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Editorial

On pense quelquefois qu’une absence de quelques semaines
voire de mois est préjudiciable à la pratique du Tai Chi Chuan
et du Qi Gong. On doit se dire que ces absences sont concomitantes à la pratique. Car, comme le dit le “Dao de Jing”.
chap. 41. (trad. Liou Kia-hway)
…

le chemin du progrès paraît rétrograde,
le chemin uni paraît raboteux,

…

Ainsi comprenez bien qu’il est naturel et même logique que la
pratique ne s’inscrive pas dans une progression linéaire.
Le texte d’introduction attribué a Hildegarde de Bingen illustre
bien notre démarche. Il est intéressant de voir qu’en Occident
on concevait encore au XIème siècle une démarche qui associait
à la fois le Corps et l’Esprit.
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• Mercredi : Gymnase L. Bobet - 15, bis Boulevard du
Portugal à Rennes (à 150 m Métro Italie) – de 17h à 18h 20
& de 18h 30 à 19h 50 (cours avancé)
• Jeudi : Salle de la Gentillerie - 124, av. des Rosais à
Saint-Malo – de 20h à 21h 30

• Vendredi : Gymnase L. Bobet - 15 bis Boulevard du
Portugal à Rennes (à 150 m Métro Italie) – de 18h à l9h 30
& l9h 45 à 21h 15 (cours avancé)

• Samedi : “Salle des Arts Martiaux” (Boulevard de
Normandie “Voie de la liberté”, (ancienne caserne pompiers),
chemin de la chaussée à Dol-de-Bretagne de 9h à l0h 30 &
10h 30 à 12h (cours avancé).

Seance reporte

La cours à Dol-de-Bretagne du samedi 13 Septembre n’est pas
assuré en raison du VitalSport de Decathlon Betton.

Evenement de la rentree

Cours pour l’annee 2014-2015
Dol-de-Bgne - Rennes - St-Malo
Début : semaine du 08 au 13 Septembre

• Lundi : “Salle des Arts Martiaux” (Boulevard de
Normandie “Voie de la liberté” (ancienne caserne pompiers),
chemin de la chaussée à Dol-de-Bretagne - de 10h 30 à 12h
“Salle des Arts Martiaux” (Boulevard de Normandie
“Voie de la liberté” (ancienne caserne pompiers), chemin de la
chaussée à Dol-de-Bretagne de l8h à 19h & 19h à 20h

• Mardi : Salle de la Gentillerie - 124, av. des Rosais à
Saint-Malo – de 20h à 21h 30

Vous êtes tous invités à nous rejoindre au VitalSport de
Decathlon Betton : Thème de cette année Qigong du Wudang
les 5 animaux.

Dernier article sur : ww.abtcc.fr
Moy Lin-shin & “Taoist Tai Chi”

Quelques précisions pour répondre aux nombreux 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.
(suite voir site)
P.S. vidéo de Moy Lin-shin :
[https://www.youtube.com/watch?v=f9BFWJsrmSY]

Information association amie

BEIGNON - BREST (MPT Harteloire & Suichin) CHÂTELLERAULT - DOL-DE-BRETAGNE - GUER GUILLERS - LE GRAND PRESSIGNY - PLÉLAN-LEGRAND - PLOERMEL - PLOUZANÉ - RENNES - SAINTMALO.

Cours & Seminaires

Sites Internet

Vidéo mise en ligne sur le site de l’association de l’Enchaînement Traditionnel de le Famille YANG :
http://abtcc.fr/videos/ (forme dite de Yang Cheng Fu dans son
intégralité).
En comparaison avec le travail que nous proposons on peut
regarder cet interessant film d’un des disciples de Yang Cheng
Fu. Intéressant de voir ce travail, son instructeur décède en
1936, le document lui date de 1945 !
https://www.youtube.com/watch?v=pV8QgTSKBXk
Style Yang Tai Chi Chuan Dong Yingjie en 85 séquences

• TAI CHI CHUAN • QI GONG • BAGUA ZHANG • XING
YI QUAN • LIU HE BA FA CHUAN • ARMES • PRATIQUE À DEUX (Tui-shou, San-shou).

Programme

Anita, Anne-Marie, Carole, Christelle, Daniel, Eric,
Fernand, Françoise, Gilles, Jean-Philippe, Johanna, Michel,
Roger.

Les assistants et enseignants

Publication

TaiChiMag N° 1 a
sorti un long document de 40 pages intitulé : SPÉCIAL
CHINE. Vingt-huit
pages étaient consacrées aux disciplines
et au maîtres du
WUDANG.
Devant le grand nombre d’inexactitudes
nous avons estimé
qu’il fallait proposer
une vision des Arts
Internes du WUDANG; plus propre à
respecter la dimension
que cette pratique
tente de véhiculer :
celle de la philosophie
TAOÏSTE.
voir site : www.abtcc.fr

RAPPEL : Assemblée Générale le 22 Sept. 2014 à RENNES

(Informations et inscriptions : contact@abtcc

ABTCC. 52, Boulevard de la Tour d’Auvergne - 35000 RENNES
Tél. 06 71 83 12 15 - E.mail : contact@abtcc.fr - www.abtcc.fr

