
PRÉCISIONS
Quelques précisions pour répondre aux courriers qui nous sont parvenues et ou certaines s’inquiètent
sur ma présentation du Tai chi chuan de Moy Lin-shin qu’il nomma “Taoïst Tai Chi”.
Je réponds brièvement tout d’abord à la première inquiétude, NON je n’ai pas fait une promotion du
“Taoïst Tai Chi”. Ce serait bien plutôt une mise en garde contre cette structure internationale.

Si j’ai parlé de cette structure c’est pour plusieurs raisons.
La première vient de ma première rencontre avec le Grand Maître YOU Xuan de. En 2003 quand il nous
a reçu dans le Wudang, contrairement à la démarche de réserve qu’adoptent les taoïstes, il s’est
empressé de nous mettre en garde contre cette “structure canadienne” qui avait usurpé selon lui le titre
de “taoïste”.*
Pour lui il n’y avait “définitivement rien de taoïste” dans cette association. C’était une entreprise qui
utilisait le mot taoïste comme arguement publicitaire, rien d’autre.
J’ai ce jour là été profondement étonné qu’il aborde ce sujet de façon aussi agressive. Je me suis dit par
la suite qu’il avait du recevoir des groupes qui pour certains s’étaient revendiqué du taoisme et qui
devaient finalement faire partie de cette structure. 
Comme je le disais dans mon premier courrier, il suffit de regarder la démonstration de Moy Lin-shin
pour se rendre compte qu’il n’y a rien de taoiste dans tout cela. je me répète, mais nous avons affaire
à un mélange de Tai Chi Chuan d’obédience Wu et d’école Yang. Pratique qui devait couramment se
rencontrer dans le parc de Hong Kong durant les années 60.
Une grande partie des règles qui régissent la pratique selon Zhang San Feng ne sont pas respectées. Si
l’on prend les dix bases que propose Yang Cheng Fu, on est bien en peine dans cette démonstration
d’en trouver deux correctement appliquées.

L’initiation de Moy Lin-shin
J’ai signalé dans le précédent article que « il “semble” que
Moy Lin-shin a été ordonné moine taoïste (en anglais : it
seems that he was ordained), comme la plupart des publici-
tés de son organisation le disent. »
Ceci ne veut nullement dire que je reconnais ceci comme
étant un fait. Si on lit la majorité des documents disponi-
bles sur la toile, il est indiqué : “Moy Lin-shin co-founded
(together with Taoist Masters Mui Ming-to)”.
[http://www.affordableasia.com/infocenter/attra-
tion/hong-kong-sar/hong-kong/yuen-yuen-institute -
http://en.wikipedia.org/wiki/Moy_Lin-shin] Dans ce
court texte, il est bien évoqué un taoïste, qui plus est maî-
tre, il s’agit de Mui Ming-to. Mais il n’est nullement dit
que Moy Lin-shin est taoïste et encore moins qu’il soit
maître.
Malgré mes recherches je n’ai vu nul part que la “Secte”



Longmen (Porte du Dragon), branche taoïsme de la “Secte Quanzhen Dao”, reconnaît avoir donné un
initiation à Moy Lin-shin.
En finalité seules les publicités de Moy Lin-shin affirment qu’il a été initié, et tout le monde sait que les
publicités bien faites ne sont que d’excellents arguments publicitaires. Tout le monde sait aussi que ces
arguments publicitaires reposent généralement sur la crédulité des personnes à qui elles s’adressent.

