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Tu es sûr ?
Nous voilà entrés dans l’ère de la “vérité alternative” et des
“faits alternatifs”. Ce concept lancé par Donald Trump il y a
peu existe depuis bien longtemps, mais la différence c’est
que lui a le culot de les revendiquer.
Qu’est ce que cela veut dire ? Et bien, si par exemple dans
une pièce il y a 10 personnes et que tout le monde peut le
constater, il se donne le droit de pouvoir dire qu’il n’y en a
que 3 ou 25 et que nous ne pouvons pas le contester. En
vertu du droit à la vérité alternative, sa contre vérité est une
vérité. Vous trouvez ça tordu ?
En réalité, il revendique simplement le droit de mentir pour
obtenir ou conserver un pouvoir afin de l’exercer comme
bon lui semble.
Cela veut dire que chacun a droit à son opinion et que
toutes les opinions sont égales, même si elle sont fausses.
Mais, si tout se vaut, tout le monde a à la fois tort et raison
et l’œuvre de l’Abbé Pierre vaut celle de Bachar-el-Assad.
Cela fait belle lurette que nous savons que lorsqu’on nous
ment c’est en général pour pouvoir mieux nous arnaquer.
Mais ici, les mensonges répondent à la frustration de parties
importantes de la population qui sont parfois prêtes à se
couvrir les yeux et se boucher le nez pour accueillir des
tyrans et des populistes, pourvu que ces derniers leur promettent de taper sur les voisins dont il sont jaloux ou envieux.
Nous le voyons à chaque élection, la haine, l’exclusion sont
en partie payantes car les idées simples sont mieux retenues que les idées plus élaborées et notre côté mesquin
et méchant est plus facile à entretenir. Certains se sentent,
moins frustrés, si d’autres, dont on peut accuser de tout ce
qui va mal, sont matraqués et jugés publiquement comme
responsables (même si dans un petit coin de la tête on sait
que c’est faux). Du coup, le parti dont les élus sont le plus
empêtrés dans les magouilles et les malversations publiques en France et même au parlement européen, peut
tranquillement dire que tous les autres sont des « pourris
» et continuer à être au plus haut dans les sondages.
Parfois, les “réalités alternatives” rapportent beaucoup d’argent et de pouvoir à ceux qui les propagent. On nous dit qu’il
faut être connectés parce que c’est un progrès pour la santé.
L’organisation algorithmique de la société est là pour mieux
nous contrôler et pour faire de nous des consommateurs a
qui on peut tondre la laine sur le dos tout en étant heureux
d’être des moutons. Que notre pouvoir de décision par
rapport à ce qui est de l’ordre de l’intime disparaisse, il y a
beaucoup de gens qui trouvent ça “génial”. Ben oui quoi, une
montre qui me dit si j’ai bien dormi ou pas, cela paraît
indispensable. Même si quelques ringards préfèrent juste
le faire à l’ancienne en écoutant leur ressenti. Même chose
pour l’alimentation ou le bon moment pour faire l’amour.
Les objets connectées qui gèrent pour nous les aspects
de nos vies les plus naturels et instinctifs, nous incitent à

