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belle année 2015
et vive la vie !
Après l’émoi, l’indignation et la peine suscités par les
crimes odieux à Charly Hebdo puis dans l’épicerie Cacher,
l’instant de fraternité et de partage des marches du dimanche 11 janvier, on permis de servir de catharsis.
Je ne suis pas qualifié pour analyser et donner mon avis,
mais ce que je sais avec certitude, c’est qu’on ne combat
pas le mal par le mal. Je sais que par temps difficiles,
lorsqu’on ne sait pas trop comment faire, ou lorsqu’on est
perdus, la seule chose à faire, c’est de s’enraciner, de se
connecter à ses bases, à ses fondements, à ses valeurs les
plus fondamentales et s’appuyer dessus, s’en nourrir et se
renforcer.
Nos bases sont : Liberté, Egalité et Fraternité. Redonnons
leur leur plus bel éclat, soyons fiers d’elles et ne doutons
pas. Faisons les vivre au quotidien de nos vies de citoyens
et que le peuple les « muscle » dans tous ses aspects.
Trois abrutis et assassins nous ont rappelé que rien n’est
jamais acquis.
Robert Badinter quant à lui, nous dit « que ce n’est pas par
des lois et des juridictions d’exception qu’on défend la liberté. Il rappelle que l’histoire nous montre que ce piège a
déjà été tendu aux démocraties. Celles qui y ont cédé n’ont
rien gagné en efficacité, mais beaucoup perdu en termes
de liberté et parfois d’honneur ». Il nous met également en
garde contre « le piège politique que nous tendent les terroristes. Ceux qui crient "allahou akbar" au moment de
tuer d’autres hommes, ceux-là trahissent par fanatisme
l’idéal religieux dont ils se réclament. Ils espèrent aussi
que la colère et l’indignation qui emportent la nation trouvera chez certains son expression dans un rejet et une hostilité à l’égard de tous les musulmans de France ».
Peu importent nos opinions politiques ou nos sentiments
de croyants ou d’athées, méditons sur la fameuse phrase
de Voltaire : « Puissent tous les Hommes se souvenir qu’ils
sont frères ».
La liberté ne peut être défendue qu’en la protégeant et en
la consolidant. Faisons attention à ce qu’un « Patriot Act »
à la française ne soit pas instauré. Après le 11 septembre
américain, toutes les libertés ont été fortement réduites
aux USA afin de mieux luter contre le terrorisme et le résultat a été que tout le monde a été puni et que les attentats
comme celui de Boston n’ont pas pu être empêchés.
Combattons l’oppression, l’autoritarisme et l’intolérance,
où qu’ils se cachent.
Comment peut-on tuer un être humain ? comment peuton tuer un dessinateur parce qu’il est libertaire, comment
peut-on tuer un enfant parce qu’il est Juif ? comment peuton s’en prendre à quelqu’un parce qu’il est Musulman ou
Rom ?
Pour gagner, il faut savoir garder la tête froide et après une
légitime période d’émotions de tristesse et de colère, ne

nous laissons pas envoûter par les sirènes intégristes de
toutes chapelles ou les xénophobes de toutes tendances.
On doit pouvoir écrire et dessiner ce que l’on veut. On doit
pouvoir être juif, musulman, chrétien, athée, sans que quiconque nous en empêche ou nous le reproche.
Il est urgent de le revendiquer et de le mettre en actes. La
laïcité permet tout cela. C’est la seule garantie de la liberté
de croyance.
Les nombreux rassemblement spontanés des simples citoyens ont donné un immense signal d’espoir, au delà des
croyances et des opinions politiques de chacun, nous
sommes très nombreux à vouloir une véritable spiritualité
laïque qui est la base de la fraternité et de l’harmonie entre
nous tous.
Tout dépend de ce que chacun de nous en fera après la retombée de cette vague émotionnelle.
Si je le décide, je peux, prendre le juste contre pied de ce
que les intégristes psychopathes veulent imposer. Défendre la liberté et contribuer à une vraie fraternité, car au
fond, les personnes qui ont été tuées, ce sont tout simplement mes frères humains. Peu importe qu’ils aient été
juifs, musulmans, libertaires, policiers, manutentionnaires,
journalistes.
Je veux concrétiser ce grand mouvement d’empathie que
nous avons vécu un peu partout, en devenant moi-même,
plus tolérant au quotidien. En étant également plus vigilant
à mes petites lâchetés de tous les jours qui font que parfois,
je vois l’autre comme un danger.

Voici 2 livres qu’il est utile de lire en ce moment :
Abdelwahab Meddeb « Sortir de la malédiction »,
Voltaire « Traité de la Tolérance ».
Et un Film : Timbuktu d’Abderrahmane Sissako.

