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Les Moinesde Shaolincontinuentleurtionr,
phaletournéeen Franceet Europe.Si d'aucuns décrientleur maîfise commercialeet
promotionnelle,
qui les inscriten pleindans
l'airdu temps,la magiedu spectacle,la force
de la fadition,I'aisance...
dessillent
les pires
antimoineset les plus blasésd'enfe nous.
El le messageuniverselde sagesse: a Le
respectdes ancienset la fansmissiondu savoir sontle soclede la sagessehumaine,qui
résideen chacunde nous.D
Maisle Tournoi2003,fadition oblige,nous
happedéjà,Bonnechanceà tous.
FeeFFlrye
Longuevie et dix mille penséesde bienvenueà Séréna TOURRE,
ilrissilGG que
la volonté cosmiquea confiéeà Sélia et J.Christophe
leur bonheurnous comblede joie.

ftGltïlc retoul
Le LaosheJackyScheid,né de la première
pluie,de nouveauparminous.Son retoura
inspiréceuxqui le connaissaient
et déjàessouffléles autres.
Fong Lan Choy
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Les cinq éléments- le FengShui- Li Po, le PoêteTaoïste

-Eûtotrtss
nosru[dques

lrltrlrG
le ruuuoilmrctéËeu
desmoinos
Shaolin
A la Bour* tr tsaïail& Lnrt Autart en annes çfâ mains
le marÉ18man nq.rsdûrs ctl nue3,ilsnousont&*ri pæbu
la fiancedeparuoiradmhrlespafaib rnafuise
et kur aglib à
proræsses*s zutlæntiques
eFsfuerdesTaoet ês simula
maibeset èlàæsde Steotn& tiomdecorÈat
la provinæde Henan,
sibèeen Nousæonsgr ahsi dècouvri
plehccur delaChhe.
et admirsle marbmertdes18
Dunrt ds^uheurædedènrms armes& basedesmohes.des
halioqlesmohesShælinrpus TA0darimarxcomme
le sinç,
ont morûÉburs malrisepar- épaËarËnt deÉalisme.
faiE ù cops ptr l'eryrit Une soiÉe qdil re hlhit vrai( Lespilt pat domlnerh mentpas raEr pow dècotrri
corpsu En mus murfaË bur un nprde ednodhaFe pa
capacitéà rtiliser le Qi pow ses falititns, sa cutwe et sa
affronter diuerses êpreuYessagesse
d'esprt!
phpiqæspamnt êbes&untr Pæ lzt Cûqf
retses.

ilirG...

'Ls roie du Kung
Fu'
Hirto[re
Ce matinH le æffi cubhierCharap
porteb p@e labittÊl au mafreLao,
quivit, bolé,au sommet
de b pl,rss*
crée&s monbgnqdarsh premerme
na$èresrs le cbl. Or ce matinla h
uiEx mafueest allongépar bre, on
,,sientde.hlitnlenle jofau,Ioer.fde ùa
*gon dontbs rnoiresbreus èhbntles
gadiensÈpnis des millendrcs.
Dam
sonélanfatchn decidederuoyerfrrwr
cherfier b pbræyoféa; bayers& la
':,$yttlhe,.,&silhrsions.
NoLehémsse
.retrorfiê abrs parcour:rddébargæ
paysag6,dus dssientÉ quejarnis.
Mab ou ya femmerær
De uqnge ?

Chf-lung,
prûhæ nailhle et ranË,
Dr.Yrng JrûU-ftlirg
Le dri, me énergleinsu.rpçonnée
en
occidentqrc fAsb êhrdb d empbh
dewb &s millÉnaires.
L'lertqe hbtr
letn descombdanbfpr ù commul
de h Ghine,
somme
æluidesesmâle
cinset aalprrrteune*ædinaiæg &
ses gnrds ntystiqrnsarr pcmim
étmnanb,a unpointBomrnun:
le GhiKung.
Lebut* crtb prdirye? Fennehearr
hommes
decorùderâ uolsrtèfènergb
inbilE debu sorps.
134pages- Broché- lllu$" en HllE- 19St
rsBN2.85707.Sr.9