paradoxalement être moins connectés à nous mêmes.
Notre côté instinctif est progressivement anesthésié voire
calcifié.
Nos profils soigneusement peaufinés par les GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazon…) grâce aux pages visitées sur
internet, nous enferment dans des communautés en nous
dirigeant sur des sites qui nous maintiennent dans nos
groupes de pensée. En fonction de nos idées politiques ou
habitudes d’achat, sans que nous le sachions, nous serons
dirigés vers des informations que l’on a soigneusement
sélectionné pour nous. Au final, rien qui nous aide à avoir
d’autres visions ou à éventuellement remettre en question
nos croyances.
Si vous allez dans une librairie, vous flânerez et aurez accès
à des livres proposés par votre libraire et finirez par acheter
des ouvrages auxquels vous ne pensiez pas. Si vous allez
sur Amazon, on vous suggèrera des livres en lien avec les
livres que vous avez déjà acheté. D’un côté découverte et
variété, de l’autre maintien dans ce que l’on connaît déjà.
Nous savons tout cela, mais l’impatience nous pousse tout
de même à commander sur internet.
On nous dirige comme des moutons vers des prairies très
lucratives et qui ne se soucient pas de nos vies privées.
Savez-vous que dans le monde, 8 hommes détiennent une
fortune équivalente à celle de 3,5 milliards d’êtres humains.
Soit la moitié de la population mondiale ! Parmi ces 8
personnes, 5 sont directement liées à ces nouvelles technologies (Microsoft, Facebook, Amazon, Oracle, Bloomberg
LP) qui nous contrôlent.
Mais, cela n’est possible que si je le veux bien.
Les raisons de sourire et d’être confiants ne manquent pas.
Le nombre de personnes qui font de la méditation augmente
de manière exponentielle. Se connecter à soi, à ses joies,
ses peines, à ce que l’on vit à l’instant. Vivre l’instant présent.
Vivre tout simplement, sans application qui me dira comment atteindre le meilleur rendement.
Ce qui est intéressant, c’est que la méditation ne sert pas à
se sentir bien, mais à se sentir vivre.
C’est pareil pour le Qigong ou le Taiji, dès lors qu’on le
pratique en conscience.
Alors qu’on nous incite à être de plus en plus autocentrés ce qui est différent d’être présent à soi- et à ne penser
qu’aux biens matériels, les associations d’entraide animées
par des croyants ou des laïcs font le plein de bénévoles et
dans tous les domaines de la fraternité humaine.
L’intérêt pour la nature et le bien-être animal, sont au top
de nos priorités. Les droits humains progressent dans le
monde. Le droit des minorités également.
Matteo

Annonce
Le grand gala
internationnal
Phénix & Dragon
se déroulera le
samedi 10 juin
2017

Claws of Steel (1993) est un film hongkongais réalisé par Wong Jing et Yuen Woo-ping, dans lequel apparaît le célèbre acteur Jet Li
pratiquant le Kung Fu du Coq.

Entendez-vous le chant du
coq qui annonce le début
de la fête du Printemps ?
Cette fois-ci le nouvel an chinois tombe le 28 janvier 2017
et c'est l'année du coq !
Pour tous, cette année placée sous le signe du Coq de feu
évoquera l’aurore, le lever du soleil et l’éveil.
Pourtant, les signes reçus ces derniers temps de par le
monde, prédisent plutôt de l’autoritarisme et des saisons
assombries…
Les plus optimistes, dont je suis, voient les choses un peu
différemment, car cela n’est possible que si je le veux bien.
Oui, cette année sous le signe du feu, à toutes les chances de
nous donner l’énergie, le dynamisme, l’audace, la passion pour
accentuer encore davantage le plaisir de vivre ensemble.
Les murs qui séparent et les égoïsmes qui nous rendent aigris ?
Oui, j’ai cela aussi en moi, mais j’ai le choix de ne pas les
nourrir. Choisissons où investir notre passion, notre fougue et
notre belle énergie. Rien ni personne ne peut nous obliger à
nous résigner et à accepter ce qui ne nous convient pas. En
prendre conscience permet de rester dans l’espérance.
N’écoutez pas les grincheux qui ne vous parleront que de
difficultés et de dur travail.
Je vous souhaite pour cette année 2017, du Coq de Feu,

beaucoup de partage, beaucoup d’acceptation de vous même
et beaucoup d’acceptation des autres, de la fécondité dans les
belles choses de la vie. En trois mots santé, amour et partage.
Je terminerai par une formule plus traditionnelle pour les
vœux en chinois en vous souhaitant :
新春快乐 — xīn chūn kuài lè
Bonne année (bonne fête du printemps)

工作顺利 — gōng zuò shùn lì
Que votre travail se déroule favorablement
万事如意 — wàn shì rú yì
Que tout vous réussisse

