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Le 18/2/2018 dernier l’ATA a fêté l’année du chien au 
restaurant. C’est avec beaucoup de plaisir que les 
membres de l’association se retrouvent autour d’un 
repas festif et convivial. Nos convives étaient contents 
d’avoir passé une belle soirée et le comité organisateur 
a noté des points à améliorer pour la prochaine édition. 
Plusieurs activités sont proposées aux membres de 
l’association : tai chi , qi gong, yoga, méditations, 
voyages, cours de cuisine….C’est lors des journées de 
détente à Rimlishof, au barbecue ou repas de Nouvel 
An que les pratiquants de diverses activités puissent se 
rencontrer et faire connaissance. 
 
Je m’adresse aux nouveaux adhérents pour vous inviter 
à participer à nos deux futures manifestations :  
- week end du 14 et 15 Avril 2018 à Rimlishof 
- le dimanche de barbecue à l’étang. 
 
Visiter notre site arts-traditions-asie.fr que Pierre vient 
de mettre une belle mise en page, sur un fond de forêt 
de bambous que je trouve magnifique. 
En attendant l’arrivée du printemps, et à très bientôt 
Cordialement, 
 

Bich van NONCLERC 
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Le 1er stage de Taï Chi de l’année (3 et 4 février 2018) 

En ce début d’année 2018, l’équipe de Taï Chi a voulu se perfectionner et nus 
avons fait appel à un vieil ami de l’AQTA, maître Pierre Pham. Venu de Belgique 
ce dernier a captivé l’attention de tous nos amis. 

Nous sommes une trentaine ce samedi matin réunis à la Maison du temps libre pour un week-end de 
perfectionnement de notre pratique du tai chi. Pierre Pham (Soan) et son équipe sont de retour à 
Mulhouse pour notre plus grand plaisir. Il y avait bien sûr un maximum de participants de l'ATA, mais 

aussi nos amis suisses, des belges 
accompagnant Soan, ainsi que deux 
personnes de Rumersheim. 

La thématique retenue pour ce stage 
est le dos. Mais pourquoi le dos ? Eh 
bien parce que le dos sur le plan 
physiologique constitue la structure de 
notre corps, mais surtout, il évoque le 
dô (en japonais) ou le tao (en chinois), 
c’est à  dire la voie, le chemin. Ainsi, 
son posi -tionnement aidera à faire le 
bon geste et en conditionne le résultat.    

 Pierre PHAM .                                                                                    
Soan nous explique avec force 

métaphores,                        

 toujours drôles mais surtout accessibles à notre compréhension, l’importance du geste juste. Il 
revient aussi sur la notion de « chemin », précisant que l’accès au geste juste est un cheminement, 
une répétition sans se lasser, cherchant à parfaire toujours le mouvement. 

Rapidement les applications s’enchaînent et tous les 
participants, parfois perplexes mais toujours très 
motivés, essayent d’appliquer, mais surtout de 
ressentir  les principes évoqués : le dos s’arrondit, les 
omoplates s’étirent dans un axe latéral, les épaules  
restent basses, les bras et le dos sont reliés, comme 
dans un cercle, l’énergie se propageant depuis le 
milieu du dos… Nous répétons Les mouvements en 
expérimentant la différence entre le geste 
volontairement erroné et celui qui tend vers plus de 
justesse. 

Mais ce n’est pas que le dos qui est évoqué, tous les 
principes de base sont rappelés : le positionnement 
du coude, de la main, des pieds… Des explications sur  
leur importance, sur la manière dont ils peuvent 
influer notre santé, bloquant les méridiens ou 
permettant à l’énergie de circuler. 



La philosophie n’est pas oubliée, rappelant des principes de partage, d’échange, l’importance du 
retour sur soi. 

Il est difficile de rendre la densité des enseignements prodigués au cours du week-end et  nous nous 
interrogeons sur ce que nous saurons garder en mémoire de ces journées et sur notre capacité à 
appliquer les principes énoncés. Mais, nous souvenant de l’orientation du début de journée, nous 

aurons au moins appris 
que l’important est moins 
la destination que le 
«chemin » et que nous 
pouvons faire en sorte de 
tendre vers sa 
destination, chacun à son 
rythme. 

Le samedi soir la plupart 
des participants se sont 
retrouvés au Vietnam 
Cooking, petit restaurant 
sans prétention mais 

dont la cuisine est des plus sympathiques ... et la patronne aussi. Menu unique : samoussas et nems 
en entrée, phô (pot au feu vietnamien) en plat principal. C'était très gouteux, certains ont un peu 
forcé sur la sauce piquante... 

Soan nous a chaleureusement invités à participer au stage annuel qu'il organise en Belgique les 23 et 
24 mars 2018.  

Merci Soan, Thao, Marianne et Christian pour votre disponibilité, votre patience et votre humilité. 
Merci pour ce grand moment de partage. 

Carole 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Année du Chien 

 

2018 est l'année du Chien de Terre, selon l'astrologie chinoise ; elle commençait le 16 février. 
 
Cet article veut donner un éclaircissement sur la culture chinoise et la croyance populaire ; il est 
nullement basé sur une quelconque conviction. 
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 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042… 
Elle succède à l'année su Coq et précède celle du 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 une 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 et pessimistes. 
Par suite, cela promet la réalisation de grands projets mais aussi de quelques peurs surtout d’avril à juin. 
 
Selon les croyances, le Chien s'apparie parfaitement avec le Lapin. Ils sont capables de se comprendre et 
d'affronter les difficultés avec suffisamment de patience. Possibilités d’entente amoureuses. 
En revanche, il s'entend très mal avec le Dragon, part suite il faut prévoir une année chargée en stress et 
user de prudence en voyageant. 



Avec les autres signes  l’année sera favorable, agréable voire enthousiasmante avec quelques challenges à 
surmonter et au cours de laquelle il faudra faire preuve de prudence dans tous les domaines, ce sera une 
année plutôt positive  mais épuisante, on y ressentira des joies et des frustrations. 
 
Le Chien a ses propres porte-
bonheur selon la tradition 
chinoise, ainsi  les nombres : 3, 4 
et 9 , les   couleurs : vert, rouge 
et violet , les  fleurs : 
rose,  orchidées oncidium et 
cymbidium lui sont favorables ;  
de même que les directions Est, 
Sud-Est et Sud. 
 
Selon la croyance populaire les 
choses à éviter par le Chien 
sont les suivants : 
Les nombres : 1, 6 et 7 ;  les 
couleurs : bleu, blanche et 
dorée et les directions : Nord et 
Ouest. 
 