L'Erptt deShælh,
h phlasryhiedu Knrgfrr
DaridGandine
s Lehrt decd urwageestdeprÉsenter
la connaissmce
aquise par SifuKam
Yunnzu soutsde ses trenFcinqan
nès déùJdeet d'enseignernent
du
Kungfu ; de rxgsdir-huËamrèesau
corffi intimede ss mëSrcftsd'en
bnîremerÂ,
aimi qæ rn pnliq.reet de
rnes recterctepanr h rôk de Klraï
GharqCaine&ns b seÉ lûr-rgft. Je
fai écritafn'deh*æssrmftre,iEs*Érite
bfesen*firæmerÈqet h philosophb
quise cætærûdenir*efilt ù Krnnftu,
et fa prtee de sa slgniFration
vis-à*b
dumm* mderne.
206 pages- Broché- lllu$. en NtB - 1997
tsBN2.85707.ffi1.1
$ærca **

rrèruæËmæuËËrs
1École
duPhÉnixet
sonhistoire:
[e 1990à lggl

19S
powh F.F.KWde
CreatbnenlËvder,
(Prurcnce
la LigueP.A.C.A
ASesSôh
dAzur). Resprn$le Tectrnhue
CABROLJeanParJ.

r99t
Créatbnù CERGLE
THIEULA[,I
trarbsfesèco{assæidimrcgrarpant
lesTtieuLâmcrèesparle sifu
HGulten) parle sifr.r
MGuyen
etsm

premier
disciple
CABR0L
JeanPad,
tu Portet
Siègesæbl HdeldeVîlle
(Uauduse).

annÉe
fàpÉsde450lcenciès
Sepbmbrc: CÉationduJOURI.IAL
duCercle,
organe
decommuricabsn,
dinbrmation
et dehabondesécohsThieuLam.Ti199e
nge à 800exernplaiæs.
Gadence
tr
parutbn: limeshielle.
Rèalbatbnù tremierTOURNOI
CrÈation
dune
(Vauch,rse
seclionâ CAUAILLON
THIEULAM(corpélitbnte$ntrye
) sor,rs
queles la direcffion
addeset enfartsneregroupart
ù ho sheJ.P.CABROL
assistÈdeAndreMERÛIER
( camplere
élàr€sdesécobsTbuLârn)à J0NlTSpar- spottifEspace
dansleVAUCLUSE.
D.M).
AUIËRES
cete
ticipanb.LeCerclecomptsUlise
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Du 05 au 06 Avril 2003
Villeurbanne : Stage de Choy Li Fut dirige par laoshe PhilippeFerrand
Débutantset anances- Samedi15fl8h30h dimanche9f15h00
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Du 12 au 13 Avril z0tXl
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Jonquières : strge de casse dirigépar SikungN'Guyen
asisté de Jiaoshe Durbesson
Samedi15ht18h- Dirnanchetht15h
Du 26 au 27 Avril 20Gt

t

a

I

Le Pwûet : passagede gradenational,cdnture noire
Samedià partirde 15h30dimanchede th00
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la soiréB
ilBlGcole
deUilleuûrnne
L'éeole de Villeurbanne Fenoue
a\rec la fÉbrilité des grands
évènements...
Le 22 rnars èieit soir de
fête, de démonstrationdansante dans l'univers Thieu
Lam du
eotè de
Lyon...Stras, champagne
et tenue de soirÉe. Des
èlèrm des trois ècoles et
sections du Rhône participaient et les ceinturesde
couleurs toutes prèsentes
donnèrent à cefte fête les
lettres de noblesse gu'elle
attendait. Depuis dix ans
que le Sikungn'arnit pas organisé de,dèmonstration,
chaqued*
tail de la rèception et du spectacle êtait pourtant pensè. GeËe
soiÉe rÈusde stimulesi bien le
gatt dæ..défis ,ÇHê.le,Phènix:a

promisplus grand, plus fou, plus
Thieu Lam encare dans l'art de

Èi:.+

recerroir et d'ébahir les
hôtes. Votre csil en ces liew a
par ailleurs repérè quelquesdémonstrateursdergrande,qualitè :