身体健康 — shēn tǐ jiàn kāng
Bonne santé

Matteo Pepe-Espert

Comment avoir des os solides
Les laitages
Pendant longtemps on nous a dit que pour avoir de bons os il
fallait boire du lait et manger des laitages. Il y avait même une
publicité assez stupide qui essayait de nous faire croire qu’il
fallait 3 produits laitiers par jour. Or on sait que l’ostéoporose
est bien plus importante dans les pays occidentaux à forte
consommation de laitages.
Pendant longtemps, les études étaient toutes à l’initiative des
industries laitières, mais depuis quelques années, on ne
compte plus les études indépendantes qui mettent en avant
les inconvénients du lait favorisant : surpoids, acné, cataracte,
fragilité des os, inflammations, et cela, que le lait soit entier,
écrémé, bio ou industriel.
Comment est-ce possible alors que nous avons tous entendu
dire que le calcium était indispensable et que tout dépendait
de lui ? En fait, ce n’est pas si simple car les laitages ne
contiennent pas que du calcium et certains de ses composés
ne sont pas bénéfiques pour notre santé (facteurs de croissance, lactose..). En plus, le calcium n’est pas la pièce maitresse de la solidité des os, bien qu’il soit important. Et, pour
qu’il soit efficace, le calcium ne doit pas aller se fixer sur les
tissus mous des articulations ou sur les artères, mais sur la
trame osseuse et pour cela, il a besoin d’aide et ne peut le faire
seul. Et pour finir, seulement 30% du calcium contenu dans
les laitages peut être utilisé par notre organisme, du coup les
laitages ne sont pas la source principale de calcium.
De quoi sont constitués les os ?
- de la trame osseuse faite de protéines et de tissu conjonctif
- de minéraux comme le calcium pour donner solidité à notre
squelette

Qu’est ce qui peut contrarier la solidité des os
Le manque d’activité physique est la principale cause de destruction de l’os.
Le fait de ne pas suffisamment se dépenser physiquement au
quotidien, ne pas marcher, monter des marches, faire de
l’exercice physique, ne pas mobiliser ses muscles, est la raison
principale de la dégradation et destruction des os de notre
squelette.
Les activités physiques, par les pressions sur le squelette, accroissent la densité des os et des vertèbres et contribuent à la
conservation de la masse osseuse. Elles renforcent les muscles et indirectement agissent là aussi pour la solidité des os.
L’activité physique régulière est la pièce maitresse du système.
Le deuxième facteur qui fragilise les os est l’inflammation.
Il existe de très nombreux agents inflammatoires, contenus
dans les produits de l’alimentation ou dans les polluants environnementaux.
L’alimentation, trop riche en viandes et protéines animales est
une des principales sources d’inflammation. Seuls les ados
en forte croissance et les femmes enceintes, devraient en
consommer régulièrement. Ces protéines sont très riches en
leucine et en acide arachidonique qui tous deux stimulent fortement l’inflammation.
Le troisième facteur est le déficit en certains nutriments importants.
L’apport des nutriments constituant la trame osseuse ainsi
que les minéraux qui la consolideront, est une chose importante. Pour cela il faut du zinc, de la vitamine B6, du magnésium, de la vitamine D, de la vitamine C, de la vitamine K.
Le zinc est un minéral catalyseur de la fabrication d’os, aussi

bien que la fabrication de muscle ou de collagène. Or, l’apport
de Zinc est trop faible pour 80% de la population.
La vitamine B6 est responsable de l’assemblage des constituants de la trame osseuse.
Le magnésium est un acteur fondamental de la production
d’énergie indispensable à toutes les grandes fonctions de l’organisme, mais son apport nutritionnel est insuffisant même
en cas d’alimentation équilibrée.
Il intervient au niveau de l’os en activant la vitamine B6 qui assemblera la trame osseuse. Il est également indispensable à
la fixation du Calcium sur la trame osseuse.
Le Magnésium stocké dans les os peut même, lors d’un stress
important, être relargué pour compenser un déficit. Magnésium et Calcium étant liés, ce dernier sera également relargué, ce qui d’une part « déconstruit » ou détruit l’os et d’autre
part crée des calcifications sur des tissus mous qui n’en ont
vraiment pas besoin (articulations, artères...)
La vitamine C intervient dans la protection anti inflammatoire
avec les autres anti oxydants et polyphénols, protégeant ainsi
les muscles et les os. Elle intervient dans la production de collagène, c’est la raison pour laquelle les marins qui passaient
de longs mois en mer mouraient du scorbut, par manque de
produits frais riches en vitamine C.
La vitamine D intervient dans l’absorption et la fixation du calcium sur l’os.
Le calcium est important dans la minéralisation osseuse, il
n’est pas directement responsable de l’ostéoporose. Car ici,
c’est un déficit de trame osseuse dont il s’agit.
Dès lors, le calcium n’a rien sur quoi s’accrocher. Donc, donner
du calcium à une personne qui n’a pas reconstruit sa trame

