
Zoom En hommage au pays d'origine de la discipline, la sectiontaï-chi-chuan/qi-gong de la Vaudoise a fêté l'entrée
dans.l'année de la chèvre.

Nouvel an chinois célébré
Créée tout au début du 1ge
siècle en Chine, dans le ber-
ceau du taoïsme et plus pré-
cisément du mont Wudang,
la discipline du tai-chi-
chuan a pour objectif d'affi-

.ner l'énergie vitale, et ainsi
« d'ouvrir sa conscience à
une dimension supérieure »,

Tout un art, les mouve-
ments trouvent à la fois une
application martiale (esqui-
ves, parades, frappes, sai-
sies ...) et énergétique.

Ils ont été créés et déve-
loppés par des guerriers
taoïstes et des moines méde-
cins.

Le tai-chi-chuan se prati-
que à mains nues mais est
associé à des arts utilisant
des armes.

Vu de l'extérieur par un
œil non averti, les deux arts
tai-chi et qi-gong semblent
identiques, ils sont basés sur
les mêmes principes: grâce,
lenteur, fluidité et continui-
té. « Qi : énergie vitale inter-
ne et externe; et Chi: tra-
vail ».
, La pédagogie est le point
clé de l'enseignement, ex-
plique le professeur Stépha-
ne Montan. Des cours qui

sont bercés par une musique
douce et relaxante.

Ses trésors sont le corps, le
souffle, l'esprit, le travail de
la respiration, la concentra-
tion.

«Où l'esprit va, l'énergie
va» selon un proverbe chi-
nois.

Libre, créative et
émancipée

Mardi avec deux jours
d'avance la section taï-chi-
Chuan qi gong d'Héricourt,
présidée par Marcel Vermot
Desroches, avait invité ses
homologues de l'association
de Montbéliard pour fêter le
nouvel an chinois, une so-
lennité appelée en Chine
«festival du printemps ».

Placée cette année sous le
signe de la chèvre ou du
mouton, elle est la fête la
plus importante des célé-
brations traditionnelles chi-
noises.

La chèvre est considérée
comme libre, créative et
émancipée. Artiste dans
l'âme, elle est souvent dé-
pensière ét a des problèmes
avec l'autorité.

En signe' de mémorisation

• Démonstration avec le professeur Stéphane Montan (au 1er plan).

de l'origine de leur discipli-
ne, une quarantaine d'adep-
tes ont .fêté l'événement. Ils
ont partagé un repas en tou-
te convivialité dans l'esprit
taï-chi à la salle des fêtes du
Moulin à Bussurel après
leur entraînement quoti-

Le bureau: Marcel Vermot
Desroches (président), Ber-
nard Lotissier (secrétaire),
Jean - Luc Holveck (tréso-
rier). Stéphane Montan 'le
professeur.
o Contact :@taïchi-
tavauaoise. fr

dien.
Les créneaux: à la salle

des fêtes du Moulin à Bussu-
rel le mardi de 18 h 30 à
20 h 30 et le samedi à partir
de 9 h 30 au dojo d'Héri-
court. Cotisation à l'année
(avec l'assurance) 130 €.


