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Edito 
 
L’AG annuelle a réuni une quarantaine de membres le 24 novembre dernier .  
Le siège social de l’ATA est désormais au carré des associations, 100 avenue 
de Colmar à Mulhouse car la FAC rue d’Alsace a fermé ses portes. 
Les nouveaux statuts de l’ATA sont mis en ligne sur le site, (ou à la demande 
si vous ne possédez pas d’ordinateur, je vous le ferai parvenir)  
Je suis heureuse d’accueillir des nouveaux membres concernant la section 
tai chi et yoga.  
                                            . 
Je tiens à remercier cordialement les membres du conseil d’administration 
qui œuvrent bénévolement pour la bonne marche de l’association. Je peux 
compter sur les compétences et le savoir-faire de chacun (c’est très 
appréciable). Je remercie les enseignants qui continuent à se former afin de 
prodiguer aux élèves des cours de qualité.   
                                  . 
Raymond qui s’occupe de ce magazine fait appel à votre joie d’écriture pour 
lui fournir des articles, il estime que magazine sert de lien à tous les 
membres des diverses activités dans l’association. 
                                    . 
Le planning des manifestations sera communiqué, retenez dès à présent la 
date du dimanche 18 février 2018 pour fêter le Nouvel An chinois. 
 
Que les fêtes de fin d’année soient  des moments de joie partagés en famille 
ou entre amis.  
                           . 
Que la nouvelle année 2018 soit remplie de petits bonheurs quotidiens. 
Harmonie, sérénité, plénitude et bonne santé à vous tous. 
Cordialement, 
                                                                                             Bich van NONCLERCQ 
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COMPTE-RENDU de L’Assemblée Générale ordinaire de l’ATA du 

                                  24 novembre 2017 

A 19h, au Carré des Associations 100, avenue de Colmar à Mulhouse 

 

Présents : (Pour le Conseil d’Administration élargi) 

Bich Van Nonclerq  (Présidente et taï chi), Carole Hungler ( secrétaire de bureau), Danielle 
Albieth (voyages), Marie France Dupré ( trésorière), Olivier Defrain (yoga), Pierre Mercier 
(méditation),  Suzanne Misslin, Raymond Duchêne (membre honoraire), Yves Stutz (taï chi) 

Absents excusés : 

Messieurs Duc Laï Tran ( membre honoraire),  Eric Bey (qi gong, yang sheng), Patrick Denny 
(taï chi) 

Présents : ( pour l’assistance) : 

41 adhérents présents et 37 procurations 

                                                                        ******* 

L’Assemblée Générale s’ouvre sur le mot de bienvenue de Madame la Présidente, Bich Van, 
qui nous lira le petit mot de sympathie de Monsieur Tran, présent parmi nous avec le cœur. 
Bich Van nous fera ensuite le rapport moral des activités passées de l’année 2016/2017 :  

- Démonstrations de tai chi, qi gong et/ou yoga à VitalSport, et salons du Bien-Etre 
- Pratiques dans les parcs de la ville en été, ou Yang Sheng tous les jeudis matin tôt en 

ville. 
- Voyage en Asie au Nord Vietnam, préparation du voyage au Laos  
- Etude avec le stage avec Pierre Pham, maître belge, en février, organisé par le club 
- Et le plaisir, avec le repas du nouvel an chinois au restaurant La Tour De Jade, le 

dimanche de détente chez Suzanne ou le we de printemps au Rimlishof, avec le taï 
chi, entre autres, toujours omniprésent. 

Cette année, encore bien remplie, s’est terminée par le rituel barbecue à l’étang des 
Pêcheurs de Pfastatt, sous le soleil et dans la bonne humeur. 

A) Rapport des responsables d’activité et projets d’avenir 

Chaque professeur présent va ensuite nous parler de son activité : 

1) Pour le taï chi, Yves : 

Grâce à la dynamique des diverses démonstrations, ont été accueilli 18 débutants en ce 1er 
trimestre, le mardi soir au Lerchenberg. Ce qui porte à 59 le nombres de pratiquants sur 
Mulhouse auxquels s’ajoutent 16 pratiquants de Hombourg (dirigés par Patrick Denny). Yves 
a aussi souligné notre participation régulière aux journées annuelles de Tui shou rhenan , à 
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Fribourg en juin 2017Une élève de son groupe , Carole , a passé son duan avec succès au 
mois d’octobre. Bravo ! 

Yves a annoncé son prochain départ à la retraite, mais la date n’est pas encore fixée. 

 

2) Pour le yoga, Olivier : 

Pour sa 2e année au sein de l’ATA, il y a 16 inscrits à son cours du lundi soir à la MTL. Olivier nous 
présente son yoga, issu des enseignements de T. Krishnamāchārya, qui est la référence de l’IFY. 
(l’institut français du yoga) 

 Son groupe d’élèves, d’âges divers, a une bonne dynamique, ce qui rend la pratique 
agréable. La salle est accueillante, mais il y a un problème de chauffage ( à voir avec le 
secrétariat ). Il précise que son cours peut être rejoint en cours d’année sans problème. 

En raison de son succès, le stage de mai 2017 sera reconduit en 2018, avec comme thème le 
pranayama ou respiration alternée 

Pour le  qigong : Marie France, porte-parole d’Eric : 

En 2016/17 : il y avait 10 inscrits le samedi matin, à la MTL. Il y a eu une belle évolution, 
technique et mentale. Les remerciements d’Eric vont à Mireille pour l’avoir bien secondé, et 
à l’ATA. 

En 2017/18 : Il y a 20 personnes d’inscrites, toujours le samedi matin. Le cours est divisé en 
deux séances, avec possibilité de suivre les deux : 

- de 9h15 à 10h15 : cours de Qi Gong 

- de 10h30 à 12h : cours de Yang Sheng 

Pour la méditation, Pierre : 

Les cours ont lieu le mercredi soir, à la MTL, à 20h30, pour les continuants, et le jeudi soir de 
19 à 20h pour les débutants. L’objectif est de découvrir sa nature réelle, et de développer 
l’intuition, la persévérance, la clairvoyance. Il y a actuellement 8 à 10 personnes. 

Pour les voyages, Danielle : 

Danielle nous fait un petit retour sur le voyage de l’an dernier, magnifique, au Vietnam, qui 
s’est déroulé fin novembre 2016. Un nouveau voyage est prévu pour le Laos/ Cambodge , fin  
janvier début février 2018. Il y a déjà 9 personnes d’inscrites, mais un dixième voyageur est 
possible et sera le bienvenu. Un voyage potentiel est évoqué pour le Japon, mais les prix 
seront plus chers que les voyages précédents. C’est encore à l’état de projet pour l’instant . 

 

 

B) Le rapport financier de Mme la Trésorière, Marie France : 
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L’exercice 2015/2017 est distribué à tous les membres présents, et détaillé par Marie 
France. Les réviseurs aux comptes, Eric et Barbara, témoignent de la transparence des 
comptes de l’année, tout est OK . 

Le quitus est donc accordé  à Mme la Trésorière et Mme la Présidente. 

C) Renouvellement du bureau 
 
Trois membres du bureau sont concernés : Danielle, Marie France et Raymond. Ils      
maintiennent leur candidature, et sont re-élus à l’unanimité. 
 

D) Elections des réviseurs aux comptes 
 
Tous les deux ans, un réviseur est sortant un par un. Eric s’en va, Barbara reste 
encore un an.  Annette est candidate, est élue et sera reviseur avec Barbara. 
 

E) Changement des statuts 

Le siège social a changé d’adresse, pour cause de non-reconduction de bail à la 
Faculté rue d’Alsace. Il se trouve maintenant au Carré des Associations, 100 avenue 
de Colmar à Mulhouse. Les statuts ont donc été re- écrits, quelques exemplaires sont 
à dispositions sur la table, pour consultation. Il est juste regrettable qu’ils n’aient pas 
été mis à la disposition des membres au préalable, afin qu’ils puissent voter en 
connaissance de cause. Mais ils seront mis sur le site de L’ATA. 

 Résultats des votes : 2 abstentions, 0 contre. 

 Les statuts sont donc entérinés. 

 
F) Divers 

Raymond lance un appel  pour aide à la revue numérique. Chaque membre peut 
participer à l’élaboration de la revue en envoyant à Raymond article, photos, textes 
ayant un lien avec notre association. Cela peut être un stage, une lecture, des photos. 
La revue, comme le site de l’ATA d’ailleurs, est le reflet de la vie de l’association et de 
nos passions communes. Il appartient à tous les membres, alors à nous de le faire 
exister. Ainsi, Raymond se sentira moins seul et plus motivé … Alors à vos plumes, 
l’appel est lancé ! 

 

 

L’Assemblée Générale est donc close, et suivie du verre de l’amitié. A l’année 
prochaine ! 

MLichèle 
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Joyeux Noël 
Bonne et Heureuse année !  
 

Pour faire suite  nous  vous souhaitons : 
- d'apprécier le soleil qui se lève 

- de cesser de regarder vos souvenirs 
- de larguer les sacs d'enclumes familiales... 

-de vous affranchir de l’abime qui vous sépare de vous-même 
-d’être plus raisonnable 

-d’écouter la légèreté de votre cœur 
-de vous laisser toucher et emporter par la musique 

-de vous réjouir de nouvelles rencontres 
-de dérouler les paysages proposés 

-de vous ouvrir au monde 
-de développer votre humour afin qu’il soit foisonnant 

-de vous extasier devant une fleur 
-d’ouvrir les bras au changement sans renier vos valeurs 

-de manifester votre amour 
-de vous réjouir d’un coucher de soleil 

-d’aimer, d’aimer,  d’AIMER. 
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L’Année du Chien 

 

2018 est l'année du Chien de Terre, selon l'astrologie chinoise ; elle commence le 16 février. 
Années du Chien 
Le signe du Chien 狗 (gǒu) comme pour les autres animaux du zodiaque revient tous les 12 ans ; ainsi les 
différentes années placées sous son signe sont 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 
2030, 2042… 
Elle succède à l'année du Coq et précède celle du Porc (ou Cochon). 
Attention, pour ceux qui sont nés en janvier ou février, il est nécessaire de vérifier avec un calendrier 
chinois de quel signe ils sont vraiment puisque celui-ci change en fonction de la date du Nouvel an chinois 
qui diffère chaque année en fonction de la phase lunaire. 

Voici la liste des dates correspondant aux années du Chien : 

 28 janvier 1922 – 15 février 1923 (Chien d'Eau) 
 14 février 1934 – 3 février 1935 (Chien de Bois) 
 2 février 1946 – 21 janvier 1947 (Chien de Feu) 
 18 février 1958 – 7 février 1959 (Chien de Terre) 
 6 février 1970 – 26 janvier 1971 (Chien de Métal) 
 25 janvier 1982 – 12 février 1983 (Chien d'Eau) 
 10 février 1994 – 30 janvier 1995 (Chien de Bois) 
 29 janvier 2006 – 17 février 2007 (Chien de Feu) 
 16 février 2018 – 4 février 2019 (Chien de Terre) 
 3 février 2030 – 22 janvier 2031 (Chien de Métal) 

Les personnes nées sous l'année du Chien sont généralement indépendantes, sincères, vaillantes, 
responsables, intelligentes, courageuses, vives et loyales selon l'analyse du zodiaque chinois. Elles 
n'ont en outre pas peur des difficultés de la vie quotidienne. 
Cependant, les personnes nées sous ce signe auraient tendance à être sensibles, conservatrices, 
têtues et émotives. 
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Selon les croyances, le Chien s'entend  parfaitement avec le Lapin. Ils sont capables de se 
comprendre et d'affronter les difficultés avec suffisamment de patience. 
En revanche, il s'entend très mal avec le Dragon, la Chèvre (ou le Mouton) et le Coq. 
 
Le Chien a ses propres porte-bonheur selon la tradition chinoise. 
Nombres : 3, 4 et 9 ;  Couleurs : vert, rouge et violet ;  Fleurs : rose,  orchidées oncidium et 
cymbidium ; Directions : est, sud-est et sud. 
 
