La

Feuille
de Chi
TAO
TIME
Le mental doit aimer et haïr. Il doit
continuellement se battre avec les deux.
Si vous n’aimez ni ne haïssez, vous
allez au-delà du mental. Alors où est le
mental ? Quand le choix disparaît en
vous, le mental disparaît. Même si vous
dites : « J’aimerais être silencieux », vous
ne serez jamais silencieux, car vous avez
une préférence. C’est là le problème.
Les gens viennent me dire : «J’aimerais
être silencieux, je ne veux plus de cette
tension. » Je suis désolé pour eux – désolé
parce que ce qu’ils disent est stupide.
Quand vous ne voulez plus de tensions,
vous en créez de nouvelles, car ce refus
créera une nouvelle tension. Et si vous
désirez trop ardemment le silence, si
vous le recherchez trop, votre silence
lui-même deviendra une tension, il vous
dérangera encore.

OSHO, Le Livre du Rien.

Hello, Salut, Ciao …
Ceci est votre feuille de Chi : parlez, écoutez,
racontez, questionnez qui vous voulez…
textes & images à : letaodemidi@free.fr

Numéro UN * Printemps 2009
« Yes we can ! »

V

L’édito

oici le numéro zéro de
la Feuille de Chi, fruit d’une
idée lancée lors de notre dernière
assemblée générale du Tao de
Midi… Et hop, voilà qu’elle voit
le jour pour le plaisir de partager
des informations autour du Tai
Chi (de Cheng Man-ching, s’il
vous plaît !) dans notre région et
ailleurs. Vous y trouverez des propos
profonds et riches comme des écrits
légers, voir même déplacés ! Bref,
cette feuille se veut croustillante et
ouverte à toutes les sauces taoïstes.
Destinée tout d’abord aux adhérents
de l’association du Tao de Midi,
nous vous invitons à l’imprimer
pour mieux la savourer. Mais ne
vous privez pas de l’envoyer aussi
à vos amis pratiquants de Tai Chi
du monde entier. Je vous invite à
nous faire part de vos réactions à
ce numéro zéro par mail, puis à
participer à une prochaine feuille, si
le cœur vous en dit, pour une petite
annonce, une photo, un texte, un
secret de Tai Chi...
Bonne lecture !
Dorian

Entretien avec

Epi van de Pol
1. Comment est ce que le Tai Chi
te motive encore après toutes ces
années de pratique ?
J’ai pas mal réfléchi là-dessus. La Poussée des
Mains, avoir un échange avec d’autres personnes,
c’était important pour moi ; j’enseignais aussi, ça
aide à continuer. Ça c’était avant. Aujourd’hui,
comme je pratique tous les jours pour moi, il
n’y a plus à gérer tous ces éléments du passé.
La pratique est agréable la plupart du temps,
pas toujours bien sûr. Quelquefois je n’ai pas
envie, j’ai le sentiment de devoir le faire, mais
la plupart du temps c’est agréable. Et puis il y
a encore un processus de découverte. Je veux
découvrir certaines facettes de cet art en moimême. Je vois une voie devant moi, je vois un
but, c’est comme un chemin de fer, je peux
voir la prochaine station, et je me dis « ok, il
faut que j’arrive à cette prochaine station, et
puis à celle d’après » ; mais ensuite, la voie se
perd dans le brouillard, je ne vois plus trop les

étapes suivantes. Je ne sais pas ce qui m’attend
après, je peux le deviner, mais je ne le vois pas
clairement. Il y un but, il est pas seulement
question de m’amuser. Le plaisir que j’éprouve
dans cette pratique a comme une qualité
méditative, parce qu’il est question d’être dans
le ici et le maintenant. Il n’y a pas d’inquiétude,
il y a seulement mon corps et le mouvement, et
comment ma conscience gère cela. Puis il y a
mon chien, qui me motive : au lieu seulement
de m’entraîner, je sors le chien et nous nous
entraînons un peu ensemble, le chien court après
sa queue, et moi je cours après ma relaxation.
Et puis c’est la seule chose que je sais faire ;
on m’invite à droite et à gauche, ça me motive
également. Quand tu partages avec d’autres
personnes, c’est évident qu’il y a des découvertes
tout le temps, la découverte de l’enseignement,
les qualités du processus de l’enseignement,
comme « oh, je ne pensais pas avoir assimilé
cette chose ». Je suis également confronté aux
applications que je n’arrive pas encore à faire
dans la Poussée des Mains libre. J’arrive à les
faire en démonstration devant un groupe mais
pas encore à les reproduire dans l’échange libre.
Et ça c’est très utile, cela mène à beaucoup
de découvertes, de participer aux rencontres
internationales, pas seulement comme prof, mais
aussi comme participant. Il y a aussi l’aspect
politique qui me motive : je siège au bureau
de la Fondation pour le Tai Chi des Pays-Bas.
Nous invitons des professeurs que je rencontre
aux forums internationaux, qui sont souvent des
personnes très intéressantes. Soit parce qu’on
s’amuse bien avec eux, soit parce qu’ils ont des
choses intéressantes à partager.