Dernier dessin de Cabu pour le Canard Enchainé

prochains
stages...

stage qi gong avec epée
avec Matteo Pepe
Dimanche 22 février 2015 (9H30-12H30)
possibilité d’assister à la formation après-midi
Révision de la 1ere partie de la forme d’épée et mémorisation de la 2e partie.
Si vous n’avez pas pu assister au 1er stage, il sera possible
de démarrer l’épée lors de ce stage.
Nous commencerons la journée par la révision de la
forme de Wudang Qi Gong, afin de mieux nous reconnecter à nous mêmes.

stage kung fu initiation

stage de kung fu en champagne

avec Matteo Pepe

avec Matteo Pepe

danse du lion

Ouvert à tous - samedi 28 et dimanche 29 mars
(Environs de Château Thierry)

avec Erwan Delbarre
Samedi 21 février 2015 (9H30-12H30)
3e volet des stages initiation pour bien démarrer l’année,
avec cette fois-ci encore des techniques de base, puis une
partie consacrée à la Danse du Lion.
Il sera question d’ancrage et d’enracinement, de coordination avec le partenaire et de souplesse.
La Danse du Lion
La Danse du Lion est une discipline obligée pour toute
école d’Arts Martiaux Chinois traditionnelle qui se respecte. Si la Danse du Lion n’est pas un art martial à proprement parler, elle fait appel aux bases des arts
martiaux chinois, internes et externes, pour être exécutée
correctement.

Programme :
axé sur le Kung Fu Tang Lang (Mante religieuse).
Bang Bo et combat codifié.
Nous pourrons prévoir un départ en voiture depuis
Paris. Stage 1ou 2 jours 50 euros. Prévoir hébergement (prix réduit)
* Samedi 13H30-16H30
* Dimanche 10H – 13H30
Samedi soir, sortie restaurant. Samedi après midi et dimanche après midi marche et balade dans la campagne
et si le temps le permet, entraînement dans les vignes.
Nous prendrons les repas du samedi midi, dimanche midi,
ainsi que le petit déjeuner tous ensemble (préparation en
commun) et il y aura sans doute du champagne …

l’atelier “à la recherche du sens”
de l’école phénix et dragon,
qu’est-ce que c’est ?
C’est à l’automne 2007 que Matteo a proposé à un certain
nombre d’adhérents de l’École Phénix et Dragon de réfléchir
sur un thème précis : l’Implication.
Chacun des participants à cet « atelier » s’engageait à cogiter
sur la question, selon l’angle qu’il ou elle désirait, en vue de
rédiger un texte de deux pages sur ce thème.
Tous ces textes, écrits à titre anonyme afin que chacun se
sente à l’aise pour s’exprimer, ont été réunis dans une brochure. Chaque participant a eu le temps de lire cette brochure,
avant une soirée débat au restaurant, où le groupe a eu le plaisir de discuter de ce thème de l’implication.
Pourquoi ce premier atelier « à la recherche du sens » ? L’idée,
selon Matteo, et bien acceptée par les participants, est que la
pratique des arts martiaux chinois devient plus riche, plus
complète, si elle s’accompagne d’une réflexion, d’une certaine
qualité d’introspection, ou même de méditation, sur divers sujets engageant chacun d’entre nous, ainsi que l’École à laquelle nous appartenons ; ce premier thème de l’Implication
(novembre 2007) avait, en l’occurrence, beaucoup de résonance avec les actions menées au sein d’associations telles
que l’Ascam et l’Apamc.

A Bandung, Indonésie.
Atelier "La Permanence, 2012"

A suivi, en mai 2008, un deuxième atelier, cette fois-ci sur le
thème de la Colère, sujet plus psychologique. Puis, en février
2010, nous avons abordé l’idée de la Cohérence, notion très
prégnante dans le contexte des arts martiaux.
Les trois thèmes suivants dont nous avons discuté ont été la
Lenteur (décembre 2011), la Permanence (juin 2012), puis l’Intention (mai 2013). Enfin, tout récemment, nous avons parlé
de l’Acceptation (septembre 2014, voir plus bas).
Tous ces thèmes nous ont semblé intéressants à traiter, aussi
bien sur le plan personnel, quotidien, qu’« existentiel » et philosophique.
Et puis, le fait de lire la prose de chacun (toute appréhension
ou timidité effacées grâce à l’anonymat) nous a permis chaque
fois de discuter des différents sujets avec une certaine densité
lors des soirées débats. Comme pour un stage et un séminaire
de formation, le fait de retrouver et d’échanger avec un groupe
donne aussi l’occasion d’apprendre à mieux se connaître et à
s’apprécier plus en profondeur – ce qui, en retour, enrichit certainement notre pratique collective des arts martiaux.
Dix à vingt personnes, en moyenne, ont participé à chaque
atelier.

