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Le CercleThieulâm, tout en râlisont
ses objectifs et ert continuont son développement
propre , porticipeoctivementà un outre grondprojet
, l' avênernentd'une Fédération outonomedes orts
mortioux chinois Lo premiére pierre de cette
constructiono été jetée le 5 msi ovec l'électiond'un
ComitéMtionol autonome. Les statuts de ce Comité
oyont êté, adoptesà lo guosi unonimité des clubs de
kungfu fronçois . Cette él;ections'est donc déroulée
à Porisà I'INSEP ovecun mode electif de 1 voix pour
1 licence.
Ce Comité, se compose de Zt personnes , lb
odministrotifset 6 technigues;
Le CercleThieulômétoit reorésentêavec
2 condidots et non des moindresen lo personnedu
SikungN'Grryenet du Sifu Csbrol.
.
,.,*u:.Ieuq,lel, Z. f urent.élus,,qu-nàuvggu,
comité,.dinecteur 1.:,,,
fe sifu étont de plus éluVicePrêident .
Le 25 moi se tint lo premiere réunion du Comité
Directeur en prése.ncedu President de lo FFKAMA ,
monsieurFroncisDidier et du DTN récemmentnommé
por le ministére, monsieurToberno.
Au cours de cette réunionfurent jetées et mise en
route les boses des diff érerûes commissionset des
divers réglexrentsgui nous dirigerons à long terme
vers uneFédérqtion dêlégatoire.
C'estunegronde fiertégue d'ov oir 2 représurtontdu
Cercleà cette constructionhistoriguepuisguec'est
lo premiére fois que le kung fu dispose de
représe-ntontnotionouxélus por les pratiguontset les
clubs..
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La liberté dans I'art martial de Shaolin
T
I:a voie de I'art martial chinois puise ses racines"Agir pour

i" biàoâeiô* rii êË-1"ïfrsGitô;âdhiidÏ"pôit"iu6ù'ï""'I'histoire de Bodhidharma ,28ém patriarcheaprésle Bouddha.
Shâkyamuniu et premier patriarche chinois du Ch'an .
On parle à juste titre dans I'enseignementdu kung fu de
transmission de maitre à disciple . Mais de quel savoir parle
t'on ? Qu'estce qui est transmis ?
Les taos
to méthCIdcd' enseignement
l' énergic du professeur.
Bien sûr , chacuntrépigne à I'idée de travailler des techniques
efficaces et non dangereusesde self-défense . applicablesen
situation de çombat . Mais le vrai combat est celui de la force
intérieureet de I'humilité . "Tout seul , je ne suis rien "
C'est pourquoi les taos sont des
trésors que donne le professeur à ses
élèves, la valeur ajoutée.
A charge pour l'élève de faire fructifier
ce capital avec Générosité et
Clairvoyance . Il a reçu en héritage le
coeur du Kung Fu Wushu ,la voie de
I'esprit par le corps . Le reste n,'est que
travail , fidélité et persévérance!
Car la transmissionorale et visuelle de
techniquezset enchainementsissus
d une traditi ori anciënnûSUirdn Sfdt'ftt ê napidëtiiefttè n"filnli'éif ''' " "
entre le professeuret l'élève , un lien dont le ciment.estla
confiance . Chacun peut s'exprimer dans le cadre d'une école de
Kung Fu . Chacun peut trouvezr une voie pour progressersur le
chemn de la sagesse.
Même un chemin dc millc li commence Frr un W

Ji"ansfr"e" ftitiyy e f err an^{

W( lÂ struûure du caradére,<<otvrir lesWrtes
de la mémoiremrecdæ clefs>>
[r nombre moyen de traits pour un caractéreest de 9.g . À
l'origine . le caractéreexprimùait une image. en ér'oluant. il
exprima une idée . Tourné vers I'expressionconcréte. vers le
réalismeet le sensible. le chinois n'estpas une langueabstraite.
Par exempl€ . il a fallu inventer des caractérespour dire
<dogique>> . <<métaph-r,sique>>
et donc pour tous les mots
propresà la philosophiejudéo-chrérienne...ces mors onr éré
apportéspar les occidentauxen chine . et ont été trés diff,rcilesà
retranscrireen chinois parcequ'il n'existait.alors aucun caractére
correspondant.
[æ s'stéme d'écriture chinois reposeprincipalementsur un
svstémedit de <<clefs >> . il s'agit en fait de caractéresà
I'intérieur du caractére. à I'image de techniquesparticuliéresqui
poetrmettentd'identifier un style en kung fu . pour illustrer ce
propos voici quelquesexemplesrévélateurs.
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Il existe encore d'autres clefs pour ne reprendreque celles-ci ,
quand on les voit dans un caractére , on est de suite renseignésur
le senspossible de ce caractére . même si on le rencontre pour la
premiérefois .
Exemples de caractérescomprenant des crefs trés répandues:
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Deux caractéresjuxtaposés I'un à I'autre peuventaboutir à ra
formation d'un nouveaucaractéredont le sensprovient de la
combinaisonde deux mrac téres .