Selon la croyance populaire les choses à éviter pour ce signe astral chinois sont les suivants, 
Nombres : 1, 6 et 7 ;  Couleurs : bleu, blanche et dorée ;Directions : nord et ouest 
 
Voici quelques célébrités nées sous le signe chinois du Chien : 
 
Albert II de Monaco, Ava Gardner, Brigitte Bardot, Claudia Schiffer, , David Bowie, Elvis Presley, Jane 
Birkin, Madonna, , Michael Jackson, Mère Teresa,  Prince William, Sharon Stone, Sophia Loren, 
Sylvester Stallone,  Tony Parker,  Yann Tiersen... 
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Quelques dates à noter dans 

vos agendas…  
 

 

 
   

 
   

 
   

    

Date Manifestation Heure Lieu 

Mardi 19/12/17 

Dernier cours tai chi de 

2017 tous niveaux 

confondus puis traditionnel 

pot de Noël 

18h30 Lerchenberg 

2018       

Samedi 13/01 Tui shou libre Après-midi Fribourg 

Sam. 3 et Dim. 04/02 
Stage tai chi avec Pierre 

Pham 
Journée Maison du temps libre 

Dimanche 18/02 Nouvel An Chinois Soirée A confirmer 

Sam. 17 + dim. 18/03 Vitalsace Journée Rixheim 

Sam. 17 + dim. 18/03 Stage P. Mortelecque  Journée Strasbourg 

Sam. 14 + dim. 15/04 Week end au Rimlishoff Journée Buhl 

Samedi 09/06 Démo tai chi Après-midi 
Maison des familles 

Baselbach (col du Hundsruck) 

Dimanche 01/07 Barbecue de fin de saison 12h00 Etang de Pfastatt 

        

        

    

N'hésitez pas à vous manifester pour toute question 

Yves : 06 38 63 20 79 - stutzyves@gmail.com ou   
Carole : 06 61 70 21 58 - carole.hungler@gmail.com   
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Tai Chi Chuan  
Le Tai Chi Chuan ou tai-chi (du chinois trad. 太極拳, simpl. 太极拳, en pinyin tài jí 
quán, en Wade-Giles T'ai-chi ch'üan, « boxe du taiji »), souvent traduit par « boxe du 
faîte suprême » ou « boxe avec l'ombre » est un art martial interne (avec le Hsing I 
Ch'uan et le Bagua zhang). Le taiji (en chinois 太極 tài jí (Wade-Giles t'ai-chi, 
taikyoku en japonais), que l'on pourrait traduire en français par « faîte suprême » 
est aussi la poutre faîtière d'une habitation et l'idée d'ultime. Aussi taiji quan 
pourrait se traduire par boxe (poing) ultime, c'est-à-dire la boxe au-delà de laquelle 
il n'existe aucune boxe: la quintessence de la boxe. 

Il est à noter que c'est le même taikyoku (太極) qui est utilisé dans les noms de six 
des premiers katas du shotokan karaté (taikyoku shodan à taikyoku rokudan). 

C'est Chen Wangting qui aurait créé en 1641 le Tai Chi Chuan, en s'inspirant des 
différents arts martiaux chinois, en y intégrant la philosophie taoïste (principe du yin 
et du yang) et de la médecine chinoise. On dit aussi que le moine Zhang Sanfeng 
aurait créé cet art sur la montagne Wudang, dans la province de Hubei. 

Il existe plusieurs écoles : 

 tai-chi style Chen, le style fondateur de Chen Wangting 
 tai-chi style Yang, le plus répandu, qui se décline en trois sous écoles. 
 tai-chi style Wu de Wu Jianquan (Wu Chien-ch'uan) 
 tai-chi style Wu de Wu Yuxiang (Wu Yu-hsiang) 

 tai-chi style Sun de Sun Lutang 

Le Tai Chi Chuan en tant qu'art martial dit interne insiste 
sur le développement d'une force souple et dynamique 
appelée jing, par opposition à la force physique pure. 

La règle première du Tai Chi Chuan est la décontraction 
(song, song kai) qui permet de délier les mouvements : un 
mouvement de coup de poing va provenir de la taille, 
plutôt que du bras ou de l'épaule. 

Une fois la relaxation song installée, le pratiquant va 
développer le peng jing ou force interne consistant à relier 
chaque partie du corps en restant relaxé : une partie bouge, 
tout le corps bouge; une partie s'arrête, tout le corps 
s'arrête. Le peng jing est la force caractéristique du tai-chi ; 
l'analogie est de la comparer à une boule élastique : 
frapper dedans, et votre coup sera retourné dévié vers 
vous. 

Lors des coups frappés l'énergie est tout d'abord concentrée dans le dantian, qui est un des points 
d'énergie (équivalent des chakras indiens), situé deux pouces en dessous du nombril, puis est libéré, 
accompagné d'une onde de choc propagée par l'ondulation des articulations du pratiquant, tel un 
fouet. On appelle cela exploser la force ou fajing. 
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Le tai-chi porte une attention particulière à l'enracinement. L'énergie doit aussi partir des « racines » 
dans les pieds, puisque c'est généralement eux qui dans la majorité des cas vont lancer le coup que 
donnera la main, ou tout autre partie frappante. 
On dit parfois, « le pied donne le coup, la hanche dirige, et la main transmet. » 
Ce contrôle du « qi » s'apprend avec les exercices de qi gong (littéralement, travail du souffle) taoïste 
(différent des exercices de qi gong bouddhique). 
L'entraînement aux exercices de Tai Chi Chuan est tout d'abord exécuté lentement pour justement 
percevoir la relaxation et la circulation du mouvement. 
Ensuite, le pratiquant pourra commencer à accélérer les gestes, et pratiquera les fajing - libération de 
l'énergie - d'abord réduit afin d'éviter d'abîmer ses articulations, puis de plus en plus complets. 
Les exercices de poussées de mains permettent d'appliquer les principes du tai-chi avec un 
partenaire et ceci de manière progressive : rester relaxé (song) sur une poussée par exemple pour 
démarrer. 
Le tai-chi permet d'exprimer la force (exploser la force ou contrôler simplement par deséquilibre) 
avec n'importe quelle partie du corps, ce qui permet d'envisager aussi bien des techniques longues 
de boxe que du corps à corps. À l'extrême, l'explosion de force s'effectue avec un mouvement 
imperceptible. 
Le Tai Chi Chuan se pratique généralement à mains nues. Toutefois il existe des formes de tai-chi 
avec armes, que le pratiquant pourra apprendre après quelques années d'expérience à mains nues. 
Liste d'armes utilisées dans les tai-chi d'armes : 
 La lance, taiji qiang (太极槍) ;  Le sabre, taiji dao (太极) ;  - L'épée, taiji jian (太极剑) ; - La hallebarde 
Chinoise, ji (戟) ; l’éventail. 

 

Pratique du Tai Chi à l’éventail sur le Bund à Shanghaï 
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Monts Wudang  
 

 

Les monts Wudang 武当山 (wǔdāng shān) forment une chaîne de montagnes qui sont situées dans 
la partie sud de la ville de Shiyan, dans la province de Hubei, en Chine. Les arts martiaux internes 
taoïstes tels le Tai-chi-chuan ou le Ba Gua Zhang dont l'essor s'est produit à compter du XVIIIe siècle 
sont originaires de cette région. 

Temples  

Plusieurs monastères de la religion taoïste sont bâtis dans les montagnes Wudong, ce qui a fait la 
célébrité de ces monts. Au sein de ces monastères, des formations pour apprendre à pratiquer la 
méditation, les arts martiaux et la médecine chinoise classique, ainsi que des méthodes appliquées à 
l'agriculture et des arts liés au taoïsme sont proposées. 

Des travaux de construction et de rénovation ont été faits sur plusieurs temples des monts Wudang 
durant les règnes de deux empereurs, qui sont l'empereur Renzong de la dynastie Yuan et l'empereur 
Chengzu de la dynastie Ming. En effet, ces deux monarques vénéraient spécialement le dieu principal 
des monts Wudang qui est  Zhenwu.   

Les palais et temples construits sur les monts Wudang forment un complexe composé d'édifices 
anciens et religieux. Cet ensemble est un exemple des constructions ayant l'architecture et l'art 
appliqués durant la période des dynasties chinoises des Yuan, Ming et Qing. Le site religieux a été 
fondé durant la dynastie des Ming au XIVe et XVIIe siècle. On peut y retrouver des édifices taoïstes 
datant du VIIe siècle. 

Au creux des ravins, des pics et des gorges des monts Wudang sont construits les palais et les 
temples. Durant une période de grande sécheresse, le gouverneur de la région de Wudang pria pour 
l'arrivée des pluies et ses prières furent exaucées. Afin de marquer ce succès, l'empereur Taizong fit 
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construire la salle des Cinq Dragons, ensuite les temples Taiyi et Yanchang et en 869, le temple 
Weiwu Gong fut érigé. 

Au commencement du règne de la dynastie des Tang, certains bâtiments composaient un centre de 
la religion taoïste. Les édifices qu'on peut encore y trouver sont des œuvres de l'architecture et de 
l'art spécifiques aux constructions antiques et à vocation religieuse sur le territoire chinois durant les 
époques des dynasties Yuan, Ming et Qing. L'empereur Zhu Di, a entrepris de grands travaux afin que 
son règne soit conforme à la religion taoïste. 

Le site comprend neuf palais, neuf monastères, trente six couvents et soixante douze temples. 
Actuellement, on peut encore visiter plus d'une cinquantaine de vieux édifices (53 en réalité) et neuf 
sites architecturaux. Parmi ces édifices, on peut citer le Sanctuaire d'Or, le Sanctuaire de Bronze 
Ancien, les édifices préfabriqués et faits en bronze datant de 1307, le Palais céleste pourpre dont les 
premiers travaux ont débuté au XIIe siècle, puis qui a subi une étape de reconstruction au XVe siècle 
et a ensuite été agrandi au XIXe siècle, le Palais Nanyang fondé aux XII et XIIIe siècles, le Temple 
Fuzhen datant des XV et XVIIe siècle et finalement, la porte Zishi Xuanyue qui a été bâtie en 1522 afin 
de servir d'indication à l'entrée des montagnes Wudang. 

Les empereurs qui se sont succédés en Chine ont fortement contribué à l'essor des temples 
construits au sein des monts Wudong. Ces constructions  sont l'image des édifices à caractère 
religieux et séculaire qui sont étroitement liés au développement de la religion taoïste en Chine. Le 
site a un rôle majeur pour l'étude de la vie politique au commencement du règne des Ming mais 
aussi pour mieux connaître l'histoire de la religion en Chine. 

Protection 

Les 62 bâtiments et lieux qui composent le complexe sont construits à l'intérieur du bien et tout 
autour existent des zones tampons qui sont balisées et dont l'accès est soumis à un dispositif de 
contrôle de sécurité très rigoureux.  

Les monastères ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994 sous le nom 
d'"Ensemble de bâtiments anciens des montagnes de Wudang". 

Outre les opérations visant à nettoyer, protéger, assainir les lieux ainsi qu'à installer des 
paratonnerres, respecter l'authenticité des monts est un mot d'ordre qui est scrupuleusement suivi 
au cas où des travaux pour entretenir et remettre en état sont effectués, afin de ne pas modifier les 
aspects du site, sa disposition, ses caractéristiques ainsi que son style. Les autorités ont même 
procédé au relogement à l'extérieur du site des personnes qui vivaient auparavant au sein des monts 
Wudang, après cela, l'environnement originel du site a pu se reconstituer et l'authenticité a été 
sauvegardée. 