Travail en illustration. Atelier “L’intention”, 2013 ; Atelier "La colère", mai 2008

Atelier sur le thème de l’acceptation (septembre 2014)
Une manière d’obtenir une idée de la teneur de nos échanges
est de citer quelques passages représentatifs de nos contributions sur ce thème de l’Acceptation.
Dans la brochure réunissant les différentes interventions, le
propos s’ouvre par une définition des différentes alternatives
qui s’offrent à chacun d’entre nous :
Consentir volontairement à recevoir ce qui est proposé
ou
Consentir à subir quelque chose
Accueillir et admettre pour pouvoir y faire face
ou
Se résigner et subir pour souffrir
Vaut-il mieux accepter l’évidence pour changer les choses
ou
Vaut-il mieux refuser la réalité pour être toujours en échec
Extraits des textes anonymes, numérotés :
« Une théorie qui ne se met pas en pratique reste une vue de
l’esprit : elle ne sert à rien. » (contribution n°2, p. 5)

« Après une première grosse claque, je tendis l’autre joue et
m’en pris une bonne deuxième ; il fallait tenter une autre approche. (…) Je n’avais plus qu’à tenter l’écriture d’un compte
rendu de toutes mes tentatives, peut-être qu’une étincelle jaillirait de ma plume ?
Et puis non, je devais me faire à l’idée que je n’étais bon à rien,
et décidais de me contenter de n’être que cela. À partir de là
tout fut facile et agréable. » (n°3, p. 9)
« Dans la résignation, il y a la soumission à une expérience.
Donc, lorsqu’il y a soumission, il y a non acceptation. La résignation est le côté “négatif” de l’acceptation. L’acceptation
dans la compréhension nous fera avancer. La résignation par
rapport à une expérience ne sera pas porteuse d’avancement.
(…)
Prenons la partie positive de l’acceptation. Prenons l’exemple
du mur ; le mur reçoit une balle et la renvoie. Suivant sa matière constituante, le mur renvoie la balle avec différentes
forces. L’acceptation peut être vue comme un amortisseur ou
un amplificateur. » (n°4, p. 10)
« Doué de raison, qui lui confère entre autre la possibilité de
mettre en perspective les événements passés ou ceux qui
peuvent survenir dans sa vie, l’être humain est probablement
la seule créature vivante pour qui l’acceptation n’est pas instinctive, innée. (…)

Atelier "L'intention", 2013

Pour moi, l’acceptation n’est pas à confondre avec la résignation. Ce n’est pas parce que l’on ne peut pas prévoir avec certitude les événements à venir que l’on ne peut se donner les
moyens de parvenir à un but. La vraie Acceptation, à mon sens,
c’est d’avoir le courage de mettre de l’énergie dans des projets
qui nous tiennent à cœur, tout en sachant qu’il y a une chance
pour qu’ils n’aboutissent pas. (…)
Dans la vie de tous les jours, j’essaye de mettre en pratique ce
que les arts martiaux m’enseignent : accepter la possibilité
que je ne puisse pas réussir ce que j’entreprends pour être
libre de me lancer de tout mon être dans les projets qui me
tiennent à cœur. Plus facile à dire qu’à faire… » (n°5, p. 12-13)
« Accepter que j’ai tort, oui. Refuser une situation préoccupante, qui me nuit, qui nuit aux autres, oui. Cependant, le fait
que je sois apparemment parvenu à résoudre un “nœud” intérieur (…) n’augure qu’en partie de la qualité de mon comportement effectif. En d’autres termes, agirai-je à la hauteur
de mes résolutions ? » (n°6, p. 15)
« Aussi, en m’acceptant moi-même, tel que j’étais réellement,
y compris dans les aspects les moins plaisants, j’acceptais les
autres avec leurs qualités aussi bien que leurs défauts. Car je
pouvais me reconnaître en eux, je pouvais comprendre leurs

défauts pour avoir reconnu comment ils se manifestaient
chez moi.
Hélas, tout cela n’est ni absolu ni parfait. Si chaque travail fait
avancer, la satisfaction du travail accompli, de la personne que
j’avais réussi à devenir, a laissé la place à un retour en douce
de mon ego. Et aujourd’hui je dois remettre l’ouvrage sur le
métier. L’expérience des efforts passés m’aide, mais lutter
contre l’autosatisfaction est toujours aussi violent. » (n°8, p. 19)
« L’acceptation, c’est accepter de se connaître. De ne pas fuir,
de ne pas accélérer pour prendre le temps de se poser et de
respirer. » (n°9, p. 20)
« À quoi devons-nous renoncer ? À nos idées, à nos concepts,
à ce que les choses se déroulent selon nos souhaits, à être
parfaits, à nos expériences. (…) Parfois nous avons l’impression
que ce n’est pas possible. Il nous faut beaucoup de courage,
de patience. Les choses changent selon leur propre rythme.
Abandonnons notre résistance. » (n°10, p. 25)
********
Le sérieux n’empêche pas la légèreté, aurait pu dire le sage
chinois, et la densité peut être l’amie du dialogue. D’autres ateliers « à la recherche du sens » auront lieu prochainement,
Henri
avec de nouveaux participants !

l’évaluation
L’une des tâches officielles de l’enseignant en charge d’élèves
est de les évaluer. Il est tenu de savoir où en sont ses élèves, il
est tenu de rendre compte à l’institution ainsi qu’aux parents
mais surtout je dirai aux élèves de leurs progrès, de leur réussites ainsi que des points qu’ils vont devoir améliorer.
Cette évaluation revêt diverses formes allant des plus traditionnelles se présentant souvent sous forme d’épreuves sanctionnées par un verdict chiffré, à des évaluations beaucoup
plus informelles, pouvant même être effectuées sans que
l’élève en soit explicitement avisé.
Il est à noter que l’évaluation reste dans la plupart des cas une
préoccupation constante de l’enseignant et même parfois primordiale.