An . ce caractéreest composéde I'élément "toit" et de
"femme": la femme
sousle toit . euand la femme est à la
maison . il n'y a pas de désordre, pas de guerre ...Ce
caractéresignifiela "paix"
n>
g

Li . composé du caractére "arbre" et du caractére "enfant"
: I'enfant sous I'arbre veut cueillir le fruit . Il
signifie"prunier" (la plupart des chinois raffolent de ce fruit )
Nàn . composédes caractéres"champ,,et ,'force*. il
./E / signifie "garçon". "homme" . l'êtrefort qui
travaille au
champ(plus exactement la riziére)

VIl Associrtionde cara&ére associationd,idée.
cet esprit de combinaisonset d'enchainementsse retrouve entre
certainscaractéres.l-orsqu'ils sont mis ensemble, on obtient un
mot nouveau , dont le sensdécoule directementet logiquement
des deux caractéresjoints.cette gymnique mentare s'exprime
d'ailleurs en kung fu( deux styles qui se mélangentpeuvent
conduire à la naissanced'un nouveaustvle ).
Par exemple:
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Shan Shui :l'eauet la montagne: le paysage
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Li:la force
(un homme qui bandeun arc)
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Nû : Femme
(une femme lesjambesfléchies)
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Dian Nao: electricitéet ' -':
cerveau: le cerveauelectrique :
I'ordinateur
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Zhong Guo: milieu et
royaume:l'empiredu milieu
la,Chine
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Zi:Enfant
(un enfantemmailloté)

Dans fe prochain numéro :VIII Faire courir Ia
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Pourles noms propres, il peut en aller de même

Dà : Grand
(un homme qui tend les bras)

n

He Ma :fleuve et cheval : le cheval du fleuve
(hippopotame)

Dian Hua.: elçtricité et
parole : la parole electrique :
Ie téléphone

^

Rén:homme

: le volcan
I . Hùo Shan : le feu er la monragne
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Vl Le chinois,lAngued'image& d,imaginntion.

(un homme qui marche)

Tian Zi: cieler enfanr: le fils du ciel ( I'empereur)
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Beaucoup
de'Làractéres
sonten eux mêmestrés"parlants"à la vue,
tant la structuredestraits qui les composentrefléteuneimage
connuede notrecerveau.

L

"femme,,et,,enfant*
Hao. composédescaractéres
ensemble
. æ caractére
signifie"bien' . "bon,,

+,+
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Ri Ben: soleil et racines , le
pa1,sdu soleil levant
le Japon

main sur le papier

I
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ShangHat: au dessuset mer,
la ville au dessusde I'eau
Sh.Ehaï

E+
Lao Zi: vieux et enfant : le
vieil enfant
Ladri

. Desexercicespour vousentraineret vousfaire la main

L'Arbresle
Cettesaisonà cheval sur les annéesdu
Dragon et du Serpent de Métal, nous
sommesà ce jour 82 inscrits. Moitié
Débutants.moitié Anciens (3e anneeau
plus).
L.esélèvesde la secrionOAI eUyEN (wai
r*'in) ont participe à tou_sles stagesdu
Rhône: Ng'Ying kuen. Tuet jin Kuen,
Paternesanimales.Tamh Bo à Cavaillon.
Comme partout. c'est souvent un peu les
mêmesqui participent à ces stagesmais
I'essentiel.c'est leur nombre. David (3e
année)a défendu les
couleursdu Cercle lors de
la Coupe de Provence.
[.e dynamisme des élèves
est la preuve de leur
motivation.
Bonne année à toutes Rendez-vous au
Tournoi de Carpentras puis de LArbresle
où nous vous affendrons nombreux.