«

Nous nous entraînons
un peu ensemble, le chien court
après sa queue, et moi je cours
après ma relaxation.
2. Pourquoi as-tu repris
l’enseignement des cours
hebdomadaires, vu que tu avais
fait une pause pendant 6 ans ?
J’ai toujours pris plaisir à enseigner, mais quand
j’ai décidé de changer de système et de choisir
cette école, il était évident qu’il me fallait arrêter
d’enseigner parce que dans les cours que je
donnais, je revenais toujours vers les choses
anciennes. Je voulais vraiment avoir la possibilité
de changer puis de revenir à l’enseignement
quand je me sentirais à l’aise dans cette forme.
J’ai continué à enseigner les principes, dans des
stages en Europe, mais pas la forme. Je me suis
rendu compte que la perspective de donner
à nouveau des cours de manière régulière me
posait toujours problème, puis au fur et à mesure
je me suis aperçu que je n’arrivais pas à garder
en mémoire les petites corrections de mes deux
professeurs (Wee Kee Jin et Peter Ralston)
parce qu’elles ne restaient pas dans mon esprit ;
je n’étais pas clair avec ces informations. Au
bout d’un moment, j’ai compris que c’était parce
que je n’enseignais plus. Quand tu enseignes,
tu dois expliquer « faites ceci avec votre main,
ceci avec votre hanche, et ceci avec votre pied » ,
faire attention que tout arrive au même moment
à l’endroit voulu etc. Et quand je l’expliquais
une ou deux fois, alors je savais aussi dans mon
esprit ce qu’il fallait faire, pas uniquement dans
le ressenti, mais aussi intellectuellement ; dans
ma mémoire j’étais très clair sur le contenu,
ce que j’ai pu également voir chez les autres
élèves de Jin qui enseignaient. Quand Jin disait
« oui, mais c’est plutôt comme ça, ce n’est pas
pareil» alors à ce moment l’information collait
dans mon esprit. D’éviter ainsi de dire « oui le
mouvement c’est à peu près comme ça » , de

»

pouvoir être exact, (et la forme de Jin est très
exacte), c’est ça qui m’a motivé à recommencer
d’enseigner. L’enseignement, c’est d’une certaine
manière beaucoup plus pour moi que pour mes
élèves. Bien sûr, mes élèves apprennent beaucoup
plus que moi, mais la motivation n’est pas « Oh,
je dois donner ». La raison principale qui m’a
conduit à redonner des cours réguliers, c’est mon
processus personnel. Je n’étais pas trop motivé
pour donner des cours hebdomadaires de façon
régulière, parce que je perdais ainsi ma liberté.
Si tu enseignes et que tu demandes à être payé,
tu ne peux pas partir pour plusieurs mois ;
maintenant, ce n’est pas seulement Alice ma
compagne que je dois prendre en compte mais
aussi mes élèves.

3. Qui t’inspire le plus parmi les
personnes encore vivantes dans
le monde des arts martiaux et du
Tai Chi ?
Mes deux professeurs sont Peter Ralston et Wee
Kee Jin et c’est Ralston qui m’inspire le plus. Jin,
vu que j’apprends dans son école, est ma source
principale d’informations ou de pratique, parce
que Ralston n’est pas vraiment un pratiquant pur
du Tai Chi. A part ça, je suis inspiré par Torsten
Kansmayer, qui est un étudiant d’Helmut
Barttle. Ils parlent des mêmes choses, comme de
laisser tomber le poids du sol, passer en dessous
du sol disons. Et aucune résistance en soi, ce qui
est une chose importante. J’aime aussi regarder
les DVD de Systema, je ne m’entraîne pas dans
la méthode Systema, mais elle m’inspire.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet entretien
sur le site de l’Association, www.letaodemidi.fr.

Samedi 7 mars
Stage :
Les 5 exercices

Animé par Dorian Shaw. Centre
Culturel Bellegarde, Toulouse.
Tarif 30 € (25 € adhérents)
Plus d’infos : www.letaodemidi.fr

Agenda
du Tao

du Tai Chi. Comment aligner les
articulations, pratiquer les postures
statiques pour développer le
mouvement interne, et travailler
à deux pour corriger une posture
et comprendre ses applications
martiales.
Centre Culturel Bellegarde,
Toulouse. Tarif 30 € (25 € adhérents)
Plus d’infos : www.letaodemidi.fr