Jeff Koons, 1988-89 “Art Magazine Ads”

Il en découle que bien souvent, c’est le mode même d’évaluation adopté qui détermine l’ensemble de la pédagogie appliquée.
Aussi il est d’importance, quand on se destine à enseigner
d’être bien « au clair » sur ce que l’on entend par évaluation ,
ce que l’on en attend et donc la manière dont on la mettra en
place car de la détermination de ces choix dépendra souvent
l’orientation générale de l’enseignement.
En ce qui me concerne, je suis tenu de répondre dans ma
classe à une demande forte et très orientée d’évaluation. Les
parents de mes élèves veulent des notes. Parce que les notes,
on connait, ça nous parle et l’on peut se faire une bonne
idée du niveau de notre enfant au regard de ces nombres.

à , a, as,
L’institution réclame son lot de productions références permettant en cas de besoin de se faire une idée précise de ce
que sait faire un élève.
Contrairement à ce que peut-être on pourrait imaginer, l’institution scolaire n’est pas la plus prompte à encourager les
méthodes d’évaluation traditionnelles : à titre d’exemples ces
dix dernières années, les évaluations nationales sont toutes
basées sur des exercices très ciblés évalués de manière binaire : sait/ne sait pas ou réussit,/ne réussit pas.
Ces exercices en outre s’inscrivent dans une logique d’évaluation par compétences et non pas d’évaluations globales.
Curieusement, mes élèves eux ne sont pas du tout demandeurs d’évaluation. Le quotidien studieux de la classe leur
convient parfaitement dans sa douce continuité dénuée de
stress et de pression autant que de coups à l’âme à chaque
mauvaise note.
C’est pourquoi j’ai pris parti dès que j’ai commencé à enseigner
de bannir toute note de mon système d’évaluation. Et j’entends
par là : proscrire toute représentation quantifiée ou gradée
d’un jugement de valeur.
Point de note donc, point de lettres, point de feux de couleur
ou d’appréciations par périphrase. Exit donc les en cours d’acquisition, les feux orange, les A+ etc…
Mon évaluation se situe sur un autre registre. Je considère en
effet que tout exercice, quelle que soit sa forme est en soi une
évaluation.
Cela implique que mes exercices soient clairement et précisément définis dans les objectifs qu’ils recèlent.
Cela implique que je dispose d’un référentiel détaillé des compétences à atteindre et que ce référentiel soit disponible en
permanence.

Ce texte je vais dès le premier jet le lire. Avec toutes ses imperfections tous ces défauts mais aussi toutes ces qualités.
Or, si dans ce texte l’élève a utilisé (ce qui ne serait guère surprenant) plusieurs fois les mots à , a, as, je vais pouvoir constater que l’élève sait parfaitement les écrire sans les confondre
ou bien s’il n’est pas capable de le faire spontanément.
Dans le cas où il a fait des erreurs, je vais lui signaler que
quelque chose ne va pas. Alors il va tâcher de se corriger. S’il
y parvient, il connait donc la « règle » mais n’est pas encore
capable de l’appliquer spontanément (on dit qu’il ne réinvestit
pas) s’il se trompe à nouveau, c’est qu’il n’a pas encore assimilé la règle.
On voit donc par cet exemple que je peux dans la compétence
de mon référentiel « sait écrire à, a ou as » cocher la case
connait la règle, et dans le meilleur des cas, utilise la règle
spontanément.
Dans ce cas de figure, à aucun moment il n’aura été question
d’évaluation au sens traditionnel du terme.
Mais, pourtant, j’aurai pu par la simple observation du travail
de mon élève me rendre compte de l’état d’avancement de son
apprentissage de l’orthographe.
Il aura été donc effectivement évalué mais sans être pour autant placé dans une situation nécessairement stressante et
sans avoir été jugé, ce qui, surtout quand le jugement le met
face à ses limites, a souvent un effet cruel pour l’image qu’il
peut avoir de lui-même.
Je dirai donc qu’à mon sens, je fais une évaluation constante,
fine et respectueuse de la personne que j’ai en face de moi.
Respectueuse de son intégrité morale, de son développement
et de sa personnalité.

Cela suppose que j’observe et vise tout ce que produisent mes
élèves.

Tel un entomologiste délicat, je veille à mesurer l’état d’un système en créant le moins de remous possibles afin qu’il ne soit
pas perturbé par ma mesure.

Pour être concret, je vais choisir un exemple très pratique.
Je propose à mes élèves une production d’écrit.
Il s’agit pour eux de produire un texte répondant à une consigne
quelconque.

Je n’évalue pas de soldats en temps de guerre et soumis à un
stress où leur existence même dépend de leur réactions, mais
des enfants, des adultes en devenir. Et j’estime, moi, qu’ils méNicolas
ritent la plus précieuse des considérations.