de Kung-Fu pour leur proposerde
ramuuserdes anicles ou autresà envover
au journal du Thieu-Lam. Et là. attention.
faites comme si vous ne les entendiezpas
ou regardez-les,si elles posentleurs yeux
sur vous. comme si vous ne les
compreniezpas. Un groupe à toujours
besoin d'avancer. d'où I'importance de la
motivationdans un club de Kung-Fu ou
autre.
Bien martialement.je vous salue.
SAUBIN Juliette

Montivilliers

L'histoire de notre école de 1996 à 2000
<Nous sommes5 élèvesà arriver cette
année-là>
C'est en l9fti que le Kung Fu Thieulâm
Montivilliers voit le jour, nous sommes
cinq élèvesà arriver cette annéelà, les
cours sont dirigés par notre Instructeur
J.Marie LEVRAY er son fils Julien qui le
seconde.Nos entraînementsse font dans le
Vernaison
gymnase.
avant chaque cours. nous
Chers tous,
descendons
des tatamis qui sont logés à
Après avoir passéle week-end du
trois
mètres
de hauteur (c'est le début de
2Oet 2l janvier 2001 à Salavas,lors du
I'échaffement),
nous les remettons en
séminairedes ceinturesjaunes,j'ai
place
à
la
fin
de
chaque
assimilé quelque chose...Je tiens à
(à
cours
cette
époque
préciserque j'ai mis le temps ! Je me suis
nousnousdisions que ça
dis : <Heureusementque des
manifestations de ce genre existent au sein nous ferait une anecdoteà
raconter!...).
du Cercle : la communication. les
L'année 1997 se
échangesavec des gens que I'ont
fait
également
dans ce gymnase avec en
renconre ou que I'on retrouve. C'est
plus
de
nouveau
élèves, tous ne resterons
génial, non !? [æ resserementd'un lien
pas.
entre pratiquants du même style mais de
C'est en 199{3que prenons en location une
différentes régions...>>
Je conclus cette
ancienne
menuiserie pleine de charme, de
découverte par, attention!, un mot nouveau
nouveaux
élèvesarrivent, puis comme
pour beaucoupd'entre-nous,à moins que
d'habitude,
la sélectionnaturelle se fait
je ne viye sur des stéréothypes : <<Ceci
d'elle-même.
entraîne inémédiablement la
L'année 1999 est mouvementéemais riche
remotivation>. I-a quoi? Mo-ti-va-tion.
d'enseignements,
en septembreaprèsde
ge mor si éro_nngtt.qUç,vailà_.r_iI.
, . _Qupl..Sr=.
.
norlibréux travâùx,'notresalle est prête'à
donc? Utilisé au pluriel, il désigne les
recevoir tous les élèves des trois dernières
raisonsqu'un ou plusieursindividus ont à
années,
ainsi qu'un nouveau cru99/2W
agir. D'après l'étude éthymologique, <<qui
met en mouvemenb>.Or dans ce monde de riche en quantité. Notre salle est superbe, à
la suite des travaux realisés par notre
fainéants, les motivations sont d'étranges
Jiaoshe,les élèveset le propriétaire;elle
petits virus que, quelque fois, une
parait prête à attaquer une nouvelle saison.
personneattrape. GARE ! Une personne
atteinte de cette maladie étrange se conduit Malheureusement,la nature en a voulu
autrement et cette fin d'année 99 est une
de.manièreétonnante.:_elle
tente de faire_,
"
catastrophe.l-a prtië s'èst aètrairiéésur''.'
bougerlesjeunes-vieuxprivés d'humour
Montivilliers comme dans beaucoup
et d'envie. les personnesmotivées sont
d'autres régions.Elle a plongé notre salle
très reconnaissables: elles ont le regard
qui brille quand un sujet les intéresse,elles dans presqueun mètre d'eau (pasjoli à
voir, les tatamis flottent sur une eau
ont la parole facile et s'approchentdes
bueuse, c'est décourageant).
gens en leur proposant des <<trucs>
Beaucoup
d'écoles de toutes sortes
insensés,exemple : à la fin d'un cours,
auraient
fermé
à la suite d'une telle
elles interviennentauprèsdes pratiquants
Journal n" 2l page 3