Le site est sous le plus haut niveau de protection avec la Loi sur la Protection des vestiges culturels de 
la République populaire de Chine. Une autorité à même été mise en place afin de gérer l'aire 
panoramique des monts, et c'est le Comité de gestion du tourisme et de la zone économique spéciale 
des montagnes Wudang. Cette institution est le responsable exclusif chargé de protéger, de gérer, de 
développer, d'utiliser, de planifier et de construire au sein du site. Les travaux visant à conserver le 
site sont dirigés par l'Institut pour la conservation du patrimoine culture, d'un musée et de 5 
départements en charge de gérer le patrimoine culturel, sous la direction du Bureau. Mais les 
résidents des villages aux alentours participent aussi à la protection du site. Ainsi, des conservateurs 
bénévoles qui habitent dans ces hameaux se chargent de protéger les 28 biens distants du 
patrimoine. 
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Quarante centres de formation au taiji ont été mis en place à Chenjiagou, attirant près de 10.000 amateurs 

de taiji chinois et étrangers par an. - Photo : Zhu Xia. 

 

Ci-dessous ,exercice de tai chi i à l’ATA au cours du stage de Louis Mortelecque 
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La page de la relaxation 

 

DESSINER SON CORPS 

(Les  peti tes  éto il es  sont des temps de  pause)  

 

Imaginez que sous votre bras droit, vous avez un crayon, juste au pli de l’aisselle.** 

Et qu’avec ce crayon, vous allez dessiner votre corps.** 
Commencez à descendre sur la partie intérieure de votre bras.** 
Jusqu’au pli de votre coude.** 
Prenez le temps de dessiner les petits plis.** 
Tous les petits poils, le duvet qu’il y a, et de votre coude vous descendez jusqu’à votre  
poignet, à   la naissance du pouce.*** 
Prenez le temps de dessiner votre main, doigt par doigt, en rentrant bien entre les  
doigts.** 
Vous arrivez maintenant au bord extérieur du petit doigt.*** 
Remontez vers le coude par la partie extérieure du bras droit.** 
Vers l’épaule.** 
Maintenant vous remontez le long du cou vers l’oreille.*** 
Prenez le temps de dessiner le pavillon de l’oreille.*** 
Puis vos cheveux jusqu’à l’oreille gauche.*** 
Vous descendez le long de votre cou jusqu’à votre épaule.**  
Puis jusqu’à votre coude.** 
De votre coude jusqu’à votre poignet.** 
Et par le bord extérieur de votre petit doigt, vous commencez à dessiner votre main en  
rentrant bien entre vos doigts.**** 
Quand vous arrivez à l’extérieur du pouce, vous remontez progressivement vers votre  
coude.** 
Le dessous de votre bras.** 
Et vous commencez à descendre le long de votre poitrine jusqu’au bord de votre  
hanche.*** 
De votre hanche vers votre genou.** 
De votre genou vers votre mollet.*** 
Dessinez maintenant votre pied gauche avec chacun des orteils.*** 
Vous pouvez commencer à remonter de l’intérieur de la jambe.*** 
Jusqu’à votre genou.** 
Prenez le temps de dessiner vos organes génitaux.*** 
Et de redescendre par l’intérieur de la jambe droite vers votre genou.*** 
Votre pied droit. C’est bien.** 
C’est bien. Maintenant vous prenez le temps de dessiner les sourcils, les yeux, le nez.*** 
La bouche.** 
Votre poitrine.** 
Votre nombril** 
Prenez le temps de contempler si votre dessin est complet. 
Voyez ce qui peut manquer , ce que vous avez envie d’ajouter. 
S’il y a des parties qui sont moins nettes que d’autres. 
 C’est bien. Prenez conscience de votre unité.*** 
De comment ces parties sont rattachées les unes aux autres et forment un tout.*** 
Maintenant que vous avez bien reconnu votre corps,** 
Prenez le temps de sentir toutes les sensations agréables de ce corps.**** 

 

14



La Méditation 
 

 
La méditation est un concept très simple. Elle n’a rien de compliqué, rien d’ésotérique… Par essence, 
méditer consiste à rester simplement immobile au centre de son être. Être immobile. Le seul 
problème, c’est que nous vivons dans un monde de mouvement quasi frénétique, et donc que 
l’immobilité et l’enracinement semblent tout à fait étrangers à la plupart d’entre nous. Mais dans la 
nature, toute croissance va du centre vers l’extérieur. Le centre est là où nous commençons et, 
encore une fois, c’est de cela qu’il s’agit en méditation, entrer en contact avec le centre originel de 
notre être. C’est un retour au fond de notre être, à notre origine. 
 

La méditation est une chance 
merveilleuse pour nous tous… parce 
que, en retournant à notre origine, 
au fond de notre être, nous 
retournons à notre innocence. 
L’appel de la méditation est un appel 
à la pureté du cœur et c’est bien ce 
qu’est l’innocence : pureté du cœur ; 
une vision qui n’est pas troublée par 
l’égoïsme, par des désirs ou des 
images ; un cœur simplement mu 
par l’amour. La méditation nous 
conduit à la pure clarté – clarté de 
vision, clarté de compréhension et 
clarté d’amour – une clarté qui vient 
de la simplicité. Et commencer à 
méditer ne demande rien d’autre 
que la simple détermination à 
commencer, et ensuite à continuer… 
 
La méditation est le chemin de 
l’attention. Nous devons dépasser la 
pensée, dépasser le désir et 
dépasser l’imagination, et dans ce 
dépassement, nous commençons à 
comprendre que nous sommes ici et 
maintenant. La méditation est un 
chemin vers la communion pleine et 
entière, l’unité de l’être. En 

méditation, et dans la vie enrichie par la méditation, nous sommes simplement nous-mêmes en 
plénitude, qui que nous soyons. 
 

 
Les cours commencent en septembre Aucun participant n'est plus admis après fin octobre 
afin de conserver une cohésion du groupe.                   . 
 
Les intéressés peuvent dès à présent contacter Pierre Mercier, animateur de cette discipline 
pour avoir des informations ou déjà s'inscrire pour la session prochaine.    
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La méditation l’a sauvé.. . 
Phakyab Rimpoché, abbé tibétain, après 
avoir été torturé dans son pays à l’arivée 
des troupes chinoises, s’est réfugié à New 
York en 2003. Hospitalisé pour une 
gangrène de la jambe on devait l’amputer : 
là il reçoit un message du Dalaï Lama : 
« Pourquoi cherches-tu la guérison à 
l’extérieur de toi ? Tu as en toi la sagesse qui 
guérit et une fois guéri tu enseigneras au 
monde comment guérir. » 

Phakyab Rinpoché médite pendant trois ans sur 
l’amour inconditionnel et les yogas secrets de l’énergie interne dont il a reçu l’initiation à seize ans. Il repousse 
l’infection et reconstruit une néo-articulation parfaitement fonctionnelle. Son histoire contribuera au débat 
sur les neurosciences contemplatives.  Il écrit : 

Moi, le yogi qui possède toutes les richesses possibles... 
Cette nuit-là, je me suis reconnecté à mes vies antérieures. Mais je le comprendrai bien plus tard lorsque le 
secret de ma présente incarnation m’aura été révélé. Ce que je sais désormais, c’est appeler sur moi la 
protection des oiseaux. Il arrivait par exemple que des animaux manquent le soir, au moment de ramener le 
troupeau. Dans quelle direction aller les chercher ? Le paysage était démesuré, je n’avais pas de piste. Dans ces 
moments-là, je rentrai en moi-même et «j’arrêtais le temps ». J’entendais par cette expression un état 
particulier où je ne décodais plus les signaux du monde extérieur, absorbé dans la dimension de mon être 
intérieur. Cet état de recueillement, je l’appellerais aujourd’hui shamata le « calme mental »  que I’on suscite 
par la méditation. 

Quand, enfant, j’avais réussi à faire naître en moi cette énergie de paix primordiale, à l’horizon je voyais 
soudain poindre un faucon ou quelque autre rapace. Je les reconnaissais à leur noble envergure et leur parfaite 
maitrise du vol plané qui me communiquaient une totale confiance. Ils se dirigeaient vers moi sans effort 
apparent, de manière souple et glissante, les ailes bien à plat, à l’horizontale, leur extrémité légèrement 
tombante. L’oiseau fondait vers moi, comme aimanté. Arrivé à ma hauteur, il tournoyait au-dessus de ma tête 
et partait à tire-d’aile dans une direction donnée. Je le suivais et invariablement retrouvais l’animal perdu. 
Quatorze ans plus tard, en 1985, lorsque je traversais l’Himalaya pour passer en Inde, j’ai dû mon salut aux 
oiseaux, faucons, aigles, milans et autres vautours.  Je les suivais, même contre l’avis de nos guides, des 
sherpas népalais qui voulurent parfois nous engager dans des directions diamétralement opposées. Et la suite 
des événements montra que les oiseaux m’avaient indiqué le chemin juste. 
Depuis ce jour de 1971，j’ai toujours écouté le chant des oiseaux et me suis déterminé en fonction de leurs 
messages. Mais pour les entendre, je devais d’abord faire en moi un vaste silence. Un silence qui, 
paradoxalement, n’était pas la simple absence de son. Puisque le chant des oiseaux ne rompait pas ce silence. 
Très jeune, j’ai perçu que ce silence qui baignait mon esprit le dépassait. Il représentait l’espace de conscience 
sous-jacent aux apparences manifestant le monde des phénomènes en perpétuel changement. 
Quand on descend à ce niveau de recueillement, le calme intérieur contient l’essence de tout ce qui vit, dans le 
monde et au-delà du monde, en nous et hors de nous. Et la parole de mes maîtres entrera en résonance avec 
ce vécu d’expérience, lorsque je les entendrai dire que les déités peuvent prendre la forme d’oiseaux 
miraculeux pour se manifester aux yogis. Comme le chante Milarépa : 

Moi, le yogi qui possède toutes les richesses possibles, 
Où que je réside，je suis heureux. 
Avec la voix tendre du coucou, si triste en son essence， 
J’ai involontairement versé des larmes. 
Avec le chant varié de l’alouette, si doux à l’oreille, 
Sans effort je me suis installé dans le plaisir de l'écoute.  
Tous les cris des corbeaux ou des corneilles  
Sont bienfaisants et amicaux pour le yogi. 
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Culture chinoise  

 

Jardin chinois  
 

En Chine, le jardin est un art complet et sacré de la tradition chinoise. La conception d'un jardin est un art au même titre 
que la calligraphie ou encore la poésie. Depuis des millénaires, les artistes chinois tentent d'en faire un lieu « magique ». Un 
micro cosmos dans lequel la nature à la fois domine et maîtrisée. Le jardin chinois est un compromis entre l'esthétique et le 
symbolique. 

Historique 
Les origines du jardin en Chine sont 
très floues et difficiles à dater. En effet, 
il n'y a pas de traces écrites sur 
l'existence de jardin en Chine avant 
Zhuang Zi (penseur du IVème siècle 
avant JC). Il rapporte dans ses 
mémoires, un discours selon laquelle 
Confucius lui-même aurait visité un 
jour le parc de l'empereur Xiwei, un 
souverain légendaire antérieur à 
l'Empereur jaune. Ce premier jardin 
daterait donc bien avant le IIème 
millénaire avant notre ère. 
Les jardins chinois traditionnels se sont 
multipliés au cours de la dynastie des 
Han (-206 à -220). Les jardins datant 
de cette époque ne présentaient 

encore aucune règles particulières ni aucune forme esthétique. Toutefois, plusieurs notions sont apparues durant cette 
époque comme le mot « you » qui veut dire « parc » ou encore le mot yuan qui signifie « jardin ». On découvre aussi la 
naissance des « yuanyou » ou parc paysager qui sont réservés au délassement et au divertissement.  L'une des principales 
occupations de l'époque était la chasse qui se pratiquait dans d'immenses parcs verdoyants. C'est le cas par exemple du 
Shuowen jiezi (IIème siècle de notre ère) ou encore du parc Bechaï en l'an  -104. 
Sous la dynastie des Tang et des Song (960-1279), les hauts dignitaires du royaume portent enfin de l'intérêt à l'aspect 
esthétique du jardin. Des aménagements modestes sont envisagés mais il est encore loin d'atteindre la dimension artistique 
que nous lui connaissons aujourd'hui. 
Les investigations dans la conception des jardins se poursuivent sous les Ming et les Qing (1368-1644/ 1644-1912). C'est 
l'époque qui fera définitivement changer l'image du jardin chinois. L'art atteint son apogée grâce à des artistes inspirés et 
soutenus par des souverains privilégiés, férus de beauté et d'esthétisme et qui étaient les seuls à pouvoir se permettre de 
posséder un jardin. 
Mais les jardins deviennent rapidement populaires et de plus en plus de nobles et de riches fonctionnaires, de lettrés ou de 
marchands peuvent avoir leur propre 
jardin. A partir du IIIème siècle de notre 
ère donc, les styles se diversifient. 
Jusque-là, la conception des jardins 
obéissaient à des règles strictes. 
Depuis  cette époque, il est donc 
possible de voir se développer l'art du 
jardin chinois dans plusieurs milieux : à 
la cour, dans la bourgeoisie marchande 
et dans les monastères. En outre, on 
peut constater que les techniques 
s'améliorent et se perfectionnent au fur 
et à mesure. Le nombre de jardin chinois 
dans l'Empire du milieu est important. 
De la même manière, on estime qu'un 
bon nombre d'entre eux ont été détruits 
ou transformés de façon accidentelle ou 
volontaire, durant les différentes 
dynasties qui se sont succédé. De ce fait, 
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aucun vestige de ces sites n'a pu résister aux ravages du temps et aux nombreuses périodes de troubles que la Chine à 
traverser. 
Au milieu du XVIIIème siècle, le jardin chinois a commencé à s'exporter un peu partout en Asie comme en Europe. D'ailleurs, 
les jardins chinois ont beaucoup inspiré les styles japonais mais aussi coréens.   
 

