
MISE EN GARDE

C'est pour protéger leurs enseignements et la qualité de ceux-ci que les pro-
fesseurs Zhang Guangde, You Xuande, Wang Yien Yien,  Erle Montaigue,  Yang
Zhenduo, les descendants de Dong (Tung) Jingjie, Chen Xiao Wang, Toshihiko
Yayama, etc. ont écrit des règlements : “Aptitude - Certificat - Compétence - Dan
- Duan”.
Le Professeur Zhang Guangde a élaboré un “Règlement d'application pour le sys-
tème de Duan Daoyin Yangsheng Gong”. Cette structure est représentée en France
par le Docteur André Perret de l'Association Kunming de Biarritz. Le Docteur
peut vous fournir la liste des personnes diplômées en France et autorisées par le
professeur Zhang à diffuser son travail au travers de cours, formations, livres,
VCD, DVD.
Pour ces mêmes raisons les Professeurs You Xuande1, Wang Yien Yien2, Erle
Montaigue3, Yang Zhenduo délivrent des habilitations, tout comme les instruc-
teurs Chen Xiao Wang, Wang Xian4 et le Docteur Toshihiko Yayama5 ou encore
les descendants de Dong Jingjie6.
La FFWushu est l'instance officielle française qui délivre des ATT1/ ATT27.
Tous ces enseignants, structures protégent leurs enseignements de façon à assur-
er une garantie de qualité et éviter ainsi des pratiques erronées8.
C'est pour ces mêmes raisons que l'ABTCC et la “Wudang Xuanwu Pai” “certi-
fient” des personnes les autorisant à utiliser le nom de l’association ou le nom
du professeur principal François HAINRY (voir sur le site la liste des personnes
autorisées à la rubrique : “NOTRE DEMARCHE”). 
Dans le cas contraire, tout comme pour les enseignants et structures dont nous
venons de parler, les personnes qui se réclament de l’ABTCC, de la “Wudang
Xuanwu Pai” ou de François HAINRY pour proposer des cours, formations,
livres, VCD, DVD n'ont reçu qu'une formation qui ne correspond en rien à une
aptitude à enseigner.

1. François Hainry (You Li Fa) est l’unique disciple en France du grand maître taoïste You
Xuande.
2. L’un des enseignants principal de Wang Yien Nien en France est Claudy Jeanmougin.
3. Les personnes les mieux informées sur la pratique de Erle Montaigue sont en France Aude
Lesimple (Lyon) et François Hainry.
4. Alain Caudine, disciple de Wang Xian, pourra vous donner toutes les informations néces-
saires sur cette école Chen.
5. Kenji Tokitsu est le responsable en France de la méthode de Toshihiko Yayama.
6. L’Association TOUM (Paris) et L’UNTCC (Grenoble) représentent les intérêts de la famille
DONG (Tung).
7. http://www.ffwushu.fr
8. Une pratique erronée de Qigong - Tai Chi Chuan – Bagua Zhang – Xing Yi Quan peut être
préjudiciable pour la santé, tant physique que psychique.
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