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Enfin !!!

Enfin, la fin de cet hiver pluvieux se profile et va laisser la place au prin-
temps. Certes, vous me direz que pour pouvoir contempler un arc en ciel, il 
faut d’abord endurer la pluie et que « Si le temps ne changeait jamais, la 
moitié des hommes n’auraient aucun sujet de conversation » (Jules Renard) 
mais tout de même, avouons qu’il était temps d’abandonner la Raclette pour 
le Mojito !!!

La nouvelle saison, grâce à son sang neuf et à sa nouvelle énergie va nous 
donner l’occasion de partir une fois de plus à la recherche de nous-même, 
de remettre en question nos habitudes de travail de la forme, notre atti-
tude envers notre façon de pratiquer, et de percevoir de façon, peut-être 
seulement fugace, cette sensation de justesse d’un mouvement, de bonne 
perception du corps.

Utilisant le printemps comme alibi, nous pourrons essayer de changer nos 
images mentales pour atteindre une autre vision, oublier les bruits de fond 
pour ouvrir notre  discernement nouveau des perceptions « du dedans ». 
Nous sommes tous dans un monde de certitudes, fondées ou irréelles, mais 
en bon écolier de l’école de la vie, nous devons apprendre à nous en libérer 
doucement pour mieux vivre avec soi d’abord et par voie de conséquence 
avec les autres.

Nous pourrons alors éliminer nos pensées négatives et accepter simplement 
d’être à notre place. Nous pourrons affiner nos intuitions pour développer 
une pensée agréable. Nous pourrons aussi laisser librement s’exprimer les 
apports techniques que nous aurons accumulés au fil de nos entraînements 
hivernaux et qui prendront maintenant un sens en développant nos sensa-
tions.

Notre nouvel instrument de mesure sera le chemin parcouru, avec ses 
aléas, différents pour chacun mais présents pour tous, grâce à des chan-
gements de posture, de façon de respirer, de poser le pied pour améliorer 
appuis et sensations du sol. Évidemment, la longueur de la voie dépendra 
de nos choix, de nos possibilités, des facteurs de notre vie, mais le peu 
de distance parcouru sera toujours positif, elle sera un acquis incondition-
nel et demeurera définitivement ancré en nous.

N’est-ce pas là un superbe programme ? En tout cas, je vous souhaite 
toute la sérénité nécessaire pour pouvoir le dérouler !  Pour cela, l’année 
du chien pourra, probablement, apporter une aide précieuse…..

Bernard GUSTAU

Editorial du président



Un temps de chien          

Le 16 février a été du point de vue de la 
cosmogonie chinoise, le début de l’année du 
chien...
 Nous allons donc profiter de ce début d’an-
née pour explorer un peu les métaphores 
de ce monde où le temps est organisé d’une 
façon différente du notre. Bien sûr, là aussi, 
il s’écoule inexorablement mais à l’intérieur 
de ce flux, il s’organise, en cycles ou chaque 
instant est caractérisé par les changements 
qu’il porte 

Apparemment fort loin de notre pratique gestuelle, non seulement il l’habite 
au plus profond, mais il en est le descriptif énergétique le plus complet: har-
monisation des temps, espace, rythme, écoulement et conformité à l’ordre 
naturel sont les fondements de cette geste… mais quelle est cette organisa-
tion des temps ?

Il s’agit d’abord de rythme, moyen de se donner des repères dans l’écou-
lement du temps

L’essentiel du calendrier chinois actuel a été élaboré il y a plus de 5.000 ans. 
Des modifications «techniques ou symboliques» y ont été apportées par la 
suite, mais ce ne sont que des ajustements.
Ce calendrier tient compte à la fois des rythmes solaires (les saisons par 
exemple, aspect yang) et des rythmes lunaires (les lunaisons aspect yin), Il 
y a donc deux parties complémentaires coordonnées par un moyen souple 
d’adaptation, la variation de la date de début de l’année. 

- La partie solaire, est le repère « fixe ». 