Les significations symboliques du jardin chinois traditionnel 
C'est un paradis terrestre : pour les chinois de l'ancien temps, le paradis est le lieu où l'on peut trouver trône l'élixir de 
longue vie qui permet de gagner l'immortalité. Beaucoup de légendes racontent en effet qu'il se trouve généralement au 
sommet d'une grande montagne dans les îles lointaines au milieu de la mer. Le jardin est donc une représentation de ce 
paradis sur la terre des mortels. 
Certains propriétaires puissants (nobles, fonctionnaires ou riches marchands) construisent des jardins aux dimensions 
impressionnantes qui sont ouverts au public ou alors semi-ouverts. D'autres préfèrent les jardins privés pour préserver 

l'intimité de leur famille. Mais dans les deux cas, la possession d'un jardin 
dans son domaine est un signe de réussite sociale pour les chinois. 
Un jardin est aussi le symbole d'une réussite spirituelle puisqu'elle répond à 
des valeurs taoïstes selon laquelle cette réussite ne peut s'acquérir qu'en 
cultivant sa vie intérieure. L'âme est donc à l'image du jardin qui doit être 
entretenu, un véritable lieu de méditation et de refuge spirituel.   Cette 
dimension est d'autant plus courante chez les chinois de cette époque car le 
bouddhisme et le taoïsme gagne en popularité. 
 

Les principaux codes du jardin chinois traditionnel 
Un jardin doit s'adapter à l'environnement  
L'artiste doit utiliser l'environnement naturel et profiter des reliefs, des 
atouts du terrain pour créer son jardin. Il est donc évident que le principe 
d'asymétrie ne domine pas dans le jardin Chinois. Au contraire, le plan du 
jardin chinois est libre. La recherche de l'harmonie est plus importante.  La 
capacité d'utiliser l'environnement et les contraintes du relief et du paysage 
sans forcément les transformer ou vouloir les maîtriser, sera un atout 
important chez l'artiste. 
Un jardin doit « emprunter des paysages » 
Un architecte doit aussi savoir emprunter des paysages pour les transposer 
dans un jardin. Cette technique est pratiquée depuis la dynastie des Jin de 
l'est. Le but n'est pas de recopier trait pour trait le paysage emprunté mais 
d'arriver à créer des émotions et de nouvelles sensations  chez le visiteur, 

l'observateur ou la personne qui contemple le jardin. L'emprunt des paysages est un exercice difficile. Elle est censée 
recréer des émotions et des sensations chez le spectateur. Les paysages ne sont pas recopiés mais juste représentés de 
telles sortes que cette transposition devienne possible. 
La création d'un monde miniature  
Selon les principes bouddhiques, la «  petitesse donne de la valeur à l'objet ». En outre, un jardin chinois digne de ce nom 
doit renfermer toutes les essences et tous les êtres que l'on peut trouver dans l'univers. 
Les éléments de décoration  
Le décor est essentiel. Dans un jardin chinois, il doit être possible de contempler de nombreux éléments : lacs, pavillons, 
temples, galeries, chemins, allées, bosquets, chalets, arbres, arbustes…. 
Un jardin vit au rythme des saisons  
La succession des saisons, les jeux de 
lumières, les ombres entrent en 
considération dans la conception et les plans 
d'architecture d'un jardin. En effet, un jardin 
subit de multiples mutations et 
transformations selon que ce soit le jour, la 
nuit, le printemps ou l'été…. Le temps  a un 
impact fort sur les éléments de composition. 
Savoir tirer parti de ces changements est une 
qualité déterminante pour un jardin. 
 

Les différents usages du jardin 
chinois 
Le jardin comme lieu de détente et de 
distraction  
Le jardin chinois était à l'origine destiné à la 
chasse. Néanmoins, les jardins ont acquis une 
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fonction  plus distrayante et uniquement réservé aux distractions de la Cour impériale. Pour cela, les critères esthétiques du 
jardin chinois sont l'élégance, le naturel, l'harmonie, la magie (la frontière entre la réalité et la fiction est très mince). 
Le jardin comme lieu de méditation 
Les principes du Feng Shui s'appliquent aussi au 
jardin chinois et non seulement aux habitations. 
Le Feng Shui consiste à examiner des éléments 
constitutifs de l'environnement comme le vent 
et l'eau. Il est donc tout à fait normal que ce 
principe rentre en ligne de compte dans la 
conception d'un jardin. Il permet de déterminer 
les ondes néfastes d'un terrain et si celui-ci 
peut servir à la construction d'un jardin. 
Les chinois utilisent cette technique du Feng 
Shui pour détermine la prospérité ou la 
décadence du maître des lieux. Pour se faire, 
on privilégie la qualité à la quantité.  En partant 
de ce principe, le jardin chinois ne doit donc 
pas être amalgamé à un jardin botanique car il 
ne s'agit pas de faire une collection. 
Le concept taoïste du Yin et du Yang a aussi son 
rôle à jouer dans la conception du jardin chinois. 
En effet, les architectes respectent 
énormément la règles des opposés (Yin et Yang) 
comme le clair et l'obscur, la beauté et la laideur, qui seront donc présents en même temps dans le jardin. Il n'est donc pas 
étonnant que le jardin ait longtemps été considéré comme un lieu de refuge et de méditation. 
Le jardin comme lieu de vie 
Certains jardins impériaux ont été créé dans le but d'apporter plus de confort à ses occupants. C'est le cas par exemple du 
« Yuanming yuan » qui a été habité par  3 empereurs successifs au détriment de la Cité Interdite, peu agréables surtout en 
été. Les jardins privés et plus modestes des riches seigneurs ou hautes personnalités, sont généralement inclus dans leur 
domaine et dans la continuité de leur maison. Ceci afin d'en faciliter l'accès et de pouvoir profiter du jardin à tout moment 
de la journée. 
Les éléments fondamentaux du jardin : l'eau et la montagne 
Dans le Feng Shui, chaque élément de la nature doit être mis en valeur (arbre, fleurs, plan d'eau, rochers, pierre, 

montagne….). Selon la croyance 
chinoise en effet, certains d'entre eux 
ont une portée symbolique importante. 
C'est le cas de la montagne et de l'eau. 
Ces deux éléments doivent être 
savamment étudiés et bien placés sur 
le site. 
La montagne ou la pierre en général, 
qui exerce une influence sur la 
destinée de l'homme, est le pilier 
central de tout jardin chinois. En règle 
général, tous les jardins chinois sont 
construits à proximité sinon aux pieds 
d'un mont ou d'une colline. La 
montagne plus connue sous la 
dénomination « shan » en Chine est 
toujours utilisée en image de 
fonds.  Les chinois font aussi beaucoup 
d'art sculptural sur des rochers 

présentés souvent seuls ou en décoration dans le jardin. 
L'eau  (shui) a une influence sur la bonne fortune du propriétaire du jardin. Sa présence dans le paysage est donc plus que 
nécessaire voire incontournable. Elle est très symbolique et souvent on lui prête des vertus apaisantes, favorisant même la 
méditation. La chute d'eau, le bassin naturel ou artificiel, le ruissellement sont des caractéristiques de l'eau qui rappellent 
un précepte du taoïsme : « le faible triomphe du fort ». 
 

La place de l'art dans le jardin chinois  
Le jardin chinois a beaucoup été influencé par les préceptes taoïstes. Ainsi, l'omniprésence de la nature dans le jardin 
chinois est héritée de la philosophie taoïste selon laquelle le jardin doit être une représentation complète du monde qui 
nous entoure. Toutefois, le tao qui fait référence à un processus met l'accent sur des éléments matériels qui constituent 
l'univers et sans lesquels, rien ne peut fonctionner. En effet, chaque élément interagit avec son environnement et entre eux. 
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On lui doit notamment l'aspect « estampe » de certains jardins chinois qui résulte de la combinaison des regards du peintre 
et du paysagiste. Durant des 
siècles, l'art du jardin et l'art de 
la peinture se sont développés 
parallèlement en parfaite 
symbiose. Ce qui explique en 
partie certains agencements de 
jardin qui ressemblent à de 
véritables tableaux. 
De ce fait, chaque élément 
naturel a une signification 
symbolique, philosophique, 
littéraire et historique bien 
propre. On peut donc retrouver 
une combinaison infinie de 
changements, de positions ou 
d'emplacement de chaque 
élément dans un jardin chinois. 
Par contre, rien n'est le fruit du 
hasard pour un paysagiste. Bien 
que l'asymétrie soit évidente, 
chaque arbre est planté à un 
endroit précis et dans le respect 
des règles du Feng Shui et du 

taoïsme.  Il n'y  a pas de place pour le hasard dans le jardin chinois traditionnel. 
 

La place du spectateur  
On ne peut pas parler de l'art du jardin chinois sans parler de la place du spectateur. Un paysagiste va toujours prendre la 
peine de disposer les différents éléments de décor du jardin de façon à ce que les visiteurs puissent les contempler 
aisément. 
En outre, l'ensemble de la visite sera rythmé afin de ne pas lasser le spectateur. Une succession de murs troués, de portes 
rondes, de fenêtres, de recoins, d'allées permettra de créer l'effet de surprises à chaque détour du regard. 
Par ailleurs, des sensations visuelles peuvent être crées grâce aux multiples effets de la lumière du jour, aux ouvertures 
ainsi qu'au cloisonnement prévu dans l'enceinte du jardin. La mission du paysagiste de ces jardins chinois était donc de 
mettre en valeur ou de cacher certains éléments tout naturellement. 
Par conséquent, on peut retrouver de nombreux dispositifs et procédés élaborés permettant de parvenir à un effet visuel 
souhaité. Dans le « Qinghui yuan » à Shunde ou le  « Wangshi yuan » à Suzhou, on retrouve plusieurs scènes différentes qui 
se succèdent dans un ordre déterminé et qui forment ensemble un véritable parcours visuel. Tantôt, champs de bambous, 
tantôt précipices vertigineuses, tantôt montagnes majestueuses dont on ne peut voir le sommet, et tantôt le calme 
silencieux d'un lac endormi. 
 