Le signe du chien  enfin peut mener à la célébrité, : voici quelques célébrités nées sous le signe chinois 
du Chien :Albert II de Monaco, Andrea Bocelli, Arielle Dombasle, Ava Gardner, Brigitte Bardot, Claudia 
Schiffer, Elvis Presley, Jane Birkin, Laurent Delahousse, Madonna, Mère Teresa, prince William, Sade, 
Sinclair, Sharon Stone, Sophia Loren, Sylvester Stallone, Tony Parker... 
 



Nouvel An lunaire  

 

Tout comme une année solaire, une année lunaire compte en totalité 12 mois mais la différence 
réside dans le nombre de jours. En effet, si une année solaire compte 365 jours, l'année lunaire 
quant à elle fait 10 jours de moins, soit 354 ou 355 jours. Pour une large population asiatique, 
qu'elle réside en Chine ou ailleurs dans le monde, le Nouvel An lunaire est la fête la plus 
importante de l'année. Cette célébration est ainsi marquée par de nombreuses manifestations 
festives. Les membres de la famille se rejoignent pour célébrer tous ensemble le passage de 
l'ancienne à la nouvelle année. 

Dans certains pays de l'Asie du Sud-Est, le Nouvel An lunaire - également connu comme le "Nouvel 
An asiatique"- est un jour férié national, considéré comme l'une des fêtes les plus importantes de 
l'année. 
Au Viêt Nam, il est plus connu sous le nom de "Têt" et le déroulement des festivités se rapproche de 
ce qu'on peut voir en Chine 
Le réveillon du Nouvel An est généralement une demi-journée de congé pour la Malaisie et 
Singapour qui accueillent d'ailleurs les plus grandes célébrations de cette région du globe. 
Le Nouvel An lunaire est considéré comme le plus important festival philippino-chinois aux 
Philippines. En 2012, le Nouvel An lunaire a été inclus comme jour férié dans le pays. 
Officiellement nommée Baru Imlek, le Nouvel An lunaire est également célébré par les Sino-
Indonésiens depuis 1999 et a été déclaré jour férié en 2003. Les grandes villes et les villes à 
population chinoise comme Jakarta, Medan, Singkawang, Pangkal Pinang, Bagansiapiapi, Selat 
Panjang, Batam, Ketapang et Pontianak proposent chaque année des festivités avec défilé et feux 
d'artifice. 



En Corée, le premier jour de l'année, comme en Chine, les familles coréennes se réunissent pour 
célébrer la Nouvelle Année. C'est l'occasion de partager un repas fait de plats traditionnels comme le 
tteokguk, à base de viande de bœuf, de distribuer les étrennes, et de présenter ses vœux aux aînés. 

En Chine la semaine qui précède le Nouvel An chinois ou Fête du Printemps est appelée le petit 
Nouvel An. Durant cette période, chaque famille fait un rituel d'adieu au dieu du Foyer dont une 
représentation est placée bien en évidence dans la maison. Ainsi, cette divinité observe durant toute 
l'année les allées et venues de chaque membre de la famille et analyse ainsi qui a été généreux et a 
durement travaillé pour avoir de l'argent. Pour inciter le dieu de la Foyer à faire un rapport élogieux à 
l'Empereur de Jade, on lui donne en offrande des bonbons, des pâtisseries et du vin ; certains 
barbouillent ses lèvres avec du miel, pour s'assurer que seules des paroles douces sortent de sa 
bouche. Ainsi, chaque année, il va faire son rapport auprès de l'Empereur de Jade, après avoir 
effectué un long voyage qui débute alors qu'on brûle son image et qu'il s'envole avec la fumée. ainsi 
qu'il est de retour. 

Tous les membres de la famille attendent avec impatience la célébration du Nouvel An lunaire et les 
préparatifs se font en général bien avant cet événement. On fait alors un grand nettoyage de la 
maison qui consiste à nettoyer toutes les pièces, particulièrement les coins sombres ainsi que 
derrière les meubles. Ce rituel permet ainsi de se débarrasser des mauvais esprits qui peuvent se 
cacher dans ces endroits mal éclairés. Les fenêtres sont lavées ou si elles sont abîmées, on s'attèle à 
leur réparation. Dans plusieurs familles, on repeint même la porte qui mène à la cour, ainsi que les 
différentes parties de la maison qui sont faites en bois. 

Quand le grand nettoyage est 
terminé, le dernier jour, des 
souhaits écrits sur du papier 
rouge sont disposés dans les 
différentes pièces de la 
maison. Ainsi, sur ce papier 
qui symbolise la chance, sont 
inscrits des caractères 
comme fù, qui signifie 
bonheur. De plus, sur les 
côtés de la porte principale, il 
est d'usage de coller deux 
bandes de papier rouge, 
couleur du bonheur. Et sur 
chacune d'elles, un vers est 
imprimé. Quand on assemble 
ces deux morceaux de papier, 
les deux vers forment un tout. 
Il était de tradition dans les 
temps anciens d'écrire ces 
vers à la main. 

Durant le réveillon du Nouvel 
Figure en papier découpé pour la décoration de la maison                                                                  An lunaire, les habitants restent 
dans leurs maisons. Cette tradition découle du fait que "nian", le mot chinois pour désigner "année" 
est aussi considéré comme le nom d'un monstre. Ainsi, selon la légende, ce monstre vient rôder 
autour des villages une nuit par an. Par peur, les villageois restaient calfeutrés chez eux et veillaient 
jusqu'au petit matin, qui marquait son départ. C'est durant ce réveillon que les principales 
célébrations sont alors effectuées. Traditionnellement, les familles veillent toute la nuit et cette 



action est  considérée comme un gage de longévité. Durant cette veillée, elles préparent des plats 
qui ont des noms auspicieux, et s'adonnent à des activités ou des jeux comme le mah-jong pour 
passer le temps. C'est aussi l'occasion de se donner les étrennes. Traditionnellement, ce sont les 
enfants et les jeunes qui ne sont pas encore mariés qui les reçoivent de la part de leurs aînés. Ce sont 
généralement des enveloppes rouges contenant de l'argent. Durant cette célébration, il est aussi de 
coutume d'allumer des pétards, afin de chasser les mauvais esprits et les influences néfastes. 

Les familles font aussi beaucoup de provisions en prévision des célébrations. Elles achètent ainsi des 
graines de pastèque, des bonbons ou des fruits secs, qui sont destinés à être grignotés pendant la 
veillée. C'est aussi l'occasion d'acheter des habits neufs mais ce sont surtout les enfants qui sont 
dotés de nouveaux vêtements. 

