Sumo ou le Wrestling (la Lutte).
Le débutant est parfois dérouté par ce travail à deux soit par l’ennui de la répétition, la difficulté de certains 
mouvements ou le contact corporel avec quelqu’un d’autre, pourtant, même si au début il peut prendre l’allure 
d’un jeu, le Tuishou s’avère être un outil majeur et essentiel pour comprendre le Taijiquan.

Historique 
Selon la famille Chen de Taijiquan, 
le fait de pousser les mains a été 
créé par Chen Wangting(1600-
1680), fondateur du Taijiquan de 
style Chen, et s’appelait à l’origine 
«frapper les mains» (da shou) ou 
croiser les mains (ke shou). Chen 
aurait mis au point des méthodes 
de poussée des mains pour les 
deux mains vides et lorsqu’il était 
armé d’une lance. D’autres écoles 
de Taijiquan attribuent l’invention 
de la poussée des mains à Zhang 
Sanfeng… Dans l’histoire récente, 
le fait de pousser les mains est 
devenu une partie intégrante des 
arts martiaux chinois de compéti-
tion, en particulier ceux consacrés 
aux arts internes.

Description
Le tuishou (推手) est un exercice 
d’écoute et d’adaptation entre par-
tenaire. On apprend à ressentir 
l’équilibre, l’enracinement et la 
force que l’on exerce à travers 
le contact permanent des bras 
ou des mains, un contact le plus 
léger possible et sans jamais le 
perdre (comme un effet d’aimant 

Etymologie du mot
Tuī(推) : pousser, étendre, élargir, 
retarder, ajourner, circuler…
> idée de mouvement avec 
intention, circulaire (Tui Mo), de 
thérapie manuelle (Tui Na) …
Shǒu (手) : main, ouvrier…
> désigne les membres périphé-
riques, les extrémités, le potentiel 
de contact, le façonnage…

qui nous retient à l’autre), tel est 
le jeu des « mains collantes ». La 
base étant dans le positionnement 
correctement, savoir s’enraciner et 
se détendre dans sa rectitude (et 
non sa raideur), l’idée de relâche-
ment (l’effet Song / 松). On perçoit 
les mouvements articulaires (vers 
toujours plus de finesse), les 
capacités d’adaptation, les chan-
gements de direction. La qualité 
du contact se développe à travers 
Zhan (粘), Nian (粘), Lian (连) et 
Sui (随), soit Adhérer, Coller, Relier 
et Suivre.

Le Tuishou codifié, à travers diffé-
rents exercices d’apprentissages 
nous apprend à se connecter à 
l’autre à l’aide d’une main, puis des 
deux en tournant dans l’espace, 
de l’avant vers l’arrière, du haut 
vers le bas, d’un côté puis de 
l’autre, s’équilibrer au centre puis 
la transformation de l’un à l’autre, 
subtilement mélangé ensemble 
pour s’adapter aux mouvements. 
A travers cette danse du Yin/
Yang on affine nos sensations en 
compagnie de son partenaire de 
« je ».     u
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u On met de côté son instinct naturel qui nous pousse 
à résister avec force à la pression du partenaire, en 
apprenant au corps à céder pour transformer et rediriger 
dans l’intention de déstabiliser en y ntégrant ce que l’on 
appelle les 8 potentiels (8 portes / Ba Men), les techniques 
martiales des formes de Taijiquan…
Peu importe le gabarit, la puissance musculaire car il ne 
s’agit pas de cela, l’écoute est avant tout primordiale. On 
développe une forme de communication non verbale en 
écoutant de l’intérieur de soi jusqu’à la périphérie de nos 
bras et plus loin, jusqu’à l’au delà pour comprendre les 
forces de chacun afin de les transformer.
La pratique du Tuishou libre débute lorsque les bases sont 
acquises et que le mouvement se fait plus fluide, on peut 
alors essayer de déstabiliser le partenaire amicalement en 
trouvant son point faible, sa faille, sans être obnubilé par le 
désir de gagner. L’assimilation des connaissances se fait 
plus profondément lorsque notre esprit accepte les expé-
riences d’échec. On apprendre à se connaitre et à recon-
naitre ses limites. Progressivement, on apprendre aussi à 
percevoir l’intention du partenaire avant qu’il ne fasse le 
mouvement. Lorsque la maitrise se fait de plus en plus sûr, 
alors la poussée des mains devient une forme de lâcher-
prise, une pratique relaxante.