Le Zinc, l’oligo-élément
de l’immunité
A quoi bon se faire vacciner si on ne peut, ensuite, produire
les anticorps ?
La vaccination se justifie contre la diphtérie, le tétanos et la
polyo, car le rapport bénéfice risque est maintenant évident,
en revanche contre la grippe, la rougeole etc. c’est bien moins
évident.
Les points négatifs sont nombreux : les vaccins sont supplémentés en aluminium, qui est un toxique ; efficacité souvent
insuffisante comme pour la grippe ; effets secondaires parfois
très importants …
Mais au delà du rapport bénéfice risque, saviez vous que pour
produire les anticorps suite à la vaccination, il faut que l’apport
de zinc soit suffisant.
Donc si les gens sont déficients en zinc, ils ne pourront de
toutes façons pas produire les anticorps et la vaccination
n’aura pas atteint son objectif.
Or environ 80% de la population française ne reçoit pas par
l'alimentation l'apport recommandé.
On peut estimer que 100% des personnes de plus de 60 ans
sont déficientes en zinc.
Dans les pays scandinaves, il est systématiquement donné
pendant la grossesse (alors que 100% des femmes enceintes
en France partent avec un apport quotidien inférieur et 75%
des femmes en âge de procréer ont un apport inférieur des
2/3).
Si on voulait, par exemple, que la vaccination contre la grippe,
qui est actuellement proposée en masse, puisse éventuellement être utile, il faudrait, au préalable, une complémentation
en Zinc pendant quelques mois (6 mois pour les personnes
âgées).
Le Zinc est indispensable
Le zinc est un oligo-élément indispensable.
En l'absence de zinc, toute croissance cellulaire est arrêtée.
Pratiquement tous le outils génétiques sont Zinc dépendants.
De même que la traduction de l’ARN en Protéines qui est Zinc
dépendant.
En cas de déficit, même léger, de nombreuses fonctions
dépendant de la multiplication cellulaire peuvent être perturbées :
- fertilité chez l’homme, développement de l'embryon, crois-

sance de l'enfant, développement intellectuel, immunité (la
multiplication de globules blancs, synthèse d'anticorps), cicatrisation de la peau, maintenance de la trame osseuse...
On sait que le zinc est essentiel à la prévention des cancers, à
la prévention de toutes les pathologies dégénératives et au ralentissement du vieillissement.
Dans les maladies de Parkinson et d’Alzheimer l’accumulation
de fer non suffisamment antagonisé par le zinc est un facteur
majeur de neurodégénérescence.
Où trouve-t-on le Zinc ?
Le zinc végétal est très mal et même quasiment pas absorbé.
De ce fait, les végétariens devraient se supplémenter quotidiennement.
Les principales sources alimentaires sont :
- fruits de mer, poissons, foie, viandes, oeufs
Dans les compléments alimentaires, les sels de zinc avec une
meilleure biodisponibilité sont : le citrate de zinc, le vecteur
physiologique et le picolinate de zinc. Ensuite le gluconate,
puis les autres formes sont très mal absorbées, la pire étant
le sulfate.
L'apport quotidien recommandé est de 15 mg.
C'est la dose de référence dans les compléments.
Il faut en moyenne 6 mois pour corriger une carence chez les
personnes âgées.
Effets secondaires
Contrairement à ce qui est parfois écrit dans les magazines «
féminins », le zinc doit être suspendu en cas d'infection bactérienne (angine, otite, gastro-entérite...) ou nez-gorge-oreille
même virale à cause de la fréquence des surinfections bactériennes. Dans ce cas là, les bactéries peuvent profiter du Zinc
pour se développer.
C’est paradoxal, parce que le zinc est un anti viral.
C’est l’oligo-élément le plus important pour l’immunité, mais
il faut le prendre avant en prévention et non pas pendant. Il faut
donc attendre une semaine après la fin d'un épisode infectieux
pour pouvoir le reprendre.
Matteo PEPE-ESPERT
Directeur Pédagogique de l’Ecole Phénix et Dragon
Praticien de Médecine Traditionnelle Chinoise
Ostéopathe

Instructeurs
Phénix & Dragon
2014/2015
Les 29 instructeurs et assistants instructeurs qui interviennent cette année 2014-2015 dans les cours de l’école Phénix et
Dragon (Kung Fu, Taiji Quan, Qi Gong) se présentent ci-dessous de manière très personnelle. Vous les retrouverez dans les
différents cours tout le long de la semaine, et lors des stages et des séminaires de formation.
Matteo Pepe
Je suis né le 26 avril 1962 en Espagne. Puis j’ai vécu à
Rome. J’ai fait toute ma scolarité à Paris.
Au collège, j’ai fait connaissance avec des amis chinois qui
ont aiguisé ma curiosité. Je pratique les arts martiaux chinois depuis environ 36 ans… déjà. Je suis ensuite allé en
Chine quelques dizaines de fois. Dans ma vie professionnelle, je suis Praticien de Médecine Traditionnelle Chinoise.
Je mets des aiguilles, mais je suis également Ostéopathe
(qui ne fait pas craquer). J’ai deux grands enfants, un petit
dernier de 4 ans et une petite sœur qui arrivera au printemps 2015. A la maison nous parlons l’espagnol, l’italien,
l’anglais et parfois aussi le français, ce qui fait des phrases
très colorées. J’ai le diplôme d’État pour enseigner les arts
martiaux chinois depuis 1996. J’ai également le 5e duan de
l’université des Sports de Beijing. Mon professeur est
Zhang Guang De. Je fais partie de ses élèves directs. Audelà des cours hebdomadaires, c’est dans la Formation
que j’assure à Paris et à Milan, que je peux le mieux partager ma passion du Kung Fu, du Taiji et du Qi Gong.
Pour mettre en pratique ma philosophie de la vie, j’ai écrit
un livre qui s’appelle « Prendre sa Santé en Main ». Ma vision de la vie est fortement teintée de philosophie Taoïste.
C’est l’harmonie avec la nature qui prime tout.
Cela veut dire que l’écoute de soi, le respect de ce qui nous
entoure et le plaisir des choses simples de la vie sont ce
vers quoi je tends.
Lorsque je suis à mon cabinet, je m’intéresse beaucoup à
l’alimentation et à l’équilibre des énergies et des émotions.
Évidemment, j’en parle aussi pendant les cours. Mes
deux devises actuelles : « Ne parlez pas de vos efforts, parlez de vos résultats » et « Devenir de plus en plus sensible,
pour être de moins en moins vulnérable ».