Moy Lin-shin étudia à l’Institut Yuen Yuen
Dans la première note sur Moy Lin-shin, je n’avais pas donné toutes les informations. L’une d’elle est
particulièrement instructive, on peut apprendre par exemple que : « The Yuen Yuen Institute is the only
temple in Hong Kong dedicated to all three major Chinese religions: Taoism, Buddhism and Confucianism. ». Je
ne sais pas s’il est nécessaire de traduire, tellement la compréhension du passage est évidente. «
L’institut Yuen Yuen est le seul temple à Hong Kong dédié aux trois principales religions chinoises :
Taoïsme, Bouddhisme et Confucianisme. » La question que l’on peut se poser est : quel est la part d’en-
seignement attribué à chacune de ces religions dans ce temple ? Avant de donner un élément de
réponse, une deuxième question se profile et complète la première : n’y a t’il pas un risque de confu-
sion dans l’étude de ces trois religions ?
Pour répondre succintement à ces interrogations, je dirais que certains éléments de réponses sont don-
nées dans la première présentation du Taoïste Tai Chi : “Moy Lin-shin, à Toronto, enseignait le Gongfu
(arts martiaux d’obédience Bouddhiste)”. Ceci résume cela. Il n’est visiblement fait aucune distinction
entre les trois religions dans ce temple. La démarche bouddhiste se combinant très bien avec la démar-
che taoïste, comme le montre Moy Lin-shin qui passe des techniques bouddhistes de Kung Fu (Gong
Fu) à la démarche taoïste du Tai Chi Chuan….

Arguments publicitaires
L’argument publicitaire non seulement utilise le mot taoïste comme je l’ai signalé mais joue aussi sur
d’autres facteurs : les prix, des enseignants bénévoles…
Prenons l’argument du prix qui est particulièrement avantageux. On remarque qu’il est généralement
deux fois plus bas que ceux des associations dans les villes où ils tentent de prendre les adhérents. Le
deuxième argument présenté est que les enseignants se présentent tous comme bénévoles. La question
que je me pose tout d’abord est la suivante. Qui forme ces enseignants ? Si l’on regarde un peu sérieu-
sement la vidéo de Moy Lin-shin [https://www.youtube.com/watch?v=f9BFWJsrmSY], on remarque
comme je le signale si dessus qu’aucun élément de pratique ne peut se réclamer du taoïsme, pas plus
comme je l’ai aussi indiqué qu’on ne peut retrouver quasiment aucune des règles de base de la prati-
que du Tai Chi Chuan : Distinguer le “vide” du “plein” et combiner la vigueur avec la douceur  -
Justesse - Stabilité - Souplesse - Détente - Douceur – Continuité/Régularité - Synchronisation –
Rondeur – unité…
Qui peut donc former ces enseignants à une gestuelle qui ne s’approche que de loin de la pratique du
Tai Chi Chuan ?
La deuxième réflexion qui vient est : Où va l’argent de ces cotisations si il ne sert pas entre autre à
rémunérer les enseignants ?
Si on prend en général les lieux où cette pratique est proposée, les salles municipales, on sait que les
locations sont d’un coût réduit quand elles ne sont pas gracieusement proposées par les communes. Ce
qui me fait alors reposer cette question, où va l’argent, et comme est-il dispatché ?

NOTES : 
* Le Grand Maître YOU Xuan de nous vanta suite à sa mise en garde, les mérites de l’école “Tang Lang”
et sa proximité avec les pratiques internes. 

** http://blogsdelagente.com/alex-nakakoji-fotografia-digital/page/2/
Description : The Yuen Yuen Institute was established in Hong Kong in 1950 by monks from Sanyuan
Gong (Three Originals Palace) in Guangzhou, which in turn traces its lineage to the Longmen (Dragon
Gate) sect of Quanzhen (Complete Perfection) Taoism.
The Institute is located on hectares of land around Sam Dip Tam, Tsuen Wan District in the New
Territories. The area is interspersed with temples pavilions, monasteries and halls for various purpo-



ses.
The Yuen Yuen Institute is the only temple in Hong Kong dedicated to all three major Chinese religions:
Taoism, Buddhism and Confucianism. The first three Chinese characters of the Institute’s name denote
the essence of Buddhism, Taoism and Confucianism respectively, so as to advocate the integration and
realization of the three religions’ teachings.
The main building at the Institute is a replica of the Temple of Heaven (Tian Tan) in Beijing. In 1968,
Moy Lin-shin co-founded (together with Taoist Masters Mui Ming-to and Mrs Tang Yuen Mei) the temple
for the Fung Loy Kok Institute of Taoism on the grounds of the Yuen Yuen Institute. 