L'architecture 
L'architecture des bâtiments 
changent aussi d'un milieu à 
l'autre, d'un style à l'autre, et d'un 
siècle à l'autre. Mais il existe tout 
de même des principes de bases 
dans leur construction que l'on 
retrouve dans presque tous les 
jardins : 
Les pavillons sont reliés par des 
galeries 
Des murs de séparations 
permettent de diviser le jardin des 
espaces habitables. 
On retrouve toujours quelques-
unes des constructions suivantes : 
pavillons, kiosque, pagode, hall, 
galerie, arche, pont, bateau, …) 
Seuls les bâtiments peuvent être 
disposés le long d'un axe tout en 
étant séparés par des cours et 
disposés dans un ordre 
conventionnel. 
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La place des animaux et des plantes 
Les animaux ont aussi une portée symbolique dans la tradition chinoise. Il est donc fréquent de rencontrer quelques 
sculptures d'animaux de tailles différentes dans les jardins traditionnels chinois. 
Si le dragon désigne l'empereur, le phœnix fait référence à l'impératrice.  La tortue est synonyme de longévité, tandis que le 
poisson signifie la persévérance ou encore la chance ou la fortune pour la chauve-souris 
Les plantes ont aussi leur signification symbolique. Ainsi, on plante des saules pour la douceur, la féminité, du bambou pour 
la modestie et la droiture, le lotus pour la sagesse et la pureté et le magnolia pour les jeunes filles en fleur…. 
 

Un exemple de jardin traditionnel chinois : le Yuanming Yuan 
Le jardin Yuanming est un jardin impérial qui illustre parfaitement l'apogée et la quintessence de l'art des jardins chinois. 

C'est l'un des exemples les plus probants 
et probablement l'un des plus anciens 
jardins les mieux conservés. Le jardin a 
été construit sous la dynastie Ming () 
pour l'usage de l'empereur comme 
résidence d'été.  
Une énième restauration faite en 1677 
ordonnée par l'empereur Kangxi (1662-
1722) a permis de redonner vie à ce 
jardin. Il a porté plusieurs noms mais c'est 
en  1709 qu'il fut baptisé « Yuanming » 
qui signifie littéralement « clarté 
parfaite ». C'est le jardin chinois 
traditionnel par excellence car tous les 
éléments cités précédemment y sont 
visibles. 
Lors de son accession au trône, 
l'empereur Yongzheng fils du précédent 
(1723-1735) décidé de déserter la Cité 
interdite et de faire de ce jardin sa 
principale résidence. « Yuanming yuan » 

devint alors un centre où seront prises des décisions politiques importantes. Régnant de  1736-1796, l'empereur Qialong 
achèvera la restauration en faisant construire un ensemble de palais européens entourés de fontaines et de jets d'eau (à 
l'image des châteaux français).  Cette période marque le début de l'exportation du style chinois mais c'est aussi un peu la fin 
du jardin traditionnel chinois. 
Le jardin s'étend aujourd'hui sur  plus de  350 ha au Nord-Ouest de Pékin. Les pavillons renferment aussi de nombreux 
trésors et vestiges accumulés au cours du XVIIIème siècle. Cependant, le jardin a connu maints désastres comme son pillage 
et sa destruction partielle lors de la deuxième guerre de l'opium où s'affrontèrent la Chine et l'Europe. Ce fut un certain 
Lord Elgin qui mit le feu à l'ensemble des palais en 1860. 
Bref, ce chef-d'œuvre si fidèlement décrit par Victor Hugo dans sa lettre au Capitaine Butler, a connu des moments bien 
sombres pour n'en être réduit aujourd'hui qu'à un humble jardin. 
On retrouve la création d'un univers miniature à la fois grandiose et exceptionnel. Ce jardin impérial servait toutefois de 
lieu de vie. Situé non loin de la capitale, il est entièrement artificiel. Tout a été crée par la main de l'homme, y compris les 
éléments naturels qui ont été transporté puis ensuite disposé à des endroits stratégiques. On retrouve ainsi, une montagne 
rocheuse artificielle et un lac artificiel qui forme le cadre du jardin. 
La nature est idéalisée afin de pouvoir montrer la personnalité profonde de son propriétaire. Des décorations symboliques 
représentent l'empereur. Le jardin 
Yuanming a joué un rôle majeur tant 
dans la destinée de ses propriétaires 
successifs que dans la destinée du 
pays tout entier (principe du Feng 
Shui). En effet, en devenant un centre 
de décision politique, le jardin et tout 
le domaine habitable jouxté, ne 
pouvait que rayonner sur le reste de 
la Chine. Ainsi, la montagne permet 
de retenir le « qi » tandis que le lac et 
l'eau en général traversé par de 
multiples ponts de pierre, représente 
la circulation du qi. 
Les rochers et les plans d'eau sont 
répartis dans le jardin de telles sortes 
qu'ils reprennent la configuration de  
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l'Empire avec ses 9 régions et ses 4 mers. On peut distinguer le point culminant du site qui est le mont  Kunlun et 
qui  délimite le parc. L'aménagement paysager répond donc à des vecteurs politiques mais aussi à des valeurs confucéennes. 
Ce jardin impérial a été pris comme exemple mais il existe encore de nombreux autres jardins traditionnels chinois célèbres 
en Chine. On distingue ainsi les jardins privés, les jardins impériaux et les jardins de temples. 
Les jardins privés les plus connus sont : Zhuo Zheng yuan (jardin de la politique des Humbles), Weng Shi Yuan (jardin du 
Maître des filets), le yi yuan (jardin de l'harmonie)…. 
Les trois jardins impériaux que l'on connaît aujourd'hui sont le Palais d'été à Chengdu, le Bei Hai (Mer du Nord) et le Yuan 
Ming Yuan. 
Enfin, on recense plus précisément deux jardins de temples qui valent le détour dont le Ling yin et le Huang Long Dong (la 
grotte du dragon jaune). 
 

 
Un jardin à Suzhou                      . 
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Un Voyage au Japon, ça vous dirait ? 
 
Le Japon longtemps considéré comme  inaccessible est devenu une terre favorable aux occidentaux, 
abordable bien qu’encore coûteuse mais en tous cas désormais accessible grâce à un cours des 
changes favorable pour nous. Ce pays aux traditions ancestrales et typiques juxtapose des coutumes 
vieilles comme la nuit des temps à un modernisme outrancier. 
Les mégapoles d’abord : Tokyo, la plus grande ville du monde, un univers urbain électrique, trépidant, 
étincelant. Kyoto, l’ancienne capitale impériale, ville des arts et des geishas, du thé et de l’ikebana. 
Nara, le berceau artistique et religieux, mais aussi Nikko haut perchée dans ses montagnes, 
Kamakura au bord de la mer, Hakone la porte du mont Fuji, symbole majestueux du Japon, à voir au 
printemps au moment où les cerisiers fleurissent.                   . 
Pour les accros de nouvelles 
technologies, le Japon répond à toutes 
les attentes. Les amoureux de la nature 
ne seront pas déçus non plus. 
L’intérieur, naturel, secret, presque 
sauvage, et le tout encore préservé de 
la modernité, s’offre à eux. Et que dire 
des sources thermales, les fameux 
onsen ? C’est une expérience 
formidable. Se baigner dans l’eau 
chaude naturelle (et sulfureuse) d’un 
onsen en plein air, la nuit sous les 
étoiles, est un grand moment qui en dit 
beaucoup sur l’art de vivre 
japonais.                                         . 
Voyager au pays du Soleil-Levant, c’est 
aussi découvrir la cuisine japonaise, délicieuse, raffinée et esthétique. On apprivoise peu à peu cet 
univers inconnu, où la tradition se conjugue avec la modernité, où la sérénité et le respect côtoient 
l’animation et l’agitation, où l’ordre et la propreté sont de mise. Un pays de rêve en somme où 
Danielle envisage de vous proposer prochainement  un séjour.                                                            …         
De ce voyage au Japon, on revient sans aucun doute enrichi par le contact avec une autre civilisation, 
une autre façon de vivre, de penser et d’agir. 

C’est ce que Danielle va 
découvrir  en répondant à la 
demande d’un groupe 
d’adhérents bouddhistes.  
Ils sont huit qui veulent aller 
faire un pèlerinage dans les 
sanctuaires bouddhistes du 
Japon.  Ainsi elle va leur 
organiser ce premier voyage  
très marqué par  son thème.   
Bien sûr la civilisation 
japonaise ne repose pas 

uniquement sur la pratique du bouddhisme et il serait intéressant d’aller découvrir toutes les faces 
cachées et fascinantes de la culture japonaise. Aussi Danielle ultérieurement vous proposera un 
séjour au Japon très certainement alléchant mais dont le coût risque d’être un frein .  Quoi qu’il en 
soit préparez  vous dès maintenant. Et pour vous y aider voici quelques recommandations 
importantes. 
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La vie quotidienne au Japon : 

Ôter ses chaussures 
 
Les maisons traditionnelles japonaises sont caractérisées par un sol en tatami (tapis en paille de riz 
tressée), des portes coulissantes (fusuma et shôji) et des vérandas en bois appelées engawa. Un 
autre élément typiquement japonais qui continue à exister même dans les maisons de style 
occidental il s’agit du genkan : le hall d’entrée où l’on enlève ses chaussures. Le sol de la maison est 
légèrement plus haut que celui du genkan pour empêcher l’humidité de pénétrer et pour protéger 
l’intérieur de la maison des inondations dans le cas de fortes pluies. Ce niveau inférieur est 
appelé tataki, et est traditionnellement fait en terre battue, bien qu’aujourd’hui le béton soit 
communément utilisé. Les chaussures, après avoir été ôtées, sont placées dans le getabako : une 
étagère à chaussures dont le nom est tiré de geta, les sabots de bois qu’autrefois les Japonais 
portaient couramment. 
 
Tatami, fusuma et shôji 
Les chambres sont divisées par des cloisons faites de washi, le papier japonais. Pour entrer, il suffit 
de faire glisser la porte le long du rail en bois.  Le fusuma et le shôji, bien que similaires, sont deux 
types de parois différentes. Le fusuma est fait d’un papier plus épais (parfois de tissu), est opaque et 
permet de mieux isoler la pièce. Cependant, contrairement à un mur normal, les fusuma peuvent 
facilement être enlevés pour réorganiser l’espace intérieur de la maison. 
Les shôji sont plus légers que les fusuma ; ils sont constitués d’une trame en bois couverte de papier. 
On ne peut pas voir au travers d’un shôji, mais il laisse passer suffisamment de lumière pour éclaircir 
la chambre. Comme le papier est poreux, les shôji permettent de ventiler la chambre tout en 

réduisant l’humi-
dité. Dans les 
maisons moder-
nes de style japo-
nais, le papier est 
souvent posé sur 
les portes entre 
deux panneaux de 
verre          . 

Le yukimishôji, 
une variante qui 
signifie  shôji pour 
contempler la 
neige, possède 
une partie basse 
coulissante afin de 
voir à travers la 
vitre. 

L’élément 
essentiel dans une maison traditionnelle est probablement le plancher recouvert de tatami. La légère 
odeur émanant des tatamis est une caractéristique unique des chambres japonaises. S’asseoir ou 
s’allonger sur un tatami est agréable car ils sont à la fois fermes et souples. Les agents immobiliers 
utilisent encore l’unité de surface jô, normalisé à 1,62 mètre carré, comme unité de mesure des 
pièces, que ce soit pour un logement de style occidental ou japonais. Un tatami peut absorber 
jusqu’à 500 millilitres d’humidité. Il la libère plus tard quand l’air est sec. Ils absorbent aussi le 
dioxyde d’azote, ce qui contribue à purifier l’air. 
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Même si le nombre de pièces traditionnelles (washitsu) diminue dans les appartements et maisons 
aujourd’hui, des tatamis sont souvent disposés dans une des chambres pour dormir. Il est également 
courant de disposer des shôji au lieu des rideaux et d’avoir des lampes faites en washi. 