- La partie lunaire, observable par la succession des lunaisons, est extensible 
afin de pouvoir s’adapter à l’autre partie. Ainsi, 12 lunaisons ne correspondant 
pas à l’intervalle entre deux solstices d’hiver, il y aura, selon les années, un 
treizième mois lunaire pour « rattraper le retard », harmoniser les deux 
rythmes. Ceci explique ainsi le décalage tous les ans et la mobilité de la date 
du début de l’année, le lever de la première lune de printemps marquant celle-
ci.… 



Le solstice d’hiver doit toujours avoir lieu dans l’avant-dernier mois de 
l’année civile. Le cycle des saisons (solaire), ayant le solstice d’hiver comme 
point de référence. En effet, à la différence des Occidentaux, les Chinois 
considèrent le solstice d’hiver comme le milieu, et non pas le début de 
l’hiver. Ce qui se justifie a bien des plans  (par exemple les jours les plus 
courts sont de part et d’autre du solstice – et ainsi l’énergie lumineuse… 
La sève recommence a monter dans les plantes bien avant l’éclatement 
de bourgeons à l’équinoxe de printemps…) … De plus, ils veulent que leurs 
années civiles commencent au printemps, la saison qui symbolise le renou-
veau dans tous les domaines.

Concrètement, cela donnera par exemple :

Année du Chien 2018
Premier trimestre : du 16 février au 14 mai 2018
Deuxième trimestre : du 15 mai au 10 août 2018
Troisième trimestre : du 11 août au 07 novembre 2018
Quatrième trimestre : du 08 novembre 2018 au 04 février 2019

Il convient ensuite de qualifier les changements dans cet écoulement « 
afin de pouvoir « anticiper et se mettre en accord » avec les change-
ments à venir… C’est l’aspect « énergétique » 

Pour ce faire, les chinois ont élaboré des une compréhension logique et 
des outils très sophistiques à partir des deux principes :

Le premier est issu de la constatation du caractère cyclique des phéno-
mènes naturels à toutes les échelles de temps, des répétitions obser-
vables, tant au niveau cosmique (astronomie, saisons) que physiologiques 
(sommeil, règles)
Les second est la mise en cohérence avec la vision chinoise énergétique du 
monde, la succession et l’interaction yin/yang des cinq mouvement et des 
six énergies
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Les Cinq Mouvements

Ils représentent une expression des différents modes de trans-
formation de la matière en ce qu’ils se produisent (succèdent, en-
gendrent) les uns aux autres et se détruisent (s’équilibrent les uns 
les autres pour former un système homéostatique et s’appliquent a 
toutes les interactions Ils sont nommés par des « natures de la ma-
tière : le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l'Eau

 
Sur la terre, la transformation dynamique du Yin et du Yang s'exprime 
ainsi dans les cinq mouvements : le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et 
l'Eau. Les Cinq Eléments classent les phénomènes, les êtres et les 
choses et permettent d’établir des tableaux de correspondances cé-
lestes et terrestres.(voir les tableaux dans de nombreux documents - ci 
dessous element terre p ex)

Le mouvement du Bois c’est la mise en mouvement, montée, 
la croissance c’est l’énergie de la saison du printemps.
Le mouvement du Feu c’est l’irradiation, le rayonnement, 
l’expansion, la maturation, la chaleur et la lumière, c’est 
l’énergie de la saison de l’été.
Le mouvement du Métal c’est le début de la descente,  de 
repli, il est considéré comme dur et rude, c’est l’énergie de 
la saison de l’automne.
Le mouvement de l’Eau c’est la descente en profondeur, 
elle se répand et se conserve, c’est l’énergie de la saison 
de l’hiver.
Le mouvement de la Terre c’est la production qui nourrit 
l’homme de ses cinq saveurs, la transformation, l’énergie de 
l’intersaison à la fois sans place et sans saison.
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Les six énergies
 
Le système des six énergies s’applique à différents domaines:
-La lecture de la Nature et des Cycles Célestes et la compréhension des 
lois et des mécanismes présidant aux transformations induites par le ciel.
-La détermination de l’énergie Maître de l’année et l’anticipation des mani-
festations climatiques.
-La lecture de l’homme en six énergies, six divisions, six couches et six 
grands méridiens. et permet de comprendre l’attaque et la progression 
des maladies ainsi que leur traitement.

Ce sont les phases du cycle en termes Yang et Yin dans son évolution 
de croissance ou décroissance (intensité, espace, mutation) maximales et 
minimales.