éprcuve mais la notre est encore là. Elle a
retrouvé tout le charme d'une salle de
Kung Fu que beaucoupd'enseignanB
aimeraient avoir et ceci grâce aux efforts
déployés par notre Jiaoshe,sa famille. les
élèves de l'école et le propriétaire de la
salle. Il faut savoir que si certains travaux
effectuésont été possibles.c'est en partie
grâce à la vente de calendriersà I'effigie d
notre école et à ce propos nous remerciont
toutes les penonnes des écolesThieulâm e
extérieuresqui nous ont aidé à les vendre.
A ce jour. nous sommes presque70 dans
notre école. nous voyons I'avenir
sereinement( si le temps nous le pennet) e
pensons que si notre école a résisté à
l'épreuve que la nature lui a imposée.c'est
qu'elle est sur la bonnevoie!...
Nous profitons de cet article pour remercie
le Sifu JP Cabrol pour tous les
déplacementbqu'il effectue afin d'enrichir
notre Kung Fu et passonsle bonjour à
toutes les ecolesThieulâm de France.
Les 5 élèves de 1996

En remerciementà Sifu et
aux Jiaoshe: Luc, Christine et
Sélia
Aujourd'hui je suis là,
Ce n'est pas un hasard.
Chez lui, il m'accueillit
Quandj'étais dépressif.
Trop de choc affectif,
Et deux êtres nocifs
Pour cible me prirent.
Or, pour nous construire
Les voies sont difficiles.
Je dis merci beaucoup
A notre grand Sifu.
Merci à trois Jiaoshe,
Pour le-ursymBathie
: :. :
est
indélibile.
Qui

/Won début en art martial s'estr déroulé face à un mur. Un coup de
gong me tire de mon embarras , je me lève , puis abvec mes
Eartenaires de Za Zen nous commençons à marcher autour de la
pièce . Je fais ce jour là le voeu de cheminer de me trouver et me
connaitre au travers du souffle et du mouvement .
J'arrivais au premier cours de débutant de I'année 1988 ( anhée du
dnagon ) ? Je revêtis le Char Fu . Nous étions trois . [-e maître des
lieux nous enseigna le salut et entreprit l'étude de queques
postures de base . Trés vite le dcours se remplit et nous fûmes
juqu'à 4O'sûimt-sâng et-eau-,'soûs-Fâ
lénrle lnsplrée drl tâôshe ;'3'
fois par semaine .
Cene année là je reçu une véritable initiation qui se conclut par
une journée de combats avec les élèves des autres écoles
Thieulâm , inaugurant en quelque sorte la naissance du
Cercle.L'année suivante , je faisais mon enttrée deans le cours des
anciens . Je cotoyais là des coolies comme moiu , plus ou moins
bien dégrossis , des aspirants en ceinture jaune ou rouge , puis
," d'anrtres an'€c .une. ceinture. -noire .eæs,..de_1çisds
me . semblaignt
disparates , tous pourtant paraissaient maitriser un aspect de leur
art ? J'eus le plaisir de voir combattre I'une d'entre erD( avec le
maître , Serpent contre Grue .A mon tour , j'ai fini par accomplir
cette partie du chemin . Mon premier sentiment est que le travail
est notre meilleure arme et notre seul ami . je comprends aussi que
nous sommes bien peu de choses en plus , bien peu de piui en
avant, et que pour longtemps encore nous demeureronsdes élèves
D u l é ra u 100èm jour , du 1 0 è ma u1 0 0 0 0 é m.

adolescentset les adultes . Et oui, à lArbresle nous sommes deg
Arbreslois bien présentsavec I'envie de nous faire connaitre de
tous et nous n'avons pursencore fini de vous etonner , vous ,les
grands ! car dans notre petite école , on avance sur le chjemin de
la perfection en acceptantd'être conigés par notre maitre à qui
nous devons le plus grand respect. Nous devenons une grande
famille fidéle et respectueuseenvers tous les autres .
Pour en revenir au stage , pour moi c'était difficile d'assimiler en
tant que 3ém annee . J'ai assimilé pas mal de basespour les taos
sansarmes mais lorsqulls',agit d'un baton il faut être plus ".*
vigilantsur les gestes car ce n'est pas facile du tout et pour bien
maitriser un tao il faut beaucoupd'annéesde pratique rien que
pour les postures, le regard ,le souffle , la souplesse...i1faut
savoir persevéreret parfois c'est dur pour une fille comme moi (
une endormie .......)mais bon avec le temps , on s'amélioreen
acceptantnos défauts pour mieux les corriger .
Le Sifu est un maitre incontestablementefficace dans son
apprentissageet une personneque je respecteraistoujours ainsi
: 'euo les.autresmaitrosJla*u:me donner goût au style Hung Gan: ,,
avec lau Gar Quan dans stage qu'il avait donné I'an dernier .
Aussi j'encourage vivement tous les éléves de chaque école à
participer aux stagescar cela développe la mémoire , une
ouverture à d'autres styles , une convivialité et une culfure des taos
fessy Adenet disciple du Jiaoshe Philippe Fenand .