Chaque famille se réunit ensuite pour partager le repas du Nouvel An. Dans la majorité des cas, ce 
repas se déroule dans la maison des aînés. Des plats traditionnels sont préparés pour cette occasion. 
En général, il y a toujours un plat fait avec un poisson entier. En effet, le mot chinois yú qui sert à 
désigner le poisson, signifie aussi "surplus". En 
servir à l'occasion du Nouvel An lunaire permet de 
garantir que la famille ne manquera de rien, qu'il y 
aura même un surplus. Pour marquer encore plus 
cette tradition, certains font attention à ne pas finir 
le plat, afin de montrer qu'il est en abondance. 
Dans la partie nord du territoire chinois, on 
consomme aussi à cette occasion un plat composé 
de raviolis dont la forme rappelle celle des lingots 
d'or anciens ou yuánbǎo. Dans la région cantonaise, 
c'est l'huître qui est le plus appréciée car le mot 
chinois pour huître signifie aussi "bonne affaire". Il 
y a aussi une pâtisserie traditionnelle qui est 
largement consommée lors de la célébration du 
Nouvel An lunaire, c'est le niangao. Celle-ci est 
faite avec une pâte de riz glutineux parfumé au 
longane qui est fourrée avec une pâte de haricot rouge. 

Quand arrive le premier jour de l'année lunaire, les familles se rendent au temple et aux tombes où 
sont enterrés leurs ancêtres. La croyance veut que plus la visite au temple est effectuée tôt, plus 
grande sera la chance apportée par la nouvelle année. Il est ainsi courant de voir de nombreuses 
personnes s'agglutiner devant les portes des temples bien avant leur ouverture. Elles veulent être les 
premières à planter un bâton d'encens allumé dans le brûle-parfum. Certains temples ouvrent même 
leurs portes à minuit. 

Durant cette occasion, il est également possible de voir des chorégraphes exécuter des danses de 
lion dans certains quartiers et certaines rues touristiques. En général, ces danses sont commandées 
par des familles ou des sociétés qui peuvent payer leurs prestations. Cette première journée est aussi 
consacrée aux visites aux aînés, ainsi qu'aux supérieurs hiérarchiques. Lors de la deuxième journée, 
les femmes mariées vont, avec enfants et maris, rendre visite à leurs familles. 

Les commerces rouvrent leurs portes quand arrive le cinquième jour. C'est aussi le jour qui marque 
l'anniversaire du dieu de la richesse, célébré à Hong Kong. Le huitième jour est considéré comme 
celui de l'anniversaire du dieu du Ciel ou Empereur de Jade.La Fête du Printemps s'achève quand 
arrive le quinzième jour ; on célèbre alors la Fête des Lanternes. 



La Fête des lanternes  

 

La fête des lanternes (Yuánxiāo jié), aussi connue comme le « festival Yuanxiao », est une fête 
traditionnelle chinoise célébrée au 15ème jour du 1er mois lunaire, lors de la première pleine lune de 
l'année. 
La fête des lanternes met fin aux célébrations du nouvel an chinois commencées le 1er jour du 1er mois 
lunaire et tombe généralement en février ou mars du calendrier grégorien. 
Ce jour de grande importance est célébré depuis la dynastie des Han de l'Ouest (206 av. J.-C. – 25). 
A Hong Kong, la fête est commercialisée comme une fête pour les amoureux. 
C’est une fête essentiellement nocturne même si dans la journée on peut assister à diverses activités 
artistiques comme les fameuses danses de lions ou de dragons ou encore la marche sur échasses. 
Traditionnellement, les enfants sortent la nuit aux temples, y portant des lanternes de papier et 
résolvent des énigmes écrites sur les lanternes. Après avoir déchiffré l'énigme d'une lanterne, ils vont 
trouver son propriétaire pour obtenir une récompense. Cette activité intellectuelle qui serait 
originaire de la ville de Hangzhou, est pratiquée depuis la dynastie Song (960 – 1279). 
Dans les temps anciens, les lanternes étaient assez simples, et seuls l'empereur et les nobles en 
possédaient de grandes et décorées. Les lanternes traditionnelles sont rouges pour symboliser la 
bonne fortune et le bonheur. 
Aujourd'hui, ce jour consiste essentiellement à visiter de nuit des parcs de nuit ornés de lanternes 
lumineuses géantes et élaborées. Les lanternes modernes prennent souvent la forme de dragons et 
autres animaux, de personnages de la littérature classique mais aussi de personnages de célèbres 
caricatures et de dessins animés. 
Dans de nombreuses villes, on peut également contempler des feux d'artifice. 
Admirer et photographier la première pleine lune de l'année est également une activité 
indispensable à cette nuit célébrant la lumière. 
Lâcher des lanternes volantes en guise de prières est également une pratique adoptée de nos jours 
même si elle est souvent interdite. 



Certaines régions du nord de la Chine ont quant à elles adoptées la « marche pour soigner les maux », 
une activité pratiquée en groupe (la plupart du temps par des femmes) et de nuit. Le groupe en 
question traverse en outre un maximum de ponts. Cette coutume qui remonte à la dynastie Ming 
(1368 – 1644) est pratiquée comme une prière pour la santé. 

 

Le met de référence le jour de la fête des lanternes est la soupe de boulettes de riz gluant farcies 
d'une pâte sucrée (au sésame, aux cacahuètes, aux noix, aux fleurs, à la pâte de haricot rouge, aux 
fruits, etc.), nommée Yuanxiao ou encore Tangyuan. La forme des boulettes de riz gluant symbolise 
la réunion familiale et la plénitude. 
Il existe de nombreuses légendes et hypothèses sur l'origine de la fête des lanternes mais la plus probable 
serait qu'elle soit l'héritière d'une très ancienne fête annuelle célébrant la décroissance de la longueur des 
nuits d'hiver. 
Une théorie associe la fête des Lanternes au taoïsme.  Le quinzième jour du premier mois lunaire serait 
l'anniversaire du dieu taoïste Tianguan, responsable de la bonne fortune. 
Une histoire sur l'origine de la fête est liée à un ancien guerrier nommé Lan Moon qui mena une rébellion 
contre un roi tyrannique dans la Chine ancienne. Celui-ci fut tué dans l'assaut de la ville et les rebelles ont  
commémoré leur succès en fondant le festival en son nom. 
L'empereur Wudi de la dynastie des Han portait une attention particulière à cet événement. En 104 avant 
notre ère, il proclama que la fête des lanternes serait une des célébrations les plus importantes du pays et 
qu'elles devraient durer toute la nuit. 
La légende raconte qu'il y a longtemps, de nombreuses bêtes féroces et oiseaux affectaient grandement 
la vie et la sécurité des populations locales. Pour se protéger, les gens tuaient le plus possible de ces 
animaux sauvages. Un jour, un oiseau sacré venu du Ciel se perdit accidentellement et tomba dans le 
monde des mortels. Un chasseur ignorant son origine, le tua. L'empereur du Ciel, très en colère, ordonna 
à ses soldats de mettre le feu et de tout brûler le 15ème jour du 1er mois. La fille de l'empereur du Ciel qui ne 
voulait pas que cela se produise se rendit secrètement dans le monde des mortels et informa les 
populations du plan de destruction. C'est ainsi qu'un vieil homme vint avec une idée. Il demanda à chaque 
famille d'allumer des lanternes ou des feux d'artifice durant trois jours avant le châtiment promis. Lorsque 
l'empereur du Ciel observa le monde, il vit le feu de partout et pensa que l'homme avait été suffisamment 
puni, lui épargna de nouvelles « catastrophes ». Depuis, on allume des lanternes et des feux d'artifice 
chaque année à la même date afin de célébrer cette victoire. 
 