Prendre un bain dans une maison japonaise 

Dans les maisons japonaises les 
toilettes et la salle de bain sont 
séparées. La salle de bain est 
composée d’un espace pour se laver 
et d’un bain. Il y a aussi une petite 
pièce attenante pour se déshabiller. 
On utilise généralement la même 
eau de bain pour tous les membres 
de la famille, en prenant soin de se 
laver et de rincer le savon avant d’y 
entrer. La baignoire n’est pas vidée 
tant que tout le monde n’ait pris son 
bain. 
Les toilettes au-dessus desquelles on s’accroupit étaient autrefois la norme, mais elles ont été 
remplacées par des toilettes de haute technologie (siège chauffant, bidet, etc). 
Beaucoup de japonais dorment maintenant dans des lits, mais les autres continuent à dormir dans 
des futons disposés sur  des tatamis. Pendant la journée les futons ont rangés dans des armoires. 
Certaines maisons traditionnelles ont été rénovées pour être aussi confortables que les maisons 
modernes. Mais pour les voyageurs étrangers, dormir dans une maison  de style ancien permet de 
découvrir le charme traditionnel du Japon. 
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Cuisine japonaise 
                                  Pour le nouvel an, les  « Osechi ryôri » 

Selon la tradition japonaise , Il s’agit d’un ensemble de plats consommés les 
trois premiers jours de l’année. 

Dans le Japon antique, les japonais avaient pour habitude de faire des offrandes de nourriture  (Osechi 
ryôri)  aux dieux lors de certaines fêtes saisonnières, offrandes que les fidèles consommaient après les avoir 
présentées sur l’autel. Il s’agissait d’u partage des nourritures avec les dieux. Aujourd’hui   Osechi ryôri désigne 
les plats que l’on mange au Nouvel An. Autrefois la préparation durait deux à trois jours car les ménagères 
devaient préparer la nourriture pour les trois premiers jours de l’année, ceux-ci étant des jours de repos absolu 
pour ne pas déranger les divinités durant la fête. 

Les aliments de la cuisine  Osechi comprennent des 
ingrédients salés, vinaigrés et encore très sucrés ; ceux-
ci sont très variés et différent suivant les régions, mais 
certains  sont  absolument nécessaires. Les plats sont 
servis du petit déjeuner au souper et sont toujours 
accompagnés de sakè chaud et d’un bouillon clair. On 
mange ces mets au moyen de baguettes dont l’une des 
extrémités sert pour mettre les aliments sur l’autel en 
hommage aux dieux,  les humains servant  de l’autre 
extrémité pour se nourrir. Les plats répartis dans 
plusieurs bols  se composent d’un mélange de patates 

douces et de marrons sucrés. A côté sont disposés des tranches de poisson blanc cuit à la vapeur, d’omelette 
roulée sucrée, d’œufs de harengs salés, se sardines séchées et sucrées et de haricots noirs sucrés. Dans les 
plats luxueux on a mis également une langouste. Dans un autre bol on trouvera des morceaux de poissons 
grillés,  de poulet rôti  et de crevettes. Enfin une autre boîte contient des légumes au vinaigre sucrés ou mijotés,  
etc. 

Ces plats ont deux fonctions : ils peuvent se 
conserver longtemps et revêtent une signification 
symbolique : ainsi les œufs de hareng représentent 
la fécondité ; les crevettes et les langoustes avec 
leurs longues antennes et leur forme courbée 
symbolisent la longévité. 

De nos jours avec la transformation des habitudes 
alimentaires, et des coutumes de conservation des 
aliments les ménagères consacrent moins de temps 
à la préparation de ces mets traditionnels. On 
achète des composants déjà préparés ou onh 
n’utilise que certains de ces aliments traditionnels. D’autres achètent les osechi  tout faits mais ils coûtent 
terriblement cher, environ dix fois plus que normal pour une cuisine raffinée. 

Les anciens apprécient ces Osechi ryori  qui leur rappellent des souvenirs de leur enfance et les emplissent de 
nostalgie , alors qu’aujourd’hui les jeunes générations apprécient très peu ces mets traditionnels dont la valeur 
est plus symbolique que savoureuse et que l’on voit revenir à chaque repas pendant trois jours. 
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Recette de Sushi *Tekka*maki-zushi 

Pour six personnes 

 

Pour environ 36 sushis (6 rouleaux). 

Préparation: 20 minutes. 

 
 
 
Ingrédients : on les trouve dans les magasins 
spécialisés 
 
3 feuilles de yaki-nori 
1 bol rempli d'eau froide avec 1 cuillère à soupe de 
vinaigre de riz 
450g de riz à sushi prêt      (voir la recette du riz à sushi) 
Du wasabi 
200g de thon très frais coupé en lanières de 1cm de côté 
Du gingembre rose 
Sauce de soja 

 
 
 
Réalisation : 
 
 

1.  Pliez une feuille de nori en 2 parties égales et découpez la en 2. 
2. Posez la demi feuille du côté brillant sur un makisu (natte de bambou) à 2 cm du bord le plus 

proche de vous. 
3. Disposez du riz au centre et en travers de la feuille de nori. Mouillez vous les doigts dans le 

bol d'eau vinaigrée pour étaler uniformément le riz le long de l'algue. 
4. Vous pouvez déposer une toute petite quantité de wasabi (attention à ne pas trop en 

mettre!!) le long de la bande de riz. 
5. Alignez les lanières de thon tout le long au centre de la couche de riz. 
6. Maintenez la garniture et roulez doucement la natte de bambou en pressant délicatement la 

feuille de nori de façon à ce qu'elle enveloppe bien le riz et la garniture. La bande de nori non 
recouverte collera et fermera le rouleau. Pressez légèrement pour bien donner une forme 
ronde ou carrée au rouleau. 

7. Déroulez le makisu, réservez le rouleau et répétez l'opération avec les 5 demi feuilles 
restantes. 

8. A l'aide d'un couteau bien aiguisé, découpez les rouleaux en 2 puis chaque demi rouleau en 3. 
Positionnez bien le rouleau avec la "jointure" contre la planche à découper. Entre chaque 
coupe, essuyez bien votre couteau avec un chiffon humidifié. 

 
 
Vocabulaire :   nori  = nom d’une algue 

                           makisu = plache à découper en bambou natté 

              Wasabi = crème de piment vert  (attention c’est très fort) 
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Riz à sushi - Sumeshi 

 

   Le riz est un des éléments 
les plus important lors de la 
confection des sushis. Le riz 
n'est pas utilisé nature mais 
doit être assaisonné. Il devient 
alors le sumeshi (aussi appelé 
shari). Le sumeshi est obtenu 
en mélangeant au riz du 
vinaigre de riz, du sel et un peu 
de sucre. Le riz utilisé doit être 
un riz rond, qui devient collant 
après la cuisson. Evitez le riz 
gluant pour dessert et les 
variétés de riz à grain long. La 
préparation du sumeshi est 
identique quelque soit le type 
de sushi à préparer (maki, nigiri, 
temaki, etc...)                   ) 
  

 

 

Pour environ 6 personnes vous aurez besoin de : 

 - 600g de riz rond et 750ml d'eau claire. 
- 1½ verre de vinaigre de riz. 
- 1½ cuillère à soupe de sucre. 
- 1½ cuillère à café de sel. 

Ces 3 derniers ingrédients peuvent être remplacés par du vinaigre spécial pour sushi. Cet 
assaisonnement spécial sushi peut se trouver sous forme liquide en bouteille (Vinaigre pour sushi 
mizkan ou encore le vinaigre pour sushi Kikkoman par exemple) ou encore sous forme de poudre 
à saupoudrer sur le riz chaud. Suivez les instructions de ces produits pour connaître les quantités 
adaptées. 

- Un récipient large pour mélanger le riz, l'idéal étant un sushi oke (aussi appelé hangiri). 
- Une spatule. 

 

1. Préparation du riz: 
Mettez le riz dans un saladier rempli d'eau et remuez le fortement à la main. Videz l'eau puis 
répétez l'opération 2 ou 3 fois jusqu'à ce que l'eau devienne presque claire. Laissez reposer le riz 
dans l'eau environ 20 minutes puis égoutter. 

 2. Cuisson du riz: 
L'idéal pour cuire le rit est l'autocuiseur. Mettez y le riz égoutté, rajoutez l'eau puis faites cuire. A 
la fin de la cuisson, l'appareil se met en mode "maintien au chaud ". Laissez le riz reposer 10 
minutes à couvert. 
Si vous utilisez une casserole, mettez le riz égoutté et l'eau dans la casserole. Couvrez bien 
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hermétiquement  et portez à ébullition. Baissez et laissez une douzaine de minutes bien couvert. 
Le riz doit avoir absorber toute l'eau. Otez la casserole du feu et laissez reposer 10 minutes bien 
couvert. 

3. Assaisonnement: 
Mélangez dans un  bol le vinaigre le sucre et sel jusqu'à ce que tout soit bien dissout. Vous 
pouvez remplacer ce mélange par un assaisonnement tout prêt de type vinaigre pour sushi. 

  

4. Préparation: 
Placez le riz dans un grand récipient à fond plat en bois de préférence. L'ustensile traditionnel est 
le hangiri, récipient en bois rond et large à fond plat. A l'aide d'une spatule ou d'une cuillère en 
bois plate, séparez délicatement les grains et versez l'assaisonnement. Mélangez avec douceur 
pour ne pas écraser les grains et faites refroidir légèrement le riz avec un éventail. Ne l'empêcher 
de sécher. 

  

 

 Variante: 

Une variante du sumeshi utilise de l'algue kombu lors de la cuisson du riz. Une feuille d'algue 
kombu d'environ 5cm de côté est déposée avec le riz et laissée lors de la cuisson. Un fois le riz 
cuit, la feuille est retirée. Le riz est ensuite assaisonné normalement. 
Le kombu va facilité la cuisson du riz et en réhausser la saveur. Son utilisation est optionnelle. 

  

29



Regard sur la chine actuelle : 

Le bouddhisme en Chine et 
ses méthodes spécifiques                   
                                                       Catherine Despeux 

La période Mao a supprimé les pratiques religieuses si bien qu’actuellement la plupart des 
chinois se consacre au culte des ancêtres (environ 57%) mais une grande partie est bouddhiste 
(env.14%) ou taoïste,  le reste de la population  est chrétienne (10%)  ou islamiste ou athée. 
Au cours de nos voyages nous avons pu remarquer une augmentation de la pratique religieuse 
dans les temples et nous allons tenter de découvrir l’influence du bouddhisme en Chine. 

Le bouddhisme a pris des formes variées en 
fonction des périodes et aussi des ères 
culturelles dans lesquelles il s'est intégré. 
C'est le cas pour le bouddhisme en Chine. On 
peut raisonnablement considérer que 
l'introduction du bouddhisme s'est effectuée 
en Chine entre le 3ème siècle avant 
Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère 
chrétienne. Elle s'est effectuée 
principalement par trois routes : celle de 
l'Asie centrale, celle de la Chine du Sud et 
par voie maritime. Cette introduction s’est 
faite notamment avec les échanges 
commerciaux et culturels entre l'Inde et la 
Chine, échanges qui,depuis les débuts de 
l’ère chrétienne, n'ont pas cessé de 
s'accroître et de s'intensifier. 

Les adeptes bouddhistes, indiens ou 
d'origine étrangère, formèrent avec les 
Chinois des équipes de traduction et 
débattirent de questions philosophiques, 
rituelles ou religieuses. Au fond, la culture 
chinoise était confrontée - comme elle ne 
l'avait jamais été - avec de nouvelles 
positions philosophiques, avec d'autres 
modes de pensée. Les débats ne 
manquèrent d'ailleurs pas pendant 
l'introduction du bouddhisme en Chine, 
entre le 2 ème et 5è-6ème siècles, période 
pendant laquelle la Chine fut morcelée en plusieurs royaumes et fut aux mains de peuplades étrangères non 
Han, c'est à dire non chinoises qui, pour des raisons diverses, dans la recherche de leur identité et des rapports 
qu'ils avaient avec le peuple chinois, tantôt soutinrent et favorisèrent te développement du bouddhisme, tantôt 
furent plus favorables aux deux autres grands courants de pensée que reconnaît traditionnellement l'histoire 
chinoise, à savoir le taoïsme et la doctrine des lettrés que l'on appelle le confucianisme. 
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On  ne saurait par conséquent minimiser l'importance de l'influence du bouddhisme sur la culture chinoise, qui a 
utilisé cette nouvelle doctrine pour se redéfinir. Cette attitude a été légèrement modifiée à l'époque où la Chine 
a été à nouveau réunifiée vers le 7ème siècle. Les données du problème changeaient et le bouddhisme avait 
donc une place différente : il était alors intégré dans la culture chinoise. Sur un fond commun de doctrine 
bouddhique sont apparus en Chine pendant ces cinq, six siècles toutes sortes de développements 
philosophiques. Mais à partir de la réunification de la Chine se forment des écoles dites chinoises du 
bouddhisme qui ont développé chacune des points de doctrines ou des méthodes spécifiques. 