Le Yang maximum est nommé Tai Yang
.
Le Yang moyen est nommé Yang Ming.

Le Yang minimum est nommé Shao Yang
.
Le Yin maximum est nommé Tai Yin.

Le Yin moyen est nommé Tchue Yin.

Le Yin minimum est nommé Shao Yin.

La terre yin est sous à l'influence dynamique du Yang, ciel.. 
Du point de vue de l'énergie, elle connaît donc des états différents non 
seulement de forme et de chaleur ou de froideur, de sécheresse et 
d'humidité. Ces divers états lui donnent des propriétés particulières que 
manifestent ces les 6 Énergies que sont Jue Yin, Shao Yin, Shao Yang, 
Tai Yin, Yang Ming et Tai Yang. Ces 6 Énergies du Yin produisent des 
manifestations climatiques visibles dans le domaine du Yang, le Ciel. 

Ce sont le Vent, la Chaleur, le Feu, l'Humidité, la Sécheresse et le Froid.
 



9

Ces deux principes complexifient un peu l’organisation lorsqu’ils s’as-
socient pour décrire le fonctionnement cyclique de l’univers et quali-
fier chaque temps, chaque transformation, en s’organisant en troncs 
(yin) et branches ‘yang)

D’abord, chacun des ceux principes se décline selon son aspect Yin et son 
aspect Yang(5 mouvements / 6 énergies) ce qui donnera ce qui est nommé 
« les 10 troncs –Yin- et les 12 branches -Yang

Les 10 troncs célestes

Ce système remonte probablement déjà à l’époque néolithique... 
 
Les troncs célestes sont au nombre de dix. Le Tai Ji (union dynamique 
yin/yang à la racine de tous les phénomènes et de leurs transformations) 
nous présente le monde comme résultat des interactions du yin et du 
yang, opposés et complémentaires. Le yin est l’aspect passif, réceptif, 
féminin des phénomènes, le yang leur aspect actif, puissant et masculin. 
Chaque phénomène doit comporter un aspect yin et un aspect yang par 
conséquent, afin de prendre place dans l’existence qui est changement 
continuel, les phases de croissance et de décroissance du yin et du yang 
rythmant ce changement.

Le mouvement cosmique, produisant ces actions et réactions du yin et 
du yang , comporte des phases distinctes correspondant à cinq modali-
tés: croissance, apogée, arrêt, déclin et disparition. Elles sont associés 
respectivement au bois, au feu, à la terre, au métal et à l’eau. Il s’ensuit 
que chaque agent a lui aussi un aspect yin et un aspect yang. Le temps 
se présentant à nous comme flux cosmique manifestant le changement 
des phénomènes, il sera naturellement qualifié par dix entités, les troncs 
célestes, chacun se rattachant à l’aspect yin ou yang de l’un des cinq 
mouvements.
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Jia: tronc de bois yang. Le signe représente une pousse qui tente de 
briser la cosse de la graine où elle est enfermée. Il marque les commen-
cements.
Yi: tronc de bois yin. Le signe représente une jeune pousse fragile. Il 
exprime la croissance 
Bing: feu yang. ILe signe représente une pousse ayant atteint sa pleine 
dimension. Il marque l’atteinte de l’apogée des phénomènes au maximum 
de yang.
Ding: feu yin. Il est représenté par une plante dans sa force maximale. Il 
signifie le temps où, subtilement, le yang est arrêté et régresse de façon 
insensible.
 Wu: terre yang. Il est représenté par un foisonnement de végétaux. Il 
décrit le temps où le yang donne tous ses fruits, débute son épuisement. 
 Ji:  terre yin. Il est représenté par un signe indiquant peut-être un 
végétal mûr. Il indique le temps où les effets de la régression du yang 
deviennent manifestes.
Geng: métal yang. Le signe représente un homme entravé sous un 
toit. Il signifie la régression des phénomènes .     
Xin: métal yin. Le signe représente le renouveau. Il indique le temps de 
la destruction des phénomènes, mais en même temps cette destruction 
contient le germe d’un nouveau cycle
Ren:eau yang. Le signe représente la conception. Il indique le repos dans 
la non-manifestation, l’apogée du yin, pendant lequel les restes du cycle 
de manifestation précédent engendrent silencieusement les germes du 
nouveau cycle.
•Gui: tronc d’eau yin. Il est représenté par une pousse qui attend son 
heure dans la terre. Il marque la gestation des phénomènes non encore 
manifestés

Les énergies (inductions du ciel) se divisent de de la même façon yin/
yang en 12 branches
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1- Zi: Branche eau/yang. Elle signifie l’apogée du yin et la renaissance du 
yang dans les phénomènes sensibles. Son signe repésente  un enfant. 