Photos Chine : célébration de la Fête des lanternes 

La Fête des lanternes est tombée le 2 mars 

cette année. - Photo : Huang Xiaoh. 

 
 
 
 
Une foire de lanternes organisée à la veille 
de la Fête des lanternes dans le district de 
Danzhai, dans la province chinoise du 
Guizhou (sud-ouest), le 27 février 2018  
 

Ici à Chengde, ville de la province chinoise du Hebei (nord)  

 

                                                                                                                   Ou  à Zibo, ville de la province chinoise du Shandong (est) 

 

Ou encore à Pingyao, dans la province chinoise du Shanxi (nord)  

 
 

            Ou enfin à Nanning, capitale de la région autonome                                                                              
              Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine.                                                                                                             



La Chine ancienne pour les enfants 
          Les superstitions du Nouvel An chinois 
 

 
Dieu de la Cuisine. 

Voici quelques superstitions autour du Nouvel An chinois. Aujourd'hui, plus personne n'y croit, sauf 
peut-être quelques Chinois vivant dans les campagnes éloignées. Mais ces superstitions subsistent 
aussi dans les familles moins évoluées.  
 
- Les parents encouragent leurs enfants à passer une nuit blanche à la veille du Nouvel An chinois, 
puisque la légende dit que « plus les enfants restent longtemps éveillés, plus leurs parents vivront 
longtemps ». 
- Le fait de balayer durant le Nouvel An chinois porte malheur car selon les croyances chinoises cela 
reviendrait à enlever de la maison toute la chance que l'on devrait récolter durant toute la nouvelle 
année. 
- Le dieu de la Cuisine était une importante divinité ancienne. Une fois chaque année, juste avant la 
nouvelle année, le travail de ce Dieu était de faire un rapport annuel du comportement des ménages 
à son patron, "l'Empereur de Jade". Dans le cadre de la célébration de Nouvel An chinois, des 
bonbons sont souvent échangés pour que le rapport avec le dieu de la Cuisine soit adouci. 

 



Pour le Nouvel an chinois ou Fête du Printemps, la croyance populaire laisse entendre que certains 
actes et évènements sont à proscrire afin d'éviter de s'attirer la mauvaise fortune. Ces croyances 
sont aujourd'hui oubliées sauf peut-être pour une minorité habitant en milieu rural. 
 
Le jour de Nouvel An, il existe certains comportements à éviter : 
 
- Une femme ne peut sortir de chez elle sous peine d'être en proie à la mauvaise chance pour toute 
l'année à venir. 
 
- Une fille mariée n'a pas le droit de visiter la maison de ses parents car cela est censé leur apporter 
la malchance et provoquer des difficultés économiques à toute la famille. 
 
- Balayer ce jour est considéré comme un acte faisant fuir la richesse au loin. 
 
 
Durant toute la saison du Festival (du 1er au 15ème jour du premier mois lunaire) les croyances 
suivantes s'appliquent : 
 
- Le cri d'un enfant apporte la malchance à la famille ; Les parents font donc de leur mieux pour 
éviter que les enfants ne pleurent. 
 
- Casser quelque chose au cours de cette période est associé à une perte de richesse pour l'année à 
venir. 
 
- Une visite à l'hôpital durant les premiers jours de l'année est sensé apporter la maladie à la 
personne en question. 
 
 
 



Le Nouvel AN du Chien à l’ATA 

Cette année nous avons choisi un restaurant japonais pour y fêter le nouvel an chinois. Il est vrai que 
ce nouvel an que nous appelons Chinois est en fait fêté dans toute l’Asie et porte souvent à juste 
titre le nom de Nouvel An Asiatique. Alors le fait de célébrer cette fête dans un établissement 
japonais n’était pas un sacrilège, d’autant plus que la patronne, Madame Lili,  est chinoise et nous a 
fait un repas chinois. L’ambiance était très agréable et respirait la chaleur de l’amitié et du plaisir de 
se retrouver entre amis. Le choix du restaurant a été influencé par notre ancien professeur de chinois, 

Carol,  qui étant amie 
avec madame Lili a mis 
Raymond en relation 
cette dernière. La soirée 
s’est passée dans une 
atmosphère de joie et 
d’amitié. Le repas a été, 
pour le prix, excellent ; 
certaines tables ont 
trouvé que l’entrée de 
crevettes n’était pas 
chaude  mais le mets était 
néan-moins  succulent.  
D’autres ont été surpris 
de voir tous le plats du 
menu servis en même 
temps oubliant qu’en 

Chine on ne sert pas à table les plats les uns après les autres mais qu’on met ensemble .sur la table 
tous les plats prévus pour le repas. En résumé, la soirée s’est très bien passée. Raymond , à plusieurs 
reprises , est passé à chaque table pour demander si les convives étaient satisfaits et à chaque fois on 
lui a répondu que tout était parfait. 
Nous tenons ici à remercier madame Lili qui s’est donné beaucoup de mal pour nous donner 
satisfaction, nous adressons notre reconnaissance à ceux qui nous ont aidé dans l’organisation de 
cette fête en particulier à Carol Xu qui est l’origine du choix du restaurant, à Michèle qui a 
confectionné pour 
chaque convive un chien 
en papier rappelant 
l’animal du zodiaque 
chinois attribué à cette 
nouvelle année. Merci à 
Daniel Greder  pour les 
belles photos qu’il a 
faites et qui illustrent 
cette page. Un seul 
bémol,, peut-être à cette 
belle fête c’est que nous 
n’avons pas pu être tous 
groupés dans la même 
salle manque de place. 
Mais tout le monde a été 
content, c’est l’essentiel. 
On ne va se plaindre d’avoir été nombreux. Bonne et heureuse année du Chien à tous. 



L’invitation du Consul Général de Chine à Strasbourg 

 

 

A l’occasion de la fête qu’il organise chaque année pour 
le Nouvel An Chinois , le Consul Général de Chine à 
Strasbourg a invité entre autres personnes Danielle et 
Raymond qui fièrement ont représenté l’ATA. La 
réception a eu lieu 
 dans le pavillon Joséphine à l’Orangerie.  
 