Aspect santé
Le fait de pousser les mains enseigne également aux 
élèves des conseils de sécurité liés aux zones et points 
vitaux, en particulier les points d’acupression, ainsi que 
certains aspects de la thérapie de manipulation (Tui Na / 
推拿). Le Tuishou utilise des aspects du Qigong (Chi Kung 
/ 气功) à travers l’apprentissage de la coordination des 
mouvements d’attaque et de défense et la respiration. La 
pratique apporte souplesse, adaptabilité et mobilité. Elle 
est excellente pour les problèmes de dos, de hanches et de 
genoux. Pour un Tuishou de qualité, il est nécessaire d’uti-
liser des mouvements ronds pour absorber les poussées 
du partenaire. C’est cette rondeur des gestes correctement 
effectués qui en fait une excellente gymnastique de santé. 
Egalement, l’adaptation à la situation nous fait compren-
dre qu’il est préférable de plier plutôt que de casser (le 
chêne et le roseau). Ceci correspond à la dimension de la 
philosophie Taoïste basée sur le Yin et le Yang et sert de 
support à la pratique du Taijiquan.
Le Tuishou est un excellent anti-stress, car sa complexité 
demande une présence permanente face au partenaire. 
On peut la considérer comme une méditation active.

Aspect martial
Dans le Taijiquan, le principe de combat est de se rap-
procher de l’adversaire, de contrôler ses mouvements 
en «adhérant» à chacun de ses gestes, de contrôler son 
centre de gravité et de créer des ouvertures qui permet-
tront l’application d’une frappe, d’une projection ou d’une 
technique de luxation. 
Les Tuishou (Poussées des mains ou Mains collantes) 
sont la partie «travail à deux» de ce principe de base. Les 
exercices de Tuishou s’exécutent sans force en mobilisant 
toutes les parties du corps. Sa pratique apporte souplesse, 
concentration, sensibilité, réaction et stabilité.
Face à une agression, la pratique du Tuishou permet de 
contrôler la situation sans avoir recours à la violence, tout 
en se tenant prêt pour une riposte rapide et efficace
Le Tui Shou intègre de nombreuses techniques telles que 
les Qin Na (擒拿 : saisies et luxations), les frappes des 
poings, des coudes, des épaules, des hanches, les projec-
tions, les blocages ou verrouillages, les immobilisations, 
les balayages…

Principes
Les trois principes de base du mouvement
Enracinement - Stabilité de la posture, sens aigu de l’équi-
libre face à la force.
Relâchement - La capacité de couler avec la force entrante 
sous n’importe quel angle. Le pratiquant se déplace avec 
la force de l’attaquant de manière fluide sans compromet-
tre son propre équilibre.
Libération du pouvoir (Fa Jin /發勁) - Emettre ou décharger 
une puissance explosive ou raffiner la puissance 
explosive.

Les quatre genres
Le Tuishou fixe (剜花推手 ; wān huā tuīshǒu) : on reste sur 
place.
Le Tuishou mobile (活步推手 ; huó bù tuīshǒu) :  on recule 
ou avance d’un pas, puis les déplacements sont progressi-
vement de plus en plus complexes et rapides.
Le Tuishou à déplacements circulaires (花脚步推手 ; huā 
jiǎo bù tuīshǒu) : petits pas circulaires ou grands pas 
circulaires.
Le Tuishou à déplacements libres (散步推手 ; sǎn 
bù tuīshǒu) : le contact est toujours gardé, les changements 
du haut du corps ainsi que les déplacements ne sont pas 
codifiés, il faut changer de direction sans se soucier d’une 
chorégraphie, dès lors qu’une force s’oppose…              u

Aspect martial sAspect santé s
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En naviguant, je suis tombé par hasard sur un article de Cyrill Javary que j’ai trouvé pas-
sionnant : «Le geste imparable – Conscience de l’activité et activité de la conscien-
ce».  C’est un article de Cyrille J-D JAVARY parut dans le Yi Mag n°4 en Septembre 2016. 
http://yimag.fr/le-geste-imparable-conscience-de-lactivite-et-activite-de-la-conscience
Véronique

u (Lorsque toutes les étapes 
précédentes sont maîtrisées, le 
contact disparaît progressive-
ment et l’on rentre alors dans le 
Sanshou (散手 / combat libre).