osseuse pour l’accueillir est dangereux, car il ira se déposer
dans les vaisseaux, les articulations, le rein, le cerveau, mais
pas dans l’os.
Le calcium est important lorsqu’il est accompagné, du magnésium et que la trame osseuse a été reconstruite.
L’ostéoporose est une maladie dégénérative liée à l’âge due à
une détérioration de la trame osseuse faite de protéines et de
tissu conjonctif. C’est sur cette trame que viendront se fixer
les minéraux dont le calcium. Si on ne complémente pas en
magnésium et en zinc, on ne pourra pas agir sur la perte de
masse osseuse et l’éventuelle supplémentation en calcium
fera plus de mal que de bien car ces minéraux n’ayant pas où
se fixer, iront se déposer dans les articulations, les artères,
voire le rein ou le cerveau. Sans compter la prise de poids qui
accompagne souvent la supplémentation en calcium.
En conclusion, pour avoir des os solides, il faut premièrement
une activité physique régulière – 4 fois par semaine au moins
45 minutes – puis des apports corrects en magnésium, zinc,
silicium, calcium, vitamines B6, C, D, K. Le Calcium n’est pas
l’élément central. Il faut manger beaucoup de légumes et la
viande ne devrait être consommée qu’occasionnellement.
Les laitages ne devraient être consommés que dans les occasions festives, pour le plaisir, et en ne pensant plus qu’ils
sont bons pour la santé.
Matteo Pepe-Espert
Directeur Pédagogique de l’Ecole Phénix et Dragon
Praticien de Médecine Traditionnelle Chinoise
Ostéopathe

Instructeurs
Phénix & Dragon
2016/2017
Les instructeurs et assistants instructeurs qui interviennent cette année 2016-2017 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 40 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 et deux plus petits. 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. Je fais partie des élèves directs du
Prof Zhang Guang De. Au-delà 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 ». 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 orga-

nisées 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.
Ma particularité est d’appliquer ce que j’ai expérimenté
dans les arts plastiques (intuition, créativité, rigueur,
apprendre avec sens) aux arts martiaux chinois pour m’appropier au quotidien cette pratique millénaire. J’ai 42 ans,
je vis à Montmartre, chef-lieu des arts parisiens, et j’élève
un petit “vieux” chien nommé “Jean”.
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.
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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.
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 depuis 2006.
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.
En dehors des cours je suis passionnée par la cuisine à
base d’ingrédients sains, notamment bios. Je me suis
formée dans une grande Ecole parisienne. Je proposerais
bientôt des ateliers de cuisine pour tous, à Paris et en
province. Quand je ne fais pas du Qi gong ou de la cuisine,
je profite de mes deux enfants, Leonardo et Annabella.
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.
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 ».
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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,
ainsque 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.

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 soixantaine de personnes. Nous organisons des cours
et des stages tout au long de l’année en lien avec l’école
Phénix et Drangon.
Pour tout savoir sur mon club : www.wushufeng.com
Thomas Pagotto
"Passionné par la science fiction, la fantasy et les jeux en
tous genres, lecteur assidu d'Orwell 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.
J'ai donc ensuite pratiqué la pédagogie Freinet dans les
quartiers "défavorisés", fournissant des armes intellectuelles à la Canaille contemporaine... Avant de déménager
en Ardèche, où, en plus de ça, je me passionne désormais
pour la robotique pédagogique et les usages scolaires de
Minecraft !