Philippe Aubourg
Je pratique les arts martiaux et énergétiques chinois depuis une quinzaine d’années, et enseigne à l’école Phénix
et Dragon principalement le Taiji Quan aux adultes et le
Kung Fu aux enfants. En 2009, j’ai commencé un travail
spécifique en Taiji et Qi Gong pour chanteurs et pianistes,
lors de master class organisées par une chanteuse lyrique
pratiquante dans notre école.
Mon fils de 5 ans commence à essayer de m’imiter et dit «
kungfu enfant » et « taiji papa », ça promet ! Dans mon
quotidien professionnel, je suis informaticien, manager
d’équipes de développement e-business.
Johann Brajeul
J’ai commencé à pratiquer le Kung Fu en 2009 et intégré
la formation de l’école l’année suivante. Je suis instructeur
le mercredi dans un groupe d’adultes et comme travail je
fais du développement informatique.
Arthur Buisson
Je pratique depuis 2000 au sein de l’école Phénix et Dragon
et enseigne depuis plusieurs années (Kung Fu adultes et
ado). J’ai fait 3 ans de Hung Gar dans un club à Orléans.
Je suis graphiste, plasticien/peintre et je suis diplômé en
Médecine traditionnelle chinoise, je continue à étudier la
MTC. Je pratique l’interne comme l’externe Taiji, Qi Gong,
Kung Fu Wushu, et j’ai tout débuté en même temps.
Ma particularité est d’appliquer ce que j’ai expérimenté
dans les arts plastiques (rigueur, créativité, apprendre intelligemment, synthétiser les notions de base) aux arts
martiaux chinois pour faire mienne cette pratique millénaire. J’ai 39 ans, je vis à Montmartre, chef-lieu des arts
parisiens, et j’élève un petit chien nommé “Jean”.
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Caroline Desilets
Je suis québécoise. A Paris depuis 17 ans, je suis chef de
projet en informatique et toutes les occasions sont bonnes
pour partir en voyage, surtout si c’est en montagne. En plus
du Kung Fu, je pratique la course. J’enseigne le Kung Fu
aux ados depuis 3 ans.
Mitra Fouladirad
Je suis instructeur en Kung Fu les samedis matins.
J’ai commencé le Kung Fu en 2006 et le Taiji il y a deux ans.
Sinon, dans la vie de tous les jours, j’enseigne et fais de la
recherche à l’université. Je vais souvent au cinéma et je ne
manquerai pas le thé entre deux films.
Babak Fadai Ghotbi
J’ai découvert les arts martiaux chinois assez tard, à la fac
à 22 ans. Depuis, sa pratique fait partie intégrante de ma
vie. J’ai obtenu la ceinture noire fédérale en 2005 et continue à suivre la formation qualifiante de l’Académie Parisienne d’Arts Martiaux Chinois.
Dans ma vie professionnelle, je suis cadre dans un groupe
automobile, et la pratique des arts martiaux me sert en
management et dans certaines situations stressantes. Le
reste de mon temps libre, je le passe en famille surtout
avec mes enfants avec lesquels je ne joue plus à la bagarre
mais au Kung Fu.
Je continue toujours à m’intéresser à mes premières passions, la biologie et les pratiques autour de la santé. J’espère vous rencontrer bientôt et partager ma passion des
arts martiaux chinois avec vous.
Manuel Lutz
Tombé dans le Kung Fu à la fac en 1997, c’est devenu depuis une part indispensable de ma vie – vous vous en rendrez vite compte si vous me lancez sur le sujet ! Je
l’enseigne aux enfants, ados ou adultes en tant qu’assistant
ou comme professeur selon les années. A part le Kung Fu,
j’aime le sport, les jeux, et refaire le monde !
Leah Marjollet
Je suis enseignante de Qi Gong et de Taiji Quan depuis
2006. En dehors des cours je suis gérante de l’épicerie
Touch of Bio à Paris 5e.
J’ai grandi à San Francisco aux États-Unis, où j’ai commencé à pratiquer le Taiji et le Kung Fu dans le quartier
chinois avec une prof chinoise de Taiwan.
Catherine Vergeot
Je suis instructeur Taiji et Qi Gong à l'ASCAM depuis de
nombreuses années. J’enseigne également ces disciplines
ailleurs. J’ai effectué plusieurs stages de Taiji à l’Université
des sports de Pékin et je suis détentrice du tronc commun
du BEES, du CM et du CQP en Qi Gong.