Une bonne centaine d’invités se trouvaient là et 
bavardaient entre eux. Sur les coups de huit heures, le 
Consul dans un français parfait a prononcé une 
allocution pour d’abord souhaiter la bienvenue à toutes 
les personnes présentes et pour ensuite passer en revue 
tout ce que la Chine a fait pour le rapprochement Sino 
français au cours de l’année écoulée et jeter des 
souhaits pour une bonne  entente pendant l’année du 
Chien.  



 Nous avons noté le manque de discipline et l’absence de 
politesse des gens qui, au fond de la salle, ont continué à 
parler entre eux couvrant ainsi la voix du Consul.   
Une  représentation d’un morceau d’opéra  chinois suivit 
ce discours après quoi les invités furent priés de se rendre 
dans une salle voisine où un buffet aux plats multiples et 
abondants s’offrait à la foule.  Une longue queue s’est 
formée pour que chacun puisse se servir. Ensuite un verre 
plein dans une main, une assiette et une fourchette dans 
l’autre il nous a fallu faire preuve d’habileté pour tenir ces 
ustensiles  d’une seule main et manger tranquillement.  Vu 
le kilométrage que nous avions à faire pour rentrer nous 
avons quitté les lieux assez rapidement vers  vingt-deux 
heures. 
 
 
 
 
 

 



Dates à retenir et à bloquer dans vos agendas 

 

Le tui show international les 10 et 11 mars 

 

Stage Mortelec : les 17 et 18  mars inscrivez vous nombreux 

 

Vitalsace : Les 24 et 25 mars :  L ’ATA y tient un stand, appel aux volontaires pour représenter L’ATA   

et y expliquer ce qu’est notre association, ce qu’on y fait etc ;… 

 

Week-end dans la nature.  A RIMLISHOF près de Murbach : Les 14 et 15 avril nous nous retrouverons  

                    à Rimlishof pour un week-end de relaxation et d’amitié.  Notez bien ces dates et inscrivez  

      vous. 

Fête de fin d’année : Le dimanche 24 juin  le barbecue annuel se tiendra à l’étang des pêcheurs  à   

                    Pfastatt ; inscrivez vous tous.  

 

 

 

 

 

 

 





Les origines du Yoga 
Le mot « Yoga » vient d’une très 
ancienne racine sanskrite, « jug » qui 
signifie relier, joindre, unir, mettre 
ensemble, notamment le corps, le cœur 
et l’esprit. Tout le travail tend à unifier 
l’être humain en le mettant en relation 
avec son intériorité. 

L’Inde est la terre d’origine du yoga : son 
histoire est étroitement liée à celle de la 
civilisation indienne. C’est une discipline 

élaborée depuis la plus lointaine antiquité pour aider les êtres humains à traverser la souffrance, et trouver 
l’unité et la joie dans leur corps et leur âme. Le yoga fait partie de l’un des six systèmes philosophiques majeurs 
de l’Inde. C’est un darsana, terme qui veut dire porter un regard sur le monde. 

Les premiers textes qui l’abordent sont les Upanishads, conçus dans des écoles de sagesse qui se sont 
développées à partir du VII° siècle avant Jésus-Christ. Dans ces textes, les sages font part d’expériences 
d’immobilité méditative ou de l’attention portée au mouvement du souffle. C’est une conception très 
« mystique » des rapports entre le corps et l’esprit qui se développe. 

Le yoga apparaît ensuite dans toutes les littératures spirituelles de l’Inde, où il désigne toujours des formes de 
discipline qui unissent le corps et l’esprit, l’homme et l’univers, l’humain et le divin… tout ce qui peut être 
« joint » pour procurer un état de bonheur, de plénitude ou de libération, rendant complémentaire ce qui peut 
sembler être opposé (le jour et la nuit, la lune et le soleil etc …) 

Aux alentours de notre ère (IIème siècle avant et IIème siècle après J.-C.), une synthèse philosophique donne 
au yoga sa structure classique, au travers d’un ouvrage qui fait référence : les Yoga Sûtras, attribués à Patanjali. 

Le yoga s’est diversifié selon les contextes dans lesquels il est pratiqué. On peut distinguer cinq grandes 
« voies ». Tout d’abord, il accompagne l’être humain dans sa vie quotidienne, en l’aidant à poser les principes 
de l’ « acte juste », ou « désintéressé » : c’est le karma-yoga, ou « yoga de l’action ». On le rencontre aussi 
associé à des courants religieux et spirituels, à l’intérieur de l’hindouisme ou du bouddhisme, où il permet de se 
rapprocher de la divinité : c’est le bhakti-yoga ou « yoga de la dévotion ». Il affine l’intelligence la plus subtile, 
celle des réalités considérées comme au-delà du naturel, et est alors appelé jnâna-yoga, ou « yoga de la 
connaissance ». Des recherches spécifiques concernant le corps, le souffle, les énergies,  ont été développés et 
nous ont donné la forme du yoga la plus connue et pratiquée en occident, le hatha-yoga. La cinquième voie 
regroupe les quatres précédents, c’est le raja-yoga, la voie royale où toutes les possibilités de l’être humain 
sont réunies et explorées. 

Aujourd’hui, les nombreuses traditions de yoga, qui n’ont 
cessé d’évoluer au fil des générations, continuent d’être 
très vivantes en Inde. Certains enseignants sont de 
véritables maîtres spirituels, d’autres sont simplement des 
professeurs de yoga, sans autre ambition que de proposer 
une hygiène psycho-corporelle adaptée à la vie actuelle. 
Souvent moins pratiqué qu’on ne le pense par les indiens, le 
yoga se développe de plus en plus, parfois comme une 
gymnastique qui a toujours fait partie de leur culture, à 
l’école notamment, ou bien comme une activité préventive 
à toute forme de maladie. Mais il faut souligner qu’ils sont 
nombreux à le faire dans une perspective spirituelle, pour 
se  » libérer  » des conditionnements de l’existence. 



 

 
LA RELAXATION 

 

RESPIRER PAR DIFFERENTES 
PARTIES DU CORPS 

(les petites étoiles correspondent à des temps de pause= 

 

Installez-vous confortablement.** 
Les bras le long du corps, les jambes dans le prolongement du bassin.*** 
Prenez conscience de votre respiration.** 
De ce va-et-vient régulier, de votre ventre qui monte et qui descend.*** 
Très rapidement vous prenez conscience de deux petits anneaux de fraîcheur autour  
de vos narines.*** 
A l’endroit où l’air entre dans votre corps.** 
Si vous le voulez, vous pouvez vous laisser imaginer cet air qui entre par vos narines  
 sous forme d’une lumière.*** 
Et à chaque inspiration, vous pouvez le suivre plus avant.** Visualisez la partie de votre corps où 
cet air passe.** Dans votre gorge.** 
Dans vos bronches.** 
Comme si vous pouviez respirer directement avec vos bronches.** 
Avec les bronchioles qui sont comme de petites branches.*** 
Vous suivez cet air dans chacune des alvéoles pulmonaires.** 
Prenez conscience de ces petites alvéoles très sensibles, très pures, là où se fait  
 l’échange vital de cet air que vous respirez avec votre sang.*** 
Vous pouvez maintenant respirer par différentes parties de votre corps. 