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 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.
Dorothée Lery
"Je pratique le Kung-Fu, le Taiji et le Gi-Quong depuis seulement trois ans et j'ai eu l'honneur cette année de devenir
instructrice de Kung-Fu pour le cours enfant. Passionnée
de gastronomie je donne également des cours de cuisine
à de jeunes enfants après l'école.
J'adore les longues randonnées dans la nature, faire la fête
et le chocolat.

ASCC
Alain Autret
Je pratique depuis de nombreuses années et je suis diplômé fédéral depuis 15 ans.

J’enseigne dans 2 clubs : ASCC à Paris et la Saint Louis de
Poissy à Poissy.
Je suis également professeur de gymnastique.

VSOP KUNG FU
Christophe Bernardeau
ceinture noir 2ème Duan.Pratiquant les arts martiaux
chinois depuis 20 ans dont le Kung Fu Traditionnel à mains
nues, styles Chang Quan, Shaolin Quan et Tang Lang
Quan.Il pratique des armes telles que le bâton long, le
sabre, la lance et le nunchaku.
Expérience dans le combat Sanshou et Sanda.
Formé pendant dix ans par Georges Mongenoty au COMA
Kung Fu et depuis 10 ans, pratiquant dans l'association
Phénix et Dragon sous la direction de Matteo Pepe.
Titulaire du 2ème Duan Faemc et FFKDA , du Certificat de
Moniteur Faemc et du CQP FFKDA.

Mickael Gomes
Toujours bercé par les films d’action et d’art martiaux de
Jet Li et surtout mon idole Jackie Chan, j’ai commencé par
de nombreux sport de combat comme la Boxe thai le jujitsu
et le mma, faute de ne pas avoir de club de kung fu près
de chez moi. Mais depuis 4 ans un club c’est ouvert grâce
à mon maitre Christophe Bernardeau. J’ai pu pratiquer le
Kung fu qui est ma passion et mon mode de vie de tous les
jours. Ça fait 5 ans que je pratique le Kung fu et je suis
titulaire d’une ceinture noir 1er Duan à la FAEMC et FFKDA
ainsi que le diplôme ATT. J’ai été vice chamion de France
de Sanshou a la FAEMC Et médaille de Bronze en île de
France de Sanda avec la FFKDA.

Erwan

Alexandru
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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.
Alexandru Stanoi
I was born in Romania and moved to Norway in 2006.
I found out about the NOFØDRA school from friends and I
decided to join in 2012. At first I was only interested in Taiji
Quan and Qi Gong, but I saw how beautiful Kung Fu is while
looking at the others training, and I decided to join the
Kung Fu classes as well. I was offered the honor to become
an instructor in 2016. My personal philosophy is similar
with the Law of Cardamom from the Norwegian children’s
be nice and kind, otherwise one may do as one pleases.”
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".
Cristina Mihai
I was born in 1983 and I come from Romania. I’ve been living
in Oslo since 2008 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 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.
Hulpa Marlin
More than a Martial Art, Kung Fu is a way of living. I have
been practicing it for several years in Nofodra (Oslo),
where I became instructor in 2015. I enjoy the fighting
spirit, as much as the esthetic and the control of your
body that comes with the practice.
In Kung Fu, everything is round, everything is ephemeral,
and together with practicing Taiji Quan and Qi Gong, you
obtain a perfect recipe to cross life with strength and
softness, in good health! I have been living in Norway
since 2009, and I enjoy the simplicity and the generosity
of its life and people.
Jean-Louis Lamy
I was born on Reunion island in 1973 (how time flies…!),
where I grew up and did all my schooling. As a teenager
I found a passion: football that I practiced for over 15
years. After my military service I moved to Brive (France)
to pursue a professional training as a chef, another passion that I already got in my blood since my childhood.
This passion is my job for more than 17 years and it led
me to Norway where I have been living since 2002. I discovered and adopted Kung Fu around 2010. I met some
lovely people with whom I’m also sharing my passion at
NOFØDRA by organizing cooking seminars at the beginning of each summer.
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