Marc Vincent
Instructeur en Kung Fu, j’ai une ceinture noire fédérale et
ai suivi avec succès la formation en 3 ans de l’APAMC.
Je fais du Kung Fu depuis 13 ans, j’ai pratiqué essentiellement à l’école Phénix et Dragon mais suis également
passé par une école italienne de Kung Fu Shaolin située
dans la belle Firenze. Le reste du temps, j’étudie activement des choses de façon professionnelle en tant que
chercheur en intelligence artificielle.
Quand je ne pratique pas l’une ou l’autre de ces activités, il
m’arrive de dessiner, de gratter une guitare et/ou de porter
des chapeaux (j’ai un très beau Stetson).
Pascal Tempier
J'ai commencé le Kung Fu par hasard en 2010.
Je cherchais à reprendre une activité sportive régulière,
pour diverses raisons les arts martiaux japonais ne me
tentaient pas trop, les sports collectifs c'était compliqué, je me suis donc dit pourquoi pas le kung fu (c'est
la version courte). Après quelques recherches sur internet, Phénix et Dragon paraissait être un club sympa et sérieux et surtout loin des images d’Épinal véhiculées par le
cinéma. Impression confirmée dès le premier cours (un
mardi à St-Merri... souvenirs, souvenirs...) après lequel je
suis rentré fourbu, me préparant mentalement aux courbatures du lendemain, mais surtout content de l'heure et
demie passée à apprendre des coups de pieds ,des tan
tui(s?) et de la bonne ambiance qui semblait régner.
J'y suis retourné le lendemain mon formulaire d'inscription
à la main, l'année suivante je commençais la formation,
deux ans plus tard je suis assistant instructeur, un jour
peut être ceinture noire et après maître du monde.
Jey Adaikkalathas
Dans le club depuis 2011, je découvre et pratique le Kung
Fu assez régulièrement (2-3 fois par semaine). Lors de ma
troisième année de pratique (2013), je décide de commencer la formation et accepte d’être assistant instructeur
pour les adolescents au cours de Kung Fu du vendredi soir.
Dans la vie de tous les jours, j’ai 27 ans et je suis ingénieur
en matériaux et corrosion. Le Kung Fu me permet surtout
de m’évader et de retrouver la paix avec moi-même.
François Delplanque
J’ai 18 ans et je pratique le Kung Fu depuis 2008 à l’École
Phénix et Dragon où j’ai commencé chez les ados. Maintenant je vais aux cours adultes et je suis assistant pour
les cours enfants le samedi matin, quand je ne suis pas retenu par mes études en architecture !
Olga Shofstall
Je suis chez Phénix et Dragon depuis 4 ans, assistante au
cours de Taiji Quan le jeudi.

Virginie Desmarets
Je pratique depuis 2009 le Taiji et une branche (fleur de
prunier 7 étoiles) de Tang Lang dans ma campagne entre
Château-Thierry et Reims. Voulant partager cette expérience avec d’autres pratiquants, je découvre au hasard le
site de l’école Phénix et Dragon.
Décidée, je viens voir le gala en juin 2012 pour finalement
intégrer cette grande famille à la rentrée. Depuis, j’ai commencé la formation de l’école et toute ma famille vit au
rythme du Kung Fu.
Jeanne, 6 ans, et Jules, 10 ans, s’entraînent avec moi. Mon
mari étudie le chinois pour m’aider à prononcer correctement les positions et il y a du travail avec mon accent allemand ! Depuis septembre, je suis assistante aux 2 cours
enfants du samedi. J’imagine bien que ça va durer et
comme le dit ma fille, « Mes enfants auront de la chance,
ils auront une mamie Kung Fu ».
Sacha Merlini
Je suis assistant en Kung Fu et Sanda depuis 6 ans. Je pratique régulièrement depuis 2002 ces disciplines ainsi que
le Taiji Quan dans notre association. Lorsque je ne m’entraîne pas, j’exerce la profession d’architecte.
Yann Popelier
Instructeur de Kung Fu depuis environ 10 ans (15 ans de
pratique). Profession : intermittent du spectacle.
Loisirs/passion : batteur de grindcore. Autre : comique
en chef de l’école Phénix et Dragon.