Les cinq directions ( Wu Bu / 五步)
Avancer, reculer, aller à gauche, aller 
à droite et s’équilibrer au centre.

Les huit portes (Ba Men / 八門)
Dans le Taijiquan du style de 
la famille Yang, les quatre 
premiers mouvements de mains 
mentionnés : Peng, Lu, Ji et 
An sont principalement utilisés 
dans le Tui Shou, tandis que les 
quatre derniers : Cai, Lei, Zhou, 
Kao, le sont dans le Da Lu (grand 
enroulement).

Peng (掤) (« Parer », « repousser 
comme avec un bouclier »), Lu (捋) 
(« Tirer », « rouler vers l’arrière), 
Ji (挤) (« presser »),  An (按)  
(« Appuyer », « pousser »), Cai (
采) (« Cueillir », « saisir »), Lie (
挒)(« Séparer », « casser »), Zhou 
(肘) (« Donner un coup de coude 
») et Kao (靠) (« Heurter », «coup 
d’épaule »).

Compétition
Il existe des compétitions de 
Tuishou où le but est de pousser, 
tirer, mettre à terre, ou expulser 
l’adversaire hors du cercle de 
combat. Les participants au tournoi 
sont répartis selon des catégories 
de poids. Les arbitres sanctionnent 
par ailleurs l’utilisation de la force 
brute, les pertes de contact, les 
saisies, les percussions, les clés, 
les balayages et autres techniques 
de jambes. Il faut noter que les 
règlements sont plus libres en 
Chine, où balayages et utilisation 

Tuishou  - aspect martial suite s

des coudes et épaules sont 
notamment autorisés. Mais il s’agit 
là d’une autre approche que le 
simple jeu des « mains collantes » 
que nous pratiquons en cours. 

Quelques citations

« connaître l’autre sans se laisser 
connaître » (principe tiré du Sun 
Tzu Bingfa, l’art de la guerre).
« Pratique le Taijiquan pour te 
connaître, pratique le Tui Shou 
pour connaître ton adversaire ».
« La gestuelle des mains ne sont 
qu’agitation, la victoire vient des 
déplacements »

手势两扇门，全靠步赢人 
shǒu shì liǎng shàn mén, quán 
kào bù yíng rén

(sources : Howard Choy, blog de 
Xiao Long, Wikipedia…)

l Article de Frédéric 
Sourice

Pour ceux qui souhaiterais s’y 
frotter (les mains) parlez-en à vos 
professeurs respectifs ou contactez 
directement la fédérations des arts
énergétiques et martiaux chinois.
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le Taijiquan de l’école  SUN
Comme tous les ans dans le 

sud on réunit les «braves» 
en quête de découverte 

renouvelant le Taijiquan Yang avec 
le Taijiquan de la famille Wu forme 
ancienne.  Il y a déjà plusieurs 
années d’abord, Pascale Landais 
et Renaud Scheinmann ont appris 
l’ensemble, et cette fois en 2019, 
c’est Bruno Mallet le secrétaire de 
l’AIT est arrivé lui aussi à la fin de 
la forme. Sur la photo quelques 
autres passionnés, dans un 
cadre magnifique : Jean Jacques 
Hanssen, Douceline de De Cock, 
tous deux Maîtres en style Sun, 
Frédéric Sourice et Armelle Mathieu.  
 
Outre la forme Wu qui découle 
de Yang lu chan avec quelques 
modifications, nous étudions 
quelques tui-shou en opposition, 
c’est à dire : une posture de la 
forme Wu s’opposant à la même 
posture de la forme Wu. 

On utilise dans cette méthode tous 
les points d’appui du corps en 
changeant les postures. Souvent 
une main saisi celle du partenaire 
qui vous saisi alors lui aussi. Je le 
répète, pas de mouvement : 
juste sentir l’équilibre de l’autre 
puis trouver la faille et réussir 
à bouger le partenaire par une 
spirale, un mouvement du Dan 
tian ou échouer pour s’être 
trompé dans sa perception.  
 