Week-end du 7 & 8 Mars

Mercredi 11 mars 18h

Stage d’hiver
de l’association
Nuage~Pluie

Conférence
« L’aliment, notre
compagnon de vie »

animé par Dominique Clergue
à Villefranche-de-Rouergue. Jeu
des animaux (wu qin xi qi gong)
selon une méthode liée à la
tradition de la boxe spontanée
(yi quan)
Renseignements: 06 63 62 79 93,
Courriel: np.yun.yu@gmail.com
www.nuage-pluie.com

Régine Gastou s’exprime sur le
choix qualitatif d’une alimentation
qui agrée à chacun d’entre nous.
Centre Culturel Bellegarde,
Toulouse. Auditorium, conférence
gratuite
Plus d’infos : www.letaodemidi.fr

Samedi 21 mars

Mercredi 22 avril à 19h

Dimanche 8 Mars

Stage :
Forme et Fonction

Ouverture d’un
nouveau cours

Animé par Dorian Shaw
Approfondir le lien entre la
structure des postures de la forme
Cheng Man-ching et la fonction

de Tai Chi Chuan, Toulouse centre
ville (Rue Matabiau)
Fréquence : chaque mercredi
pendant 10 semaines.
Échauffements et exercices de
relaxation, apprentissage de la
forme 37 pas de Cheng Manching, exercices de prise de
conscience du corps et travail à
deux.
Plus d’infos : www.letaodemidi.fr

Poussée des mains

château de Malves de 10h à 13h
(15 euros de participation).
Contacter Vincent Beja pour plus
d’infos : vibeja@wanadoo.fr

Les bons plans du Midi
Le Printemps des poètes

Soirée radiophonique sur France Culture
le 2 mars à 20h – puis en archive sur le net

Masqué

Théâtre Garonne  21 avril
Echard Stiefel, peut-être le plus grand masquelier au monde,
spécialiste du théâtre Nô japonais, expose sa collection privée
pour une soirée.

Sorties ciné
24 City de Jia Zhang Ke – réalisme asiatique post communiste
Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa – drame familial au pays du
sushi

Les 3 royaumes de John Woo – peplum sauce arts martiaux
Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki – du fils de son père ;
restons de grands enfants !

Week-end du 28 & 29 Mars
Stage : La forme de
Cheng Man Ching

animé par William NELSON
Stage organisé par l’association
Au fil de Soi à La Luna (Ariège)
Plus d’infos : www.aufildesoi.org
contact: aufildesoi2@yahoo.fr ou
Tél. : 05 61 01 76 55

Vendredi 31 juillet
au lundi 3 Août
Stage Peter Ralston

(pour les prévoyants)
Peter Ralston sera de retour pour
un deuxième stage à Toulouse.
Une opportunité à ne pas rater
pour rencontrer maître Ralston et
travailler avec lui pendant 3 jours
et demi! Pour bénéficier du prix
le plus bas pour ce stage, votre
règlement doit nous parvenir avant
le 15 mars.
Plus d’infos : www.letaodemidi.fr

Le Tao et Vous
A la recherche d’une méthode de relaxation et de gestion de stress pour équilibrer des périodes
d’activité plus ou moins intense, j’ai trouvé le Tai Chi Chuan.
Discipline venue d’Extrême-Orient et pratiquée quotidiennement à grande échelle dès
l’enfance jusqu’à un âge très avancé en Chine, le Tai Chi Chuan consiste en une gymnastique
appliquant un enchaînement de postures au sein d’une chorégraphie.
Le corps, lien entre le ciel et la terre, trouve un équilibre physique et mental dans une forme de
méditation en mouvement.
Cet art martial interne favorise la respiration par des gestes lents et souples, facilitant ainsi la
circulation de l’énergie corporelle au sein de l’organisme.
Les enchaînements de mouvements fluides, base de cette discipline, contribuent à dénouer
les tensions dans les articulations, les tendons et les points de connexion. Les techniques de
respiration permettent une relaxation profonde et dissipent les perturbations neurologiques.
Le contrôle et la régulation du souffle mènent à une meilleure gestion du stress emmagasiné et
participent à un retour au calme plus rapide.
La circulation de l’énergie (Chi) dans les méridiens apaise les tensions et contribue à la détente
et à l’harmonie entre l’esprit et le corps.
La recherche de la préservation de l’usure de l’organisme conduit à une meilleure santé, à une
plus forte résistance à l’agression des maladies, et ainsi à prolonger une longévité de la vie dans
une meilleure forme.
Au delà de l’équilibre corporel et mental, l’atelier de Tai Chi Chuan permet par les contacts, les
rencontres dans une ambiance conviviale, une émulation bénéfique et des échanges humains
enrichissants .

Tension apaisée
Accessibilité à une meilleure forme
Intériorisation de la martialité
Communion du corps et de l’esprit
Harmonie de la pensée
Irrigation des méridiens
Connexion des énergies
Homogénéité des mouvements
Union des hémisphères
Apaisement des inquiétudes
Nivellement des stress

Georges