2-Chou: Branche terre/yin. Elle correspond à la croissance silencieuse du 
yang au sein du yin. Son signe repésente un végétal encore souterrain.

3- Yin: Branche bois/yang. C’est l’apparition du yang encore dominé, mais 
présent: son signe montre une plante sur le point de sortir.
 
4-Mao: c’est la branche bois/yin. C’est le passage de la domination du yin à 
celle du yang. Son signe repésente deux battants d’une porte d’où sort la 
lumière. 

5-Chen: Branche terre/yang. Elle signifie l’affermissement de la domina-
tion du yang.Son signe repésente un végétal en pleine croissance. 

6-Si: Branche feu/yin. C’est  la course du yang vers son apogée. Elle est 
représentée par une plante s’élevant vers le ciel. 

7- Wu: Branche feu/yang. Elle signifie l’apogée du yang et son arrêt. Son 
signe repésente une plante ayant atteint sa hauteur maximale.  
 
8-Wei: Branche terre/yin. Elle signifie la fructification de l’action du yang 
en même temps que son épuisement. Son signe repésente une gerbe de 
céréales. 
 
9-Shen: Branche métal/yang. C’est l’apparition nette des effets de la ré-
gression du yang. Son signe repésente indique l’équilibre des forces  
 
10-You: Branche métal/ yin. C’est le passage de la domination du yang à celle 
du yin. Son signe repésente une plante mise à macérer dans l’alcool. 
 
11-Xu: Branche terre/yang. Elle signifie l’affermissement de la domination 
du yin. Elle est représentée par un instrument aratoire rangé sous un au-
vent. 

12-Hai: Branche eau/yin.  Elle signifie l’épuisement du yang. Son signe repé-
sente un symbole d’enfouissement et de ténèbres. 
 



Dans ce qui est «connu», les soixante combinaisons s’écoulent, dans la suc-
cession des années, sous forme d’un cycle de soixante ans. 
Il commence toujours par l’association Jia (premier tronc bois-yang)/
Zi.(première branche eau/yang, puis vient l’année Yi/Chou (deuxième 
tronc, deuxième branche) , etc. jusqu’à ce que le cycle des troncs soit 
achevé. L’année Jia/Xu et l’année Yi/Hai termineront le cycle des branches 
(puisque deux de décalage).        14

L'association troncs/branches

Les  troncs célestes se succèdent ainsi selon un cycle dénaire et les 
branches terrestres selon un cycle duodénaire. 
Ces deux systèmes représentant des qualifications du temps complémen-
taires, il est logique de les réunir pour décrire tous les aspects possibles. 
Chaque instant aura ainsi une double qualification (céleste et terrestre). 
Il s’agit d’un mécanisme à deux grandes roues à engrenages tournant infi-
niment avec bien sur quelques règles  de coordination...Déjà, la succession 
dans les tableaux précédents suit un rythme particuler avec sa logique 
interne . Dans l’assemblage des deux roues, les yin (ou yang) de l’une  cor-
respondro nt toujours à un yin (ou yang) de l’autre. Ceci conduit à soixante 
combinaisons différentes qui vont pouvoir qualifier de manière spécifique 
chacun des « instants (couples énergétiques) à toutes les échelles (siècles, 
années, mois, jours , heures! Un vrai mécanisme intemporel (?!) 
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L’engrenage suivant recommencera avec l’année Bing (troisième tronc, 
feu  -yang) / Zi (première branche eau-yang; et ainsi de suite.  
Au bout de soixante ans, l’année Jia/Zi marquera le début d’un nouveau 
cycle troncs/branches.