Parmi ces écoles chinoises, l'une des plus connues en Occident est peut-être celle qui alla le plus loin dans la 
sinisation : le bouddhisme Chan, que l’on connaît mieux sous la prononciation japonaise de Zen. C'est donc plus 
particulièrement de cette école chinoise et de quelques-unes de ses méthodes spécifiques que je vous 
entretiendrai aujourd'hui. 

Cette école chinoise s'est implantée en Chine vers le 5ème, 6ème siècle et a atteint sa période 
d'épanouissement vers le 8ème,9ème siècle. Cette école s'appelle Chan, Chanzong en chinois. Comment se 
définit-elle ? Qu'est ce que le Chan ? 

Cette école tire son nom de l'importance qu'elle accordait, de même que d'autres écoles chinoises, à la pratique 
de ce qu'on appelle en sanscrit dhyâna, ce qu'on pourrait traduire par concentration, contemplation, ou état 
d'absorption. Or le terme chinois, 
Chan estune abréviation du terme 
Chan'na qui était la traduction 
phonétique chinoise du terme 
sanscrit dhyâna. Donc, au fond, 
l'école du Chan est l'école du dhyâna 
et les maîtres de cette école étaient 
appelés "maîtres Chan": maîtres de 
dhyâna. Autrement dit la base et la 
méthode fondamentale de cette 
école étaient cette méthode de 
dhyâna qui est très ancienne, que l'on 
voit pratiquement apparaître dès le 
début du bouddhisme et en 
particulier dans le bouddhisme du 
Petit Véhicule. N'oublions pas en effet 
que lorsque le Bouddha s'est assis 
sous l'arbre de l'Eveil, il a franchi en 
une nuit plusieurs états de 
concentration qu'on appelle les 
quatre états de dhyâna (les quatre 
états de concentration) et les quatre 
samâpatti ou quatre états de 
ravissement, avant de parvenir à 
l'Eveil. 
De ces quatre dhyâna, le premier était 
un état dans lequel il était détaché 
mais dans lequel il subsistait une 
réflexion, une analyse. Mais de ce 
détachement naissaient cette joie et 
ce bonheur, cette concentration qui emplissait tout son être de sorte, disent les textes, que tous les points de 
son être étaient touchés par cet état de bonheur, par cet état de joie. 
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Puis ce fut le deuxième dhyâna où, tout en demeurant dans cet état de joie, il quittait cet élément d'attention, 
d'analyse et de réflexion pour parvenir à une quiétude intérieure. Vint le troisième dhyâna où, allant plus loin 
dans le  détachement c'est la joie qui disparaissait et seule restait un état de vigilance, un état d'attention, un 
état d'impassibilité. Et enfin, ayant abandonné à la fois impassibilité, joie, bonheur, douleur, il pénétra dans le 
quatrième dhyâna qui était pureté totale, vigilance, impassibilité, état dans lequel il n'éprouvait ni douleur ni 
bonheur. Tel est dans le bouddhisme primitif un des aspects fondamentaux du dhyâna. 

Dans l'école du Chan, le terme dhyâna prend un sens plus large et ne désigne plus uniquement ces quatre stades 
mais les techniques de concentration. Je voudrais insister sur le fait que, très souvent, on considère l'école du 
Chan à partir des sources écrites qui nous ont été léguées, sans les replacer suffisamment dans le contexte de 
l'époque. Or au 5ème siècle, lorsque cette école est apparue, comme je l'ai déjà dit, les maîtres de dhyâna, 
c'est-à-dire ceux qui étaient experts dans la pratique que l'on appelle en Occident la pratique de la méditation, 
ces maîtres-là faisaient partie d'une des catégories des maîtres bouddhistes. Il y avait à côté des maîtres de 
dhyâna, les maîtres en exégèse, les maîtres en préceptes qui étaient capables d'appliquer parfaitement toutes 
les défenses, tous les préceptes du bouddhisme, et donc maître de dhyâna était vraiment une spécialité parmi 
d'autres chez les maîtres bouddhistes. Si l'école du Chan s'est appelé justement Chan c'est parce qu'elle 
accordait une importance fondamentale à ces méthodes de dhyâna.. 

Il est par conséquent important d'examiner 
quelles étaient, à l'époque où cette école est 
née, ces méthodes principales de dhyâna. Ce 
sont les méthodes communes au bouddhisme 
du Petit Véhicule et du Grand Véhicule qui 
s'appuient principalement sur ce qu'on 
appelle les " trois supports.  C'est-à-dire : le 
corps, la parole et l'esprit. Ici ce n'est pas 
vraiment la parole mais c'est le souffle qui 
sert de support fondamental pour une des 
techniques de base du dhyâna qu'on appelle 
la technique de l'ânâpâna, qui est une 
technique bien connue de concentration à 
l'aide de la respiration. 

Donc, tout maître de dhyâna commence par 
ce point principal pour les débutants, par 
donner cet exercice de concentration 
primordial qui consiste tout simplement à 
compter les respirations dans l'inspiration, 
dans l'expiration ; et cela selon un multiple, 
qui est en générai un multiple de sept jusqu'à 
quatorze ou vingt-et-un. Bien entendu, quand 
on applique cet exercice, la concentration 
doit être telle que le décompte des 
respirations ne doit pas être accompagné 
d'une pensée, quelle qu'elle soit. Dès qu'une 
pensée vient interférer dans cet exercice, 
alors il convient de recommencer le 
décompte à zéro. 

Cet exercice sur la respiration peut aussi aller plus loin que le décompte une fois que ce support, on pourrait 
dire ce "cheval" que vous tenez en main est suffisamment maîtrisé : donc,  essayer d'observer la qualité de la 
respiration, voir si la respiration est longue ou courte, voir si elle est chaude, voir si elle est saccadée et, en allant 
un petit peu plus loin., voir également d'où vient cette respiration. C'est-à-dire essayer de sentir le moment où, 
de l'état naturel de l'esprit, surgit ce mouvement qui va donner l'inspiration puis l'expiration. Cet exercice, bien 
connu et bien appliqué, doit évidemment déboucher sur un état d'apaisement et de calme, dans lequel les 
pensées vont tout naturellement s'apaiser et devenir plus rares. 
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C'est donc le premier exercice de dhyâna, le plus fondamental, qui n'est pas, bien sûr, appliqué d'une manière 
continue. C'est un exercice qui est interrompu de ce qu'on appelle le repos de l'esprit. C'est-à-dire qu'entre 
chaque exercice de concentration on se détache complètement de toute activité, de toute concentration, pour 
laisser l'esprit reposer dans son état naturel. 

Une deuxième série de techniques de dhyâna, très développée dans le bouddhisme du Petit Véhicule et dans 
cette Chine du 5ème siècle, fait intervenir le corps. L'une des plus connues dans le bouddhisme du Petit Véhicule 
met en jeu des visualisations du corps en tant que corps physique qui est démantelé, qui est coupé en petits 
morceaux et qui est vu comme un sac de peau contenant des puanteurs, des tas de liquides, des poisons, des 
éléments nocifs. Ce, de façon à susciter au fond le détachement de ce corps et à faire entrer l'adepte dans cette 
idée de l'irréalité du moi et de l'irréalité du corps ; de faire en sorte qu'il puisse prendre conscience du fait que le 
corps n'est pas son véritable moi et est une limite, une entrave pour la vision de ce que l’on appelle la "nature 
véritable de l'esprit". 

Une autre technique qui fait intervenir le corps est la technique qu'on appelle la visualisation du squelette, qui 
consiste à partir de l'orteil, c'est-à-dire du bas du squelette, et à imaginer une goutte de lumière qui 
progressivement parcourt tous les os de façon à ce que, là encore, le corps physique soit pénétré profondément 
et soit envahi peu à peu par la luminosité, par la 
lumière, jusqu'à ce que l'adepte soit capable de ne voir 
que le squelette lumineux. C'est-à-dire que même ce 
qui pourrait constituer, au fond pour nous, l'aspect le 
plus lourd de la matière - les os –,  même cela est 
pénétré par la luminosité qui provient de la 
visualisation, et donc qui provient de la nature 
véritable de l'esprit de l'individu. 

Nous avons vu le corps, nous avons vu la respiration 
qui fait intervenir le souffle ; il y a aussi une autre 
technique, très connue, qui fait intervenir la parole. 
Elle consiste à se concentrer sur le nom du Bouddha ou 
sur le nom de divers bouddhas, le plus connu étant le 
bouddha Amitabha. 

J'ai commencé par vous exposer quelques-unes des 
méthodes communes au bouddhisme mais ce sont des 
méthodes qui font partie intégrante de celles qui sont 
utilisées dans le bouddhisme Chan. Là où il y a déjà 
une petite distinction par rapport à ce fond commun 
de méthodes, dans l'école du Chan, c'est que celle-ci 
va mettre l'accent et insister beaucoup plus sur 
l'exercice de l'application de la vision de la nature de 
l'esprit. C'est ce qu'on appelle d'une manière courante 
« zuochan » ou  « jinzuo » en chinois : assise, en silence, ou pratique du dhyâna. Cet exercice vous le connaissez, 
c'est l'exercice commun que l'on retrouve dans la plupart des méditations bouddhiques, que l'on retrouve dans 
le bouddhisme zen qui consiste à rester en position assise et à laisser la nature de l'esprit aller telle quelle, à 
exercer au début ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de quiétisme, à exercer l'esprit à une certaine 
vigilance. 
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Mais bien entendu, lorsque le Chan a pris comme point essentiel cette méthode de l'assise, très vite, il s'est fait 
accuser par les autres écoles et a aussi engendré parmi ses adeptes une forme de quiétisme qui était une forme 
statique, une forme figée et, bien évidemment, il fallait montrer que cette position assise n'était au fond qu'un 
moyen habile, que cet exercice de la quiétude et de la stabilité de l'esprit n'était pas uniquement quelque chose 
que l'on pratiquait dans cette position assise mais que c'était une attitude de l'esprit qui devait se pratiquer 
dans ce que le bouddhisme appelle généralement les "quatre attitudes fondamentales de la vie", c'est-à-dire en 
position assise, en position debout, en position couchée et en marche. 

Autrement dit, c'est vingt-quatre heures sur vingt-quatre que le disciple du Chan doit s'exercer au dhyâna. 
C'est-à-dire que, même pendant le sommeil, il doit y avoir développement de cette application de l'esprit, de 
cette vigilance. Dans cette perspective, quelqu'un qui dort et qui a les yeux complètement obscurcis dans te 
noir, et qui perd conscience, est quelqu'un qui a l'esprit tout à fait dispersé, qui est complètement troublé et qui 
n'est pas arrivé au minimum de stabilité, de quiétude, qui devrait lui permettre de garder cette qualité, cette 
densité de la vigilance, afin que la torpeur du sommeil diminue petit à petit. 
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Une pratique typiquement chinoise mais 
surtout asiatique : 

Pourquoi les asiatiques posent –ils sur les photos avec les doigts en "V". 

En parcourant les médias 

ou les réseaux sociaux, il est 

facile de constater que les 

jeunes asiatiques prennent 

souvent la même pose pour 

les prises de vues. Chinoises, 

Japonaises, Sud-coréennes 

et bien d'autres encore, 

lèvent l'index et le majeur, 

paume tournée vers 

l'extérieur pour représenter 

sur leurs photos un signe en 

forme de V. L'attitude est 

tellement ancrée dans les 

habitudes et l'image que 

l'on se pose la question:   ce 

signe a-t-il une véritable 

signification ou est-ce juste 

un effet de mode ? 