L rtrgr de baton l-au Gar Kun a attiré beaucoup de monde ( prés
de 80 personnes) à l'école de Vernaison qui était I'organisatrice
Iæs pratiquants de I'Arbresle de l'école Oar Quyen étaient venus
-Fu,
L;ou,
où je ru
mon esprit à
nombreux assister à ce stage proposé par le Sifu Cabrol . Celui ci
changé et mon corps et mon âmei ont suivi. Je m'attendais à du
était accompagnéde 2 Jiaoshe specialistesde la forme dont ['un
sérieux, de la discipline et de la sagesse; c'est ce dont j'avais
est arrivé 3ém au Championnat de France 2000 ,dernéreZ
besoin. Je n'allais pas être déçu, ce calme et ce bien-être qu'on
internationaux membres ede l'équipe de France . Iæ sourire uax
ressentait dans l'école, un peu comme dans une église, c'était
lévres , le second du Cercle Thieulâmmontrait avec un
vnaiment super, on se sentait vraiment bien. Puis le Maître est
bonhjommie appalente les gestesà effectuer ainsi que leurs
entré et sans même I'avoir vu, j'ai senti que la salle devenait
applications , pour acquérir une maitrise parfaite de la forme .
encore plus chaleureuse. Il nous a dit quelques et le ler cours
Patient avec les enfants parfois un peu perdus , il progressa
allait commencer. J'était loin de m'imaginer qu'il pouvait y avoir
relativement doucement dans la forme s'assureantque tout le
autant d'exercices en dehors des pompes et des abdominaux.
monde comprenait. Cette forme de baton est d'un style dûr ,
C'était presque I'hivers et pourtant la transpiration coulait à flots.
applellé Hung Gar qui s'applique parfaitement en combat et
Tout le monde était en âge et les tenues étaient tellement trempées '
comporte essentiellemnetdes coups directs . C'est pourquoi celle
qu'il s'y échappait une petite fumée. Pour moi, I'art martial venait
ci est plus simple , bien que plus longue que la forme
de changer ma vie, il venait de me pousserdes ailes.
. d'apprentissageproposéedans le Cercle Thieulâm qui demande
èr.r,"tsr*+.ri:i,,,Cela'fait"dejà.10;flflg:{SJs:lnes
opremiers.cotrrsmbn:,été.* . .diutiliser,d€s technique*padiculiéres-avec-des,onroul&,rgg{nmsrr,*;;
donné par mon Maître et je ne risque pas de les oublier. 10 ans
dans le style Choy Li Fut ; La difficulté réside dans le fait que
plusieurs passagezsse répétent de façon différentes ce qui permet
aprèsje ressenttoujours les mêmes sensations.
une mémorisation plus rapide de la forme , mais entretient
également la confusion dans les esprits .
Tous , jeunes et moins jeunes , un peu fatigués , des gestesplein la
Ia voie du Thieulâm à travers le tao l-au gar Kun .
tête , repartirent satisfaits , à la fois d'une ambiance chaleureuseet
surtout fiers d'avoir une forme de plus à leur actif . D'autant plus
[,e week end des 7 et 8 avril 2001 a été pour les écoles
que le Sikung lui même s'était déplacé pour remettre les
Thieulâm du Rhône I'occasion de participer au stagede baton
dillômes . Cela est encourageantpour les écoles du Rhône dont
dirigé par le Sifu Cabrol au gymnase de Vernaison . Tout
le niveau remonte aprés'une petite stagnation . Esperonsqu'ils
comme moi de nombreux disciplkes ont découvert une belle et
sauront se montrer convaincants lors du Tournoi National à
riche formez de la famillle du Hung gar . Pas de chance pour les
Carpentras, où ils pounont pésenter cette forme .
absents de I'Arbresle qui devront apprendre cette forme en
Martin
regardant ceux qui ont participe au stage , car notre Jiaoshe
nous met au progftlmme ce qui est enrichissant pour nous , et
comme il le dit: "les absentsont toujours tort " . Alorts il leur
Site du CercleThieulâm
faudra de la patience et du courage pour intégrer ce tao .
http:/ /www.siulom.com
Notre école a su se montrer présenæpar le nombre important de
participants à ce stageaussi bien chez les enfants que chez les
Allezvisiter le forum et le chot et

retrouvez le journal en ligne
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