IImaginez que vous respirez par votre front.** 
Par votre oreille droite ; vous sentez l’air sortir à travers cette oreille.** 
Puis votre oreille gauche.** 
Respirez par l’ensemble de votre nez.** 
Respirez par vos yeux.** 
Le droit.** 
Puis le gauche.** 
Par votre lèvre supérieure.** 
Par votre lèvre inférieure.** 
Respirez par votre gorge.** 
Respirez par votre épaule droite.** 
Puis la gauche.** 
Respirez par votre bras droit.*** 
Et laissez l’air couler le long de votre bras 

et sortir entre vos doigts, comme si vous   
faisiez couler du sable ou de l’eau.*** Respirez par chacun de vos doigts, et à  
l’expiration vous sentez bien cet air qui circule dans votre bras et qui sort par le bout  
de vos doigts.*** 
Respirez par votre bras gauche.*** 
Par chacun de vos doigts.*** 
Respirez par votre poitrine.** 
Par votre sein droit.** 
Puis le gauche.** 
Respirez par votre nombril.*** 
Puis par votre jambe droite.*** 
Et à chaque expiration vous sentez l’air qui suit toute une zone énergétique pour sortir  
par le dessus de votre pied ou entre vos orteils.**** 
Respirez par le dessus de votre pied,*** 
Par votre talon.*** 
Respirez par la plante de votre pied.** 

     Respirez par la jambe gauche 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Par votre pied gauche.** 
Respirez par chacun de vos orteils, des deux pieds à la fois.*** 
Respirez par la fesse droite.*** 
Par la fesse gauche.*** 
Respirez par votre cœur.*** 
Respirez par votre foie et visualisez votre foie.*** 
Par votre rate et même si vous ne l’avez jamais' vue, laissez-vous imaginer comment elle est.*** 
Respirez par votre pancréas.*** 
Respirez par votre intestin grêle — le plus long — et prenez le temps de sentir l’air passer dans tous 
les tournants.***** 
 Respirez par votre gros intestin et visualisez-le.*** 
 Respirez par votre rein droit.*** 
Par votre rein gauche ; respirez par tout votre système urinaire.*** 
Respirez par vos organes génitaux internes.***  
Respirez par vos organes génitaux externes.*** 
Respirez avec tout votre système sanguin.***** 
Respirez avec votre système lymphatique et visualisez-le ***** 
Respirez avec votre cerveau droit.*** 
Avec le gauche.*** 
Respirez avec tout votre système nerveux.***** 
Respirez avec vos os, votre squelette.***** 
Respirez avec votre peau.***** 

Prenez quelques instants maintenant pour apprécier la qualité de votre état de relaxation et pour 
ressentir toute votre unité.***** 

 
Visualisation des images par les actes  

FSP CAVALLIER 
 

 
 

 



La méditation :   
                                    Moi, le yogi qui possède toutes les richesses possibles…. 

Vous vous souvenez de ce yogi qui, atteint de gangrène, refusait de se faire amputer …Le 
voici maintenant continuant sa  méditation :   

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 l’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 
maîtrise 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 fonçait 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 traverserais l’Himalaya pour passer en Inde, je devrais mon salut 

aux oiseaux, faucons, aigles, milans et autres vautours. Je les suivrais, 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 

 

 



La calligraphie 

L’originalité des caractères Chinois 

 

Toute écriture a trois fonctions : morphologique, phonétique et sémantique. Par rapport à 

la sémantique qui a une certaine relation avec la calligraphie et à la phonétique qui n’en a 

aucune, la morphologie est étroitement liée à celle-ci. Il est donc nécessaire de présenter 

l’originalité des caractères chinois avant de traiter de la calligraphie. 

L’originalité des caractères chinois et leur structure offrent une opportunité indispensable 

à la naissance et au développement de la calligraphie chinoise. On peut citer l’exemple des 

phénomènes astronomiques : parmi les innombrables astres de l’univers, la Terre seule est 

dotée de l’eau et de l’air qui sont indispensables à l’existence et à la reproduction des êtres 

vivants y compris l’Homme. Les caractères chinois originaux sont de la même importance 

pour la calligraphie que l’eau et l’air pour la vie. 

Les caractères chinois occupent chacun un espace carré. Selon les statistiques, les 

caractères d’usage courant sont au nombre de 3 500 tandis que ceux d’une banque 

informatique au nombre de 90 000 environ. Les Chinois se servent de ces idéogrammes 

occupant chacun un espace égal mais d’une morphologie différente pour communiquer et 

écrire 

  
 

 
 

                La forme 

originale des caractères 

chinois. 

                   Chaque 
caractère occupe un espace 
carré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                        
écrire. Il faut avoir une imagination fabuleuse pour inventer, 

dans un espace limité, de si nombreux caractères différents mais 

lisibles. 

Les caractères chinois sont constitués d’une dizaine de 

traits fondamentaux qui font fonction des lettres pour les 

écritures occidentales. Les principaux traits fondamentaux sont 

au nombre de huit : point, trait horizontal, trait brisé, trait 

vertical, crochet, trait relevé, trait jeté descendant de droite à 

gauche et trait appuyé descendant de gauche à droite. On peut 

tous les dessiner avec le caractère chinois 水。 

Les traits fondamentaux subissent souvent des variations 

lorsqu’on écrit. De plus, ils sont différents dans les divers styles 

calligraphiques. Cela fait qu’un même trait fondamental connaît 

plusieurs formes différentes. Citons l’exemple du point et du 

crochet au style régulier. Le point peut avoir une vingtaine de 

variations et le crochet, une douzaine. Le caractère 

Ce caractère comporte les huit principaux traits 

fondamentaux du chinois. Les chiffres indiquent 

l’ordre des traits. 
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Notre voyage au Laos et au Cambodge.  
 
En attendant le récit d’une des participantes au voyage vous trouverez ci-dessous un premier 
compte rendu. 
 