Si chez nous, le signe V avec les 

doigts représente la « victoire », 

pour les asiatiques il signifie 

plutôt « paix et amour ». 

Origines du geste 

Comme tout mouvement social 
ou effet de mode, le geste a des 
origines. 

Il semble que ce soit un tapage 
médiatique qui soit à l'origine de 
sa notoriété. Janet Lynn, 
patineuse artistique qui a 
participé aux Jeux Olympiques 
d'hiver à Sapporo (Hokkaido, 
Japon) en 1972, est considérée 
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par beaucoup comme celle qui a utilisé ce geste symboliquement pour la première 
fois. Tombée au cours d'une représentation de danse libre sur glace, celle-ci a 
continué à sourire  alors même qu'elle était assise sur la glace. Arrivée troisième dans 
la compétition, sa diligence et sa 
bonne humeur persistance ont 
séduit de nombreux 
téléspectateurs japonais. A chaque 
interview des médias nippons, 
Janet Lynn faisait alors le geste 
symbolique. Le signe V est ensuite 
apparu de façon systématique 
dans ses apparitions publiques et 
notamment sur ses photos. 

Dans le tout début des années 
1970, Jun Inoue, chanteur du 
groupe japonais The Spiders, fait 
une publicité pour un appareil 
photo sur laquelle il apparait avec 
le même geste.Ces évènements 
marquent le début d'un véritable 
phénomène social au Japon que 
s'approprient alors stars et 
vedettes. 

Popularisation du geste 

Rapidement, la femme va jouer un 
rôle important dans le processus 
de popularisation de ce geste. En effet, les jeunes filles asiatiques vont faire et refaire 
le même geste et ce, dès le début des années 1980. 

Grâce à l'exportation du style japonais et de la culture japonaise, le signe V atteint la 
Chine et l'Asie de l'est. Une grande frénésie s'empare alors de la jeunesse asiatique. 
Le signe V est devenu à la mode.  Les villes comme Hong Kong, Taipei, ou Séoul se 
sont mises au diapason. 

Avec la forte augmentation des 
magazines pour jeunes femmes 
dans les années 90, la culture 
Kawaii, avec le signe V en égérie, 
décolle et envahi le monde. 

                                            
Globalisation du geste 

L'attrait pour le signe V est 
tellement fort que même les 
représentants les plus populaires 
de la culture japonaise s'y sont 
mis. Ainsi, les mangas utilisent 
très probablement ce signe pour 
rendre les animations encore 
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plus populaires auprès des enfants. 

 

 

L'arrivée des nouveautés technologiques et l'invention des réseaux sociaux ont fini 
d'exporter  

ce geste pour toucher le plus grand nombre. Des millions de jeunes asiatiques de tout 
horizon et de toute classe sociale, commencent à prendre la pose avec les deux doigts 
levés en l'air. 

Autres explications à ce geste 

Il existe également d'autres explications rationnelles et d'autres plus invraisemblables 
à ce geste. Dans l'attitude comportementale, le geste serait une manière d'occuper 
ses mains ou tout du moins l'une de ses mains, pendant la pose. Le signe V serait donc 
une manière de paraître plus cool et plus ouvert. 

D'autres théories expliqueraient l'utilisation du signe V comme un moyen technique 
de rendre les visages japonais et asiatiques en général plus fins et plus mignons. Cette 
théorie, loin d’être fondée, ne peut en effet expliquer l'utilisation massive et à grande 
échelle du geste. 

La pratique évolue car de nos jours, les asiatiques adeptes du signe V ne pensent plus 
au message symbolique de ce geste de la main. Qu'il soit « Victoire »  ou « Peace and 
love », le message originaire est noyé dans les actes répétitifs d'une masse 
populaire  jeune qui utilise le signe V sans se poser de questions. C'est ainsi que c'est 
devenu un simple phénomène de kmode. Enfin, d'aucuns voient en ce geste, 
l'expression refoulée d'une jeunesse bridée par les valeurs morales et familiales très 
rigides d'une société constamment en mouvement. 
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L'humour à la française et l'Empire du Milieu 

 

Les Français et les Chinois aiment à plaisanter. Pour autant, ce qui fait rire les uns ne fait pas forcément 
rire les autres… surtout lorsqu'on touche à un élément essentiel de la culture chinoise : l'importance de 
sauvegarder la face. 

« J'ai toujours adoré faire de l'ironie mais j'ai complètement abandonné ce genre d'humour en Chine ! Cela 
ne passe pas du tout ! », dit un directeur commercial français. 

Et ce n'est pas le seul ! Les Français utilisent sans cesse l'ironie, à tel point qu'ils ne s'en rendent même 
plus compte… jusqu'au jour où ils débarquent en Chine. Alors que les Français pratiquent l'ironie depuis 
leur plus tendre enfance, les Chinois ne sont pas habitués à ce genre d'humour. Pour cause, se moquer de 
l'autre, même sous forme d'humour, peut être pris comme une critique et causer une sérieuse perte de 
face. Pendant longtemps, il était inconcevable de se moquer de l'empereur et tout humour politique était 
sévèrement banni. Aussi, cette manière de taquiner les autres, les propos qui disent le contraire de ce 
qu'on veut entendre et les critiques qui n'en sont pas – quoique même en étant français, la limite est 
parfois difficile à fixer – ont de quoi perturber les Chinois (et pas qu'eux d'ailleurs). 

De même, les plaisanteries au second degré annoncées sur un ton sérieux, en dehors de tout contexte 
humoristique, auront souvent tendance à être prises à la lettre. 

« Je me souviens encore de mes débuts en tant qu'étudiante en France et surtout de mes tout premiers 
contacts avec l'humour français que je ne comprenais absolument pas à l'époque !, raconte une Chinoise. 
Alors que j'avais tout nettoyé, un ami français entre dans ma chambre universitaire avec ses chaussures 
sales. Ne maîtrisant pas encore très bien le français, je lui dis : ‘Enlève tes pantalons s'il te plaît.' Il me 
répond, du tac au tac, un sourire en coin : ‘Pas tout de suite.' Choquée, vexée, humiliée, je me suis enfuie 
dans le couloir ! Je l'avais pris au premier degré. » 

38



La tentative d'humour faite par cette Française auprès de sa belle-mère chinoise n'a pas remporté plus 
franc succès. « Un jour, alors que mon mari était absent, ma belle-mère avait préparé un plat tout 
spécialement pour moi, raconte-elle. Avec la franchise qui me caractérise, je lui dis que je n'aimais pas trop. 
J'avais commis un impair, mais le plus grave restait à venir. Elle me répondit étonnée ‘ Je ne comprends 
pas, mon fils m'a dit que vous adoriez ça.' Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer une boutade : ‘Alors, il s'est 
trompé de femme, il devait penser à une autre !' Ma belle-mère a été terriblement vexée. Elle lança que 
son fils n'avait qu'une femme, que j'avais touché à la face de la famille !! » 

Il y a des sujets sur lesquels on ne plaisante pas ! Il en va de la face de la famille comme de celle des pays. 
Les blagues sur les étrangers sont très mal perçues en Chine. Essayez donc de raconter une blague sur les 
Belges – ou sur les Français si vous êtes belge ! (« Comment faire fortune avec les Français ? Réponse : les 
acheter au prix qu'ils valent et les revendre au prix qu'ils se croient »). Vous risquez non seulement de ne 
pas produire l'effet voulu, mais aussi de recevoir une petite leçon de savoir-vivre de la part de votre 
interlocuteur chinois qui vous rappellera que : la face des autres nations est une chose sérieuse dont on ne 
se moque pas. Une histoire drôle entre les Marseillais et les Parisiens remporterait certainement 
davantage de succès, les Chinois d'une région n'hésitant pas à se moquer d'une autre région. C'est le cas 
par exemple des Shanghaiens sur les habitants de la province du Jiangsu. 

Alors les Chinois n'auraient-ils pas d'humour ? Cela serait mal les connaître. Il est vrai que le mot youmo 
(humour en chinois) a été introduit tardivement dans le langage. Il est directement emprunté au mot 
anglais humor, qui lui même a été emprunté du mot français humeur désignant à l'origine le 
tempérament que l'on attribuait aux liquides du corps humain, puis à partir du XVème siècle "disposition 
à la plaisanterie, à l'ironie". Au 18ème siècle le mot humour retraverse la manche dans l'autre sens en même 
temps que Shakespeare. Il faudra attendre 1923 pour que Lin Yutang traduise ce mot en chinois. 

Mais si l'humour est une façon de voir les choses de manière optimiste en tournant les problèmes en 
dérision, alors les Chinois sont certainement le peuple doté d'un des plus grands sens de l'humour. Les 
Chinois aiment rire aux éclats ; leur réalisme et acceptation face aux aléas de la vie leur donne la 
possibilité d'ironiser sur l'existence. Les humoristes aiment tourner les problèmes en dérision et se 
moquer de la bêtise humaine. Albert Einstein aurait pu être un comique chinois lorsqu'il a déclaré « Deux 
choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'Univers, je n'ai pas encore 
acquis la certitude absolue ». Ajoutons que l'humour chinois, grâce aux multiples sens de la langue et des 
idéogrammes, se base surtout sur l'utilisation des jeux de mots. A titre d'exemple, cette blague 
typiquement chinoise : Un jour, un homme se rend chez le docteur. En lui remettant l'ordonnance, le 
docteur lui dit : « Les effets du médicament durent 24 heures ». Le lendemain, ses amis le voient rire 
pendant des heures et des heures sans s'arrêter. Ils l'interrogent : « Mais enfin, que t'arrive-t-il depuis ce 
matin ? ». Il répond : « Pour ma guérison, le médecin m'a dit de rire pendant 24 heures ». « Les effets du 
médicament » se dit : « yao xiao » ce qui, écrit différemment mais prononcé exactement de la même façon, 
peut aussi signifier : il faut rire ! 

Par ailleurs, avez-vous noté que les Chinois ont une tendance à rire dans les situations difficiles ? Un 
Chinois qui s'esclaffe en vous annonçant une mauvaise nouvelle a quelque chose de complètement 
déconcertant pour le non averti. Pour le coup, si les Chinois prennent parfois trop au sérieux certaines 
plaisanteries faites par les étrangers, certaines situations graves semblent prises à la légère. Mais cette 
façon de rire dans des situations embarrassantes, et en particulier dans les cas de perte de face, est une 
manière de cacher son désarroi. Le proverbe chinois ne dit-il pas « On ne rit jamais si fort et si longtemps 
que lorsqu'on veut cacher sa douleur ». C'est ainsi qu'un patron français s'est irrité la première fois qu'une 
de ses employées chinoises s'est mise à pouffer de rire alors qu'elle lui annonçait qu'une grosse 
commande, qu'elle était censée suivre, venait d'être renvoyée en France par la douane. 

Mais après tout, gêne ou non, n'est-ce pas là une forme de haute sagesse. Plutôt que de se mettre en 
colère (signe de faiblesse de surcroit) lorsqu'un problème surgit, ne vaut t-il mieux pas nous aussi en rire ? 
Et comme dirait Coluche « Plus on est de fous, moins il y a de riz »  

Anne-Laure MONFRET 
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Avant de partir au Japon  il est conseillé de s’initier à la cuisine japonaise. Pour cela rien de plus 
simple, il vous suffit d’aller au restaurant SUSHI  GM  9 rue Pasteur à MULHOUSE. Vous y trouverez 
un choix de plats variés et appétissants.  Vous jouirez d’un accueil chaleureux et agréable. Ne 
rechignez pas sur le poisson cru, c’est une merveille de saveur surtout en le mangeant avec une 
sauce à base de soja agrémentée de wasabi (sorte de moutarde verte), condiment très fort, n’en 
mettre qu’une pointe de couteau pour commencer, quitte à en rajouter si en cas de besoin . Bon 
appétit !... 
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