Ainsi, chaque année aura une des six énergies « maitre du ciel » qui 
démarre et préside à l’année. C’est celle qui se transforme en énergie 
climatique globale et donne un cycle annuel de six énergies saison-
nières, les énergies saisonnières « Invitées » par l'énergie Maître du 
Ciel annuelle, qui «colore sans se substituer. Les six climats normaux 
ont leur fonction à assumer vent, chaleur, feu, humidité, sècheresse 
et froid. Ils ne provoquent normalement pas de maladie, mais en cas 
de déséquilibre cela peut provoquer « six excès climatiques» ou «six 
énergies perverses».

L’énergie Maître du Ciel se superpose sur Terre au mouvement central 
de l’année (son tronc), à l'énergie de la branche annuelle et aux moda-
lités saisonnières régulières. Ainsi 2018 (si, si,  on y arrive...) est dite 

XU (terre Yang)/ WU (terre Yang)

Tout se décline ainsi a différents degrés.   
Le cycle des mois utilise les mêmes noms, mais l’ordre est différent...
Le cycle des jours, est dans le même ordre, mais autonome...
Le cycle des heures (qui sont doubles, donc 12; elles se suivent 
dans l’ordre des branches... Zhi à la première heure (21h/1H), 
Chou à la seconde (1h /3H.....) et les ainsi on retrouvera les cor-
respondances avec les heurs d’activité des organes par exemple... 
         . 
Voici donc les bases du mécanisme qui va ensuite s’appliquer dans dif-
férents champs comme la médecine, ou l’astrologie avec, à chaque fois, 
des adaptations spécifiques...
 
Ce sera donc pour la suite au prochain numéro...  L’année du chien? On 
en parlera, peut etre, la prochaine fois...
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Taï chi  «lancé/spiralé»      2018  

Ce temps de vacances , entre noël et premier jour de l’an , parfois si lourd , 
si ouaté , si convenu, peut s’aérer dans la nouveauté d’une pratique taï chi /
gigong.

- le 5 janvier tous les éléments sont là : un Rv de notre enseignante  au 
jardin public , une date , la  proposition d’un temps de  gigong , et même , 
si avec clin d’oeil larmoyant de la météo , avec repli possible vers un lieu 
abrité pour boire  une eau chaude ou aromatisée!

- Nous sommes 5 , la pluie s’est arrêtée , le gravier crisse sous nos pas , un 
ciel chargé mais les verts des arbres et des pelouses éclaboussent plus que 
l’humidité ambiante .

- Nous nous installons dans une encoignure discrète , avec même un mur 
pour poser nos vestiaires! et  tous , tournés  face à la grandeur ,  hauteur 
des arbres qui nous parlent « nature» , là , sous nos yeux , sous nos pieds , 
dans nos corps de sensations ! Respirons , goûtons ...

- Nous formons un 1/2 cercle , comme pour réceptionner , accueillir , ces 
énergies sylvestres et autres , qui viennent remplir la courbe de notre « 
forme» dessinée dans l’espace .

- Pratique souriante, ensemble, bonheur de bouger, bonnes sensations ...
- Chacun ,chacune dans son monde ( sa «forme /bulle « ) , mais dans l’impul-
sion et le suivi des gestes codifiés rythmés par un souffle personnel.

- je suis dans le Vivant de  ce temps des voeux , des souhaits , dans ce pré-
sent si savoureux , dans une intensité bienheureuse ...

- Ma part spirituelle me souffle  corporellement un voeu essentiel pour 
2018:

-  Etre simultanément avec moi-même, avec d’autres présences amicales, 
ensemble, et dans cette attention à la fois précise et globale à une grille de 
gestes , qui ne m’enferme pas , mais m’ouvre à plus Grand que moi !



17

Stages d’été 
Clermont Ferrand

12 au 15 juillet  
premiere et seconde partie

19 au 22 juillet 
Troisieme et anciens

Stage Anciens
Perfectionnement
«l’énergie des talons»

Clermont Ferrand

19 au 22 Avril 2018
sur inscription 
 uniquement

- Et comme «l’Un n’empêche pas l’Autre « peut-être une phrase clé 
pour l’année 2018   à tisser jour après jour ...? je prends!
- La pluie se manifeste, juste des gouttes insistantes, et qui 
mouillent!
- Comme prévu nous concluons sans précipitation , juste  à la mesure 
de la petite pluie qui se déverse .
A suivre ?...