Du 27 janvier au 7 février, Danielle nous a emmenés une nouvelle fois en Asie, plus exactement au 
Laos et au Cambodge. Notre plan de vol pour Luang-Prabang prévoyait une escale à Bangkok mais le 
voyagiste nous avait caché qu’une attente de 6 heures à Bangkok allait prolonger la durée du voyage 
de façon impressionnante. Ce ne fut là qu’une déception relative en comparaison à ce qui nous 
attendait à l’arrivée après  seize heures de vol ; là, en effet l’hôtel où nous avions réservé était 
complet. Aïe, Aïe, Aïe !...Mais suite à une prompte intervention de Danielle auprès de son 

correspondant local une solution de rechange nous a permis 
d’avoir chacun une chambre dans un établissement voisin. C’était 
là un commencement de vacances  qui semblait augurer 
négativement pour la suite du voyage. Mais ces petits tracas 
gonflés par la fatigue du vol une fois oubliés nous avons apprécié 
la suite du séjour qui s’est déroulée de façon satisfaisante.  
La traversée du Laos du nord au sud nous a  permis de découvrir 
des paysages merveilleux  resplendissants  d’un vert magique  et 
enchanteur sous les palmiers. Une  succession de temples plus ou 
moins richement ornés nous a impressionnés d’autant plus que la 
population  semble très fervente et vient y prier à longueur de 
journée. Les sites religieux sont nombreux, nous en avons visité 
quelques-uns,  en particulier le long du Mékong  nous nous 
sommes arrêtés dans une grotte, la grotte aux mille bouddhas, une 
pure merveille. 
Au Laos notre contact avec la population était très chaleureux. A 
Paksé, au sud du Laos, notre guide qui parlait un excellent français 

littéraire était  un personnage hors du commun. Il avait son anniversaire le 1er février. A cette 
occasion, nous l’avons invité à dîner avec nous, lui et le chauffeur. Il a accepté, agréablement surpris, 
car il ne s’était pas rappelé  par lui-même de l’importance  de ce jour  pour lui. Les boutiques et les 
achats souvenirs n’étaient pas sa priorité. Par contre ses explications sur les sites visités entraient 
dans des détails  précis et parfois superflus. 
Au Cambodge, nous avons dû patienter pendant une bonne heure pour obtenir notre visa. Il semble 
que ce soit une coutume dans ce pays, en effet Raymond avait déjà observé ce phénomène en 2005 
quand il avait compté le nombre impressionnant de coups de tampon sur une masse de 27 
documents  remplis pour chaque entrée. L‘évolution est lente dans ce pays à l’inverse de l’affluence 
des visiteurs  qui a pour conséquence la difficulté de pénétrer dans les lieux touristiques ; nous en 
avons fait l’expérience au moment de visiter Angkor Wat, cet ensemble majestueux en grande partie 
restauré par les français. 
A notre arrivée au Cambodge nous avons fait une 
sortie en bateau sur le lac Tonlé Sap. Nous avons pu 
ressentir une impression de gêne intérieure en 
découvrant  la pauvreté  d’une population vivant 
dans des baraques de tôles ondulées, sans aucune 
hygiène dont la principale occupation est la pêche. 
La plupart d’entre eux vit sur le lac dans des 
maisons sur pilotis. L’église elle-même est 
construite sur le lac. Pauvre, cette population 
semble néanmoins vivre heureuse…. Puis  nous 
avons poursuivi le programme qui prévoyait la visite         Les habitants sur le Lac TGonle Sap 



de temples ; au second sanctuaire  deux de nos convives s’exclamèrent ; « Encore un temple » et ce 
n’était pas le dernier….ça ne faisait que commencer ! 
Mais les visites ont plu à tout le monde. Un seul 
bémol : notre guide parlait mal le français et nous 
étions contraints de lui demander souvent de 
répéter. 
Le second jour, était prévue une excursion en 
montagne ; pour éviter les surprises le programme 
aurait dû mentionner « une escalade en montagne » 
tant la montée était difficile. Escalader les rochers en 
pente pour arriver au bain royal, des sculptures 
taillées dans la roche représentant le bain royal et 

des scènes de Vishnou et Shiva, n’était 
pas à la portée de n’importe qui. Mais 
félicitations à tous nos amis qui, 
nonobstant  la difficulté, sont montés 
jusqu’au sommet. 
Le jour suivant nous avions prévu la visite 
du célèbre temple Angkor Wat, mais 
malgré une course effrénée pour voir 
tous les  édifices prévus au programme, le 
guide ayant réservé cette visite pour la fin, 
nous sommes arrivés assez tard Nous 
avons dû entrer par l’arrière du temple  
étant donné l’affluence importante de 
touristes à l’avant, nous privant ainsi de la 

vue à couper le souffle de l’entrée principale. Nous 
n’avons pu admirer les fresques sculptées sur les murs 
le long de l’édifice. A la fin de cette journée il ne restait 
plus qu’une sortie à dos d’éléphant et découvrir en 
haut d’une colline un temple datant du début du IXè 
siècle et admirer un coucher de soleil. Mais nous y 
sommes arrivés trop tard, il faisait presque nuit. 
Le dernier jour Danielle a négocié  avec le guide et le 
chauffeur, tous les deux en congé ce jour-là, la 
possibilité de nous emmener pour faire une sortie à 
dos d’éléphants. Ils ont accepté.  Pour nous, ce dernier 
jour était libre, aussi seules cinq d’entre nous ont 
participé à cette sortie. En fin de journée nous avons 
visité le temple Ta Prohm mais par manque de temps 
le guide ne nous a pas fait  découvrir l’intérieur de 
l’édifice envahi par les  racines  d’un fromager..  
De retour en France tous les participants à ce voyage 
ont la tête pleine de bons souvenirs et sont heureux 
d’y avoir participé. 
 
Ci contre :  les racines d’un fromager qui ont percé la pierre et 
étouffent le bâtiment. 

 

Le Bayon 

Angkor Wat 

Ta Prohm 



7 plats consommés lors du Nouvel an chinois 

 

Le Nouvel An Chinois est l'une des fêtes les plus importantes de la culture chinoise. 
Lors de cet évènement les Chinois préparent des plats typiques, censés apporter 
bonheur et prospérité à toute la famille, pour toute l'année. 

Voici donc une liste des plats les plus communément préparés pour le 
Nouvel An chinois. 

Le « Hot Pot » ou fondue chinoise est le plat de fête par excellence, en particulier 
si le temps est au froid. Il s'agit d'un bouillon qui est traditionnellement servi dans 
une grande marmite posée au centre de la table et dans laquelle les invités doivent 
tremper et faire cuire eux même une multitude d'ingrédients (viandes, fruits de mer, 
légumes) qui peuvent varier d'une région à l'autre. Dans la partie nord proche de la 
Mongolie intérieure, les Chinois préfèrent la viande de mouton. La fondue du Sichuan 
est très particulière car elle peut être extrêmement pimentée avec du poivre du 
Sichuan. 