En matière de Qigong associé 
pour affiner la sensibilité au Qi, 
cette année nous avons pratiqué 
le Yuan Jing Qigong, basé sur la 
respiration. 
Le souffle impacte notre poids et 
nos os, juste en respirant. Observer 
cela en profondeur en soi, ensuite 
favoriser ces mouvements intéri-
eurs pour la santé, pour que le Qi 
et les liquides circulent aisément. 

En fin de semaine, nous avons 
développé le mouvement intérieur, 
jusqu’au mouvement extérieur qui 
génère les formes gestuelles de 
Taijiquan. 

L’ÉTÉ 2020, stage encore à 
Pardailhan vers la fin août.

l Georges Saby

C

Pour ce numéro 40 
du Journal des arts 
internes, quelques 

citations puisées dans le livre 
de Gu Meisheng, « Le chemin 
du souffle : pensée chinoise et 
taiji quan».

Cet ouvrage contient 8 conféren-
ces données à l’université Paris 
VII (Jussieu) en 1984. Monsieur 
Gu ayant fait ses études en 
France, maitrisait parfaitement 
le français, et ces conféren-
ces, faites en français parlé ont 
été arrangées en style écrit par 
madame Brigitte Besos. 
Vous pourrez trouver sur Internet 
quelques vidéo de conférences, 
démonstrations, ou cours de taiji 
quan.

Ce livre est publié aux éditions 
« Le Relié ». Dernière édition en 
2017.

Citations s par Jean-Paul Bazart

Lorsqu’on pratique, il en est toujours 
ainsi, il est des jours de grâce où se 
révèlent les lueurs de l’indicible, le 
lendemain les yeux retrouvent leur 
cécité.

Pour trouver la porte, il faut suivre le 
maître, mais pour faire son propre 
chemin, il faut compter sur ses 
propres forces.   
(Proverbe chinois)

Le nouveau né est souple car il est 
plein de souffle originel (yuangqi). 
Lorsque ce dernier est complète-
ment épuisé, le corps devient raide.
(en référence au chapitre  76 de 
Lao zi : « un être vivant naît faible et 
souple, il meurt dur et rigide »).

Ne croyez pas que je fasse de gros 
efforts quand je m’exerce au combat 
avec vous. Dans mon corps, c’est le 
vide total, mais quand je peux puiser 
dans ce vide, je trouve toujours une 
puissance sans borne.
(Ce que son maître disait à ses 
élèves).

Si la philosophie occidentale est 
essentiellement l’émanation du 
cerveau, la philosophie orientale 
est le fruit de la pratique, elle fait es-
sentiellement intervenir la notion de 
gongfu.

Un débutant dans la pratique du 
taiji quan fait n’importe quoi à ses 
premiers pas. Il exécute les gestes 
incorrects, puis, petit à petit, il se 
trouve dans la bonne voie, il mobilise 
son qi, mais il laisse encore beaucoup 
de traces, c’est à dire d’imperfections 
dues à ses émotions, son appréhen-
sion, son désir de paraître, ou sa cé-
rébralité excessive qui masquent le 
naturel de ses gestes, et son qi reste 
bloqué ici ou là. Puis ces traces dis-
paraissent peu à peu.

Mille livres d’or sont évidemment 
une bonne somme, la situation d’un 
ministre est certes très honorable, 
mais n’as-tu jamais regardé le boeuf 
que l’on mène au sacrifice ? Après 
l’avoir soigneusement nourri pendant 
des années, on le revêt de tissus 
richement brodés pour l’introduire 
dans le grand temple. A ce moment 
là, il préférerait sans doute être un 
petit cochon oublié de tous. Mais 
n’est-ce pas trop tard ? J’aimerais 
mieux m’ébattre dans un bourbier 
que de me voir mettre le licou par le 
maître d’un royaume. Je n’accepte 
pas de charge officielle afin de vivre 
librement selon mon bon plaisir.
«Tchouang Tse, en réponse à un 
émissaire du Roi Wen, lui proposant 
de devenir son ministre»

D’autres citations à venir dans les 
prochains numéros. JP.Bazart
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Liste des clubs  
Arts Internes et Traditions