Martha Crespi
Il y a plus de 20 ans, un travail stressant et des problèmes
de genoux m’ont fait découvrir le Taiji Quan et le Qi Gong.
C’est à partir de ce moment que tout a commencé à changer
lentement mais sûrement : gain de motricité, de calme, ainsi
que plus d’énergie.
Depuis quelques années je partage mon énergie et ma
passion pour ces pratiques en tant qu’instructeur, moniteur ou même en tant que pratiquant dans les cours de Taiji
et Qi Gong de notre association. En espérant vous rencontrer bientôt.
Henri Marcel
Je suis sinophile et amateur d’Asie en général, cycliste, traducteur, professeur d’anglais et assistant au cours de Qi
Gong du mardi.
Je me souviens que la première chose qui m’a plu dans le
Qi Gong, c’était qu’on devait être relié à la « Terre » et au «
Ciel », sous nos pieds et au-dessus de notre tête : rien de
religieux ni de « new age » là-dedans, mais une manière
sobre et concrète de se placer dans l’espace et d’être
connecté à soi.
Véronique Sarre
Je suis cette année assistante en Qi Gong au cours du
jeudi ; au-delà de l’apprentissage des disciplines du
Taiji Quan et du Qi Gong, ce qui me plaît c’est le partage
et la découverte des possibles. Au plaisir de vous retrouver régulièrement.

Wushufeng
Nicolas Chef d’hôtel
Je pratique et enseigne le Taiji, le Qi Gong et le Kung Fu depuis de nombreuses années.
Diplômé d’État et exilé en Ardèche, j’ai fondé à Viviers, sur
les bords du Rhône, un club : Wushu Feng Drôme-Ardèche,
qui réunit aujourd’hui une quarantaine de personnes.
Thomas Pagotto
"Passionné par la science fiction, la fantasy et les jeux en
tous genres, lecteur assidu d'Orwell, de Sun Tzu et de
Bourdieu, j'ai poursuivi des études de sciences politiques
dans le but de changer le monde (rien que ça). Enragé de
constater que la plupart des "politiques" pratiquaient davantage la lutte des places que celle des classes, j'ai décidé
de devenir enseignant pour agir sur l'avenir... Et aussi
parce que je trouvais scandaleux que l'employée municipale qui a enregistré la naissance de mon fils n'ait pas su
écrire son deuxième prénom (Spartacus !).

Je pratique depuis la pédagogie Freinet dans les quartiers
"défavorisés", fournissant des armes intellectuelles à la
Canaille contemporaine...
Sinon, après 10 ans d'escrime et autant de hand ball en
banlieue (rouge) parisienne , j'ai découvert la pratique du
wushu en Ardèche, réalisant un rêve d'enfant. Je suis
archi-débutant, mais fier de faire partie de la confrérie des
artistes martiaux."
Maud Quédreux
Bonjour, je pratique le Taiji Quan et le Qi Gong depuis quatre ans. L’année dernière, j'ai commencé à assister Nicolas
au cours de Taiji Quan de l’Ardèche et cette année j’enseigne le Taiji Quan dans mon village.
Sinon à 4 ans j’ai commencé la danse modern jazz, à l’adolescence, j’ai appris la danse africaine, et je l’ai enseigné
pendant plusieurs années. J’aime et je pratique également
la méditation depuis plus de 10 ans.

Stage à Oslo organisé par le club Nofodra

Nofødra
Erwan Delbarre
Bonjour ! Je m’appelle donc Erwan, et vis depuis quelques
années à Oslo, en Norvège. J’y ai ouvert une association
d’arts martiaux chinois et Qi Gong, NOFØDRA, que vous
pouvez découvrir en consultant sa page web : www.nofodra.com. A bientôt.

way to progress as it tests both how precise your practice
is, but also your pedagogical skills. When I am not training,
I am working for the Research Council of Norway in the department for energy, resources and the environment. I
work with public funding of research projects in the renewable energy sector.

Andrea Chirulescu
I am born in Romania and moved to Norway in 2008. I started practicing Kung Fu at the beginning of 2010 and I find it
to be a fantastic way to get to know yourself and what your
body is capable of. On a daily basis I work as an IT support
specialist, I am a freelance concert photographer and I love
to travel and see as many new places as possible. I also
love to listen to music, and again, to discover interesting
tunes and sounds, but my favorite band also managed to
include in their texts what I believe should be a cool life
motto "remember why we're here is to inspire".

Hulpa Marlin
Je me présenterai très prochainement!

Cristina Mihai
I am 31 years old and I come from Romania. I've been living
in Oslo for the last 8 years and that's where I started practicing Kung Fu and later Qi Gong and Taiji. I started being
an instructor in Kung Fu only this year but I look forward to
several years to come. I feel that "teaching" is an excellent

Jean-Louis Lamy
Né á l'ile de la Réunion en 1973 (que le temps passe vite...!)
où j'ai grandi et fait toute ma scolarité. Adolescent je me
suis trouvé une passion qu'est le football, que j'ai pratiqué
pendant plus de 15 ans. Après mon service militaire je me
suis exilé á Brive (France) pour suivre une formation de
cuisinier, une autre passion qui me collait déjà á la peau
depuis mon enfance, une passion dont j'ai fait mon métier
depuis près de 17 ans et qui m'a conduit en Norvège où je
vis depuis 13ans.
J'ai découvert et adopté le Kung Fu il y a 4 ans, j'ai fait de
belles rencontres ce qui m'a permis de partager aussi ma
passion au sein de l'association NOFØDRA à Oslo par le
biais des séminaires de cuisine organisés à chaque début
de l'été.
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