- Jardin public nouvel an.. Présences échangéesqui regarde l’autre ?

Joëlle
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Petits contes à mediter

LE PLUS GRAND DES MIRACLES

Un jour, deux disciples discutaient des mérites de leurs maîtres respec-
tifs.
Le premier dit : Mon maître fait des miracles. Rien n'est impossible pour 
lui. J'ai personnellement assisté à beaucoup de merveilles. Et ton maître, 
en quoi est-il exceptionnel ? Quels sont ses pouvoirs ?
Le deuxième disciple qui avait Rinzai pour maître répondit : Le plus grand 
des miracles accomplis par mon maître est qu'il n'en fait pas

QUI ETES-VOUS ?

Une femme était dans le coma et se mourrait. Elle eût soudain l'impres-
sion qu'on l'amenait au ciel et qu'elle se trouvait au lieu du jugement.
"Qui êtes-vous ?" demanda une voix
"Je suis la femme du maire !", répondit-elle.
"Je ne vous ai pas demandé de qui vous êtes la femme, mais bien qui vous 
êtes!"
"Je suis la mère de quatre enfants!"
"Je ne vous ai pas demandé de qui vous êtes la mère, mais bien qui vous 
êtes!"
"Je suis maîtresse d'école!" 
"Je ne vous ai pas demandé qu'elle est votre profession, mais bien qui vous 
êtes."
Quelque fût sa réplique, elle ne sembla pas fournir de réponse satisfai-
sante à la question "Qui êtes-vous?" ainsi:
"Je suis chrétienne!"
"Je ne vous ai pas demandé votre religion, j'ai demandé qui vous êtes!"
"Je suis celle qui est allée tous les jours à l'église et qui a toujours aidé 
les pauvres et les miséreux!"
"J’ai demandé non ce que vous avez fait, mais qui vous êtes."

Ayant échoué à l'examen, elle est renvoyée sur terre. Remise donc de sa 
maladie, elle décida de découvrir qui elle était. 
Etre n’es pas être quelqu'un, pas à n'être personne, pas à être ceci ou cela 
et ainsi devenir conditionné, mais juste être.
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L’Ecole de Formation à la Pédagogie du Mouvement est un organisme
de formation ouvert à toutes les écoles. 

L’EFPM a comme objectifs :
Former les futurs enseignants à la pédagogie ainsi qu’à toutes 

les connaissances concrètement nécessaires à la compréhension 
de leur mouvement et celui de leurs élèves.

Perfectionner les enseignants et les pratiquants avancés,
en leur offrant un bagage d’outils techniques 
et de représentations tout à fait original...

Tronc commun: forme
108 mouvements analysés selon: sens, 
martialité, souffle.
Inventaire et découverte du projet.
En stage d’été

Continuité
Découverte des chemins intérieurs de 
la pesanteur et du mouvement, ap-
proche des continuités osseuses étage 
par étage, du sol au bassin.

Espaces
Exploration des amplitudes et possibi-
lités de déploiement du haut du corps 
et des jeux complexes des chaînes 
musculaires. applications martiales

Rythme
Approche des métaphores chinoises 
Yin Yang, Haut/Bas, Devant/Derrière, 
etc., toutes leurs conséquences sur 
les rythmes (respiration et conduc-
tion/construction) et la coordination 
générale.  Tui shou et forme a deux

Réunir Yi-Chi
Mises en relation dynamique de toutes 
les possibilités de déploiement à 
partir de la reconstitution des axes 
et des appuis respiratoires. Rythmes 
internes. Martialité interne 

Et tous les compléments, tui shou, 
énergétique, physio anatomie... 

Ecole de Formation
à la Pédagogie du Mouvement

 
Les dates  2018  2019 sont sur le site

Le tronc commun se fait maintenant lors des stages d’été!
à Clermont ferrand et ses parcs  (quand le temps l’autorise...) 

 Réservez vos dates



Rester en colère, c’est comme prendre un charbon ardent dans les mains  
pour le jeter sur l’autre... 
C’est bien vous qui vous brulez 
    Bouddha