Département 34 (Hérault) :
ART Taiji Quan ? j-tal@hotmail.fr  ( 06 22 56 33 48 - 34300 Agde - Irène Tal
Taichi des Colombes ? taichidescolombes@hotmail.fr  ( 06 52 09 10 95 - 34440 Colombiers - O.Roux
Arts Internes et Tradition ? georges-saby@orange.fr  ( 04 67 25 20 73 - 34310 Cruzy - Georges Saby
Sud - Arts Internes ?  bee_bird@yahoo.fr  ( 06 28 25 61 37 - 34310 Cruzy - Brigitte Le Port
Yin-Yang Frontignan ? philippe.laprade@neuf.fr  
( 06 18 63 03 31 - 34110 Frontignan - Philippe Laprade et Olivier Roux
Taichi chuan Foyer Rural  ( 07 79 49 33 53 - 34490 Thézan-lès-Beziers - Yves Crozier
Département 35 (Ile et Vilaine) :
ETAI (Ecole Taijiquan Arts Internes) et Dojo Rennais ? contact@arts-internes.fr  ( 06 28 32 54 98
- 35000 Rennes - Florian Gillard
Département 44 (Loire Atlantique) :
Ecole du mouvement interne ? contact@ecoledumouvementinterne.fr - 44000 Nantes 
( Nicolas Jullien : 06 70 44 28 96 et Antonio Breze : 06 72 79 14 69
Taichi de la pierre bleue ? taichipierreblue@free.fr  ( Didier 06 87 52 68 76 - Antonio Breze
Grandchamp arts martiaux ? frederic.gousse@grandchamp-arts-martiaux.com  
( 06 70 44 28 96 - Nicolas Jullien
ATMA ? mylam@free.fr  ( 02 40 56 06 17
Evolute Oudon ? jeannloicperray@gmail.com  ( 02 40 97 21 65 - Loïc Perray
Dragons et Compagnie ? manu.monnereau@gmail.com  ( 06 14 42 91 77 - Emmanuel Monnereau
Les Rayons de Couleurs ? beatrice.leray@akeonet.com  ( 06 32 29 43 92 - Béatrice Leray
Taichi Blain ? mano.legal@free.fr  (  02 40 79 84 32 - Bruno Legal
Aikikai Nantes ? g.magonisan@laposte.net  ( 07 81 93 51 01 - Gérard Magoni
Taijishan ? coopartscafe@gmail.com  (  06.20.88.43.45 Elsa Paturel
Département 56 (Morbihan) :
Le Souffle Rayonnant ? lesoufflerayonnant@gmail.com  ( 06 60 52 43 54 - Christèle Malherre-Valle
Département 66 (les Pyrénées Orientales) :
L’Arbre de Vie ? j.emonnot@laposte.net ( 06 03 37 58 61 - Johann Emonnot
Département 71 (Saône et Loire) :
Arts Martiaux Internes de la Grande Ourse ? amidelagrandeourse@orange.fr  
( 06 07 82 35 38 - Stéohane Buguet
Département 76 (Seine Maritime) :
La Fille de Jade ? pascale.landais@free.fr  
( 06 63 07 20 89 - Pascale Landais
Au Fil de Soi ? aufildeoi76@free.fr 
( 06 19 18 76 93 - Véronique Le Breton
Département 85 (Vendée) :
Energie Interne du Taichi Chuan ? clubeit@hotmail.com 
( 02 51 97 72 32 - Jean-Marc Velot
Luxembourg :
Club Bisenius ? bisenius-jung@internet.lu - Heffingen 
( 00352 26 87 34 40 - Romain Bisenius

ARTS INTERNES ET TRADITIONS
37 Rue de Coulmiers - 44000 NANTES

COMITE de DIRECTION 2019-2020
Président : Jean-Paul BAZART

Trésorier : Elsa Paturel
Secrétaire : Bruno MALLET

ARTS DE SANTE et ARTS MARTIAUX

TAIJIQUAN : Style de yang Chao Hou, formes de Yang Chen Fu et de Yang Lu Chan
PAKUA CHANG : Styles de Chang Jung Jiao et de He Ko Tsaï

QI GONG : Styles de santé, durs, Taoïstes, Bouddhistes, Animaliers, Posturaux, etc...

DIRECTION TECHNIQUE
Georges SABY - Irène TAL - Florian GILLARD

Gardiens des Traditions Taijiquan
Georges SABY - Irène TAL -  Nicolas JULLIEN - Antonio BREZE

Comité technique Baguazhang
Georges SABY - Nicolas JULLIEN

Comité technique Qi Gong
Georges SABY - Florian GILLARD - Nicolas JULLIEN (suppléant)