Groupesen Hung Gar Adulteset
Ados, plusieursindividualités
admirables et quelques combinès
tout à feit prometteurs.Mais
seul le toumoi révèlera lëtendue de leurstalents.
Fong Larn Chq
,

rillrurtrrnr
$agG ilE llUng Eff ùltcotailuphocnhile
Lemek-srddsldZmars,
fécoleduPhænirreeenait
le sifu
JeanPzulCabrclquiærnit dirige
unstagedn$de fung gar.
LeFaail porbitsrr uræbrme
éducdiw,letaodeh paumeFene.
bmte
YunJeaq Quan.Urebrmede
120blmhæs et 42mowennnb.
?2stagiaiæs
ébientpÉænts,
certainsdsuurahnt pur la premiêre
foisce*yh, à h fuissimpleet dr^r.
Dautrs enèbiErtà bw broisième
sbç.

eur,hs shgiaircs
reeyaiertdune
paÊlestÉllcitrbrnû sifupw bur
vohntÉ,ainsiqr/undip6meath*rrt
deleuracryisition
duredcend.La
formeanaitétÉuuesr enlierilec ule
partiedesapplications,
undeuriéme
stqe ed peuJIasabonprochaine
surle mêmeho pou perÊutionrer
le
4flhmeet fapissaræedesftappæ.
IrûÉ* tirÉ du siË
nrw*sftdaneærr
A l'issu&s 2 jours,bËséprouwnbpcur

SfgG ilC [alOll rrurolnilrronrur
Ceweek-end,des 15 et 16 marc 20S3,
un stege étrit oqenisé dens l'école
du Pontetpar les 3 écobs do Var..r,
clu3e,Cavailfon,Jonquiéraset
Le Fontet.
Au prograrnnË , le bryail du bffon de
Shaolinavec plusieursniveauxselon
l'anciennetéde* élàæs
L'etrcadrernentétrit assurÉ par Xarder
lesisurdinstucteur de l'écolede
cnraillon, YannickCempor et Jean
hançcisOdru instucteurs de l'ècoledu

Pontet. Unevingtainede stagiaires
$aholinau Mém siècle qui en ont en
ont âfudiôdurentce* deuxjoumées,
frit leur arme ds conrbd principele.
le maniement,les enroulenrentset les C'est de loin l'ermela plus eourente
techniquesde base, blocageset
cer la pfus f;ecifeà se pmcurer, if suffit
frappes,et enfin la fonne de base
de trouver une branche,et
Yi Chu Chi Gun.
aussiune des plus efficace.
Le bâton est le prcmièrcilme utilisêe Le hanail du bâton met i l'éprcuve les
en Kung Fu et est sonsidérécsrme la bras et surtoutle dæ, aussile
mère de toutes les armes. En eftl
stage se terminaiten début daprée
son maniementprèpareau maniement midile dimenche afinde laisseraux
des autes ermes.
perticipantsle temps & récupérer.
Historiquementce sontles moinesde Irûute lirÉ du siË umnn-siuHncmr

$GminfifU fts Goirmrcs
rÉFier
1003
irnnes,
EnchelÉc
m'aunpeurrypeËlarégicndea la æte Le lerdenpia j'ai decarrcrtun sile exFË,
Ledepateuttis.rvendndinen E han
lou: leventpenGwdslupe.Entous
à l'a:pectmédievd.{...} Nurs svorn tsen
rer Uufimporbnce
defeuenenpnt
et
caqilfHsaitexffimenrentfroid
Jeme
hrai[e j?i apprisbezucorp& choseset
compbhrnrduslimatenseteperisde demadaisont'allaisaËeniretla seule f ai adorcl'ambiancequi a rêgnéenhe
pensee
quisuruiraitdans
cejrrw.Nousæonsmb
monEenËalen tous les patbipanh. ,.fengal* ur hés
fappætnndab
plts è deu:x
pqff aniærdansle voiedecunçldion: anircrauplusvih à bonnwenir.
heures
bowg& Sahas. Laroub,tnÈssirueuse destinatbnæ mdFeal chaudetdormir. CrêrtsûÆ.LmRg

toncepdan
Paul FORTUI.IATO

CornltÉ
dcrÉdrction
FhilippeFERRAf'.lB
Paul FCRTI-lt'lê'Tû
tlail
jo urnaltlrieuiam@wanadoc,.fr
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