Les raviolis bouillis sont une tradition incontournable, en particulier dans le Nord 
de la Chine. Généralement farcis à la viande, dans certaines régions de l'est de la 
Chine, il est de coutume de cacher une pièce de monnaie dans une des boulettes de 
pâte afin que celui qui tombe dessus puisse avoir la bonne fortune. Ils sont symbole 



de la réunion familiale et du bonheur mais aussi de la bonne fortune avec leur forme 
rappelant celle des lingots d'or traditionnels chinois. 

Un repas de fête chinois serait incomplet sans un plat de nouilles. Ce plat porte-
bonheur du Nouvel An est synonyme de longévité. Plus les nouilles seront longues, 
plus les convives vivront longtemps selon la croyance populaire. 

Dans tout repas de fête, il faut obligatoirement un plat de poisson. En effet, en 
chinois mandarin, le mot  « abondance » est un homonyme du mot « poisson ». 
Dans la Chine ancienne, pouvoir manger du poisson pour le Nouvel An signifiait donc 
qu'on était à l'abri de la famine pour le reste de l'année. Il est très important qu'il 
soit servi entier et intact. 

Les légumes sont constamment présents dans un repas chinois. Mais les légumes 
verts à feuilles longues ont une place toute particulière pendant le repas de la 
veille du Nouvel an.  Ils symbolisent tout d'abord l'unité familiale qui ne doit ou ne 
peut être brisée. Ils permettent en outre de souhaiter symboliquement une longue 
vie aux parents. 

Un plat de crevettes représente généralement le bonheur et le bien-être. Souhaiter 
une bonne qualité de vie à son prochain semble essentielle dans la culture chinoise. 
C'est bien de vivre longtemps mais c'est encore mieux de vivre longtemps et en 
bonne santé. 

7 pour les Chinois. Durant le dîner de la veille, le fait de proposer ces sucreries à 
table, est signe de prospérité pour la nouvelle année ainsi qu'une élévation du niveau 
de vie. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vous  prévoyez d’aller        
manger au restaurant ? 

N’hésitez pas : 
         Allez au « Shushi GM» 
9 rue Louis Pasteur 
                  68100 MULHOUSE 
 

 
Recommandez- vous de 

 
Arts et Traditions de l’Asie 

 
 

Vous serez bien reçu. 



                          

 



Prendre le train en Chine  

 

Voyager en train est le principal mode de transport des Chinois pour les longues distances. Le réseau 
couvre le pays entier. Grossièrement un quart du trafic ferroviaire total mondial se trouve en Chine. 

La Chine est en train de construire un réseau de trains à grande vitesse, semblable au TGV. Ces trains, 
déjà en service sur plusieurs circuits, sont appelés CRH. Si votre itinéraire et votre budget le permettent, 
c’est la meilleure façon de se déplacer.  

Types de train 
Les trains chinois sont divisés en différentes catégories désignées par des lettres et des chiffres 
indiqués sur le billet :  
- Série G (高速 Gaosu) - long-courrier à grande vitesse (300 km/h) 
- Série C (城际 Chengji) - circulant sur de courtes distances à grande vitesse (300 km/h) 
- Série D (动车 dòngchē) - train à vitesse élevée (200 km/h). 
- Série Z (直达  Zhida) - circulant à 160 km/h, les trains relient les grandes villes. Propose 
essentiellement des sièges souples ou des couchettes molles. 
- Série T (特快 tèkuài) - circulant à 140 km/h, les trains interurbains font uniquement escale dans les 
grandes villes. Semblable à la série Z, les trains s’arrêtent cependant à plus de stations. 
- Série K (快速 kuàisù) - circulant 120 km/h, les trains rapides de cette série sont les plus rependus. Ils 
s’arrêtent à plus de stations que les trains T et possèdent plus de couchettes dures et de sièges. 
- Trains généraux rapides (普快 pǔkuài) - circulant à 120 km/h, ces trains sont les moins chers, mais 
sont assez lents pour une longue distance. 
- Trains généraux (普客 pǔkè) - circulant à 100 km/h sur de courtes distances, ces trains n’ont pas de 
désignation de lettre, mais quatre chiffres commençant par 5, 6 ou 7. Ce sont des trains lents et 
omnibus. 
- Trains de rotation (通勤 tongqin) / trains de service (路用 lùyòng) – sont des trains locaux très lents, 
la plupart du temps utilisés par le personnel ferroviaire. 
- Série L (临时 línshí) - trains saisonniers semblables à la Série K. 
- Série Y (旅游 lǚyóu) - trains desservant principalement les groupes de touristes. 



 
Classes 
Sur les trains réguliers non-CRH, on distingue cinq classes de voyage : 
Les couchettes molles (软卧  ruǎnwò) offrent le mode de transport le plus confortable et sont 
relativement pas chères par rapport aux normes occidentales. Les compartiments contiennent 
quatre couchettes superposées, une porte pouvant se verrouiller, et sont assez spacieux. 
Les couchettes dures (硬卧  yìngwò), d’autre part, disposent de trois lits ouverts par colonne vers le 
couloir. La couchette supérieure laisse très peu de place en hauteur mais est cependant utile pour les 
personnes ayant des choses à cacher (comme des objets de valeur). Les lits ont un matelas et sont 
généralement confortables avec un oreiller et une couverture. 
Les sièges souples (软座 ruǎnzuò) sont recouverts de tissu et sont inclinables. Ceux-ci ne sont 
disponibles que sur les trains de jour sur les trajets allant de 4 à 8 heures, ainsi que sur tous les trains 
à grande vitesse (classe D et au-dessus). 
Les sièges durs (硬座 yìngzuò), qui sont en fait rembourrés, ne sont pas pour tout le monde car sont 
très étroits. C’est dans cette classe, cependant, que la plupart des routards voyagent. Malgré les 
indications "Ne pas fumer", il y a presque toujours des fumeurs à l’intérieur des wagons. Les voyages 
de nuits dans les sièges durs sont déconseillés. 
Les places debout (无座 wúzuò) permettent l’accès aux wagons à sièges durs mais ne donnent 
aucune réservation de place. Envisagez d’emporter une petite chaise pliable dans votre sac à dos 
pour voyager plus confortablement. 
Les wagons avec des couchettes molles, des sièges et certains avec des couchettes dures sont 
climatisés. 
Les trains CRH ont généralement cinq classes telles la seconde classe, la première classe et la 
troisième classe VIP. Il y a trois différentes classes  VIP, appelées "商务座" (classe affaires), "观光座" 
(classe touristique) et "特等座" (classe  luxe). Contrairement aux avions de ligne,  la classe affaires 
est mieux que la première classe. Les classe affaires et touristique sont au même prix, alors que la 
classe luxe est généralement plus coûteuse que  la première classe, mais moins cher que les classe 
affaires et touristique. 

 
Billets de train 
Lorsque la date de départ d’un train est arrêtée, les billets correspondants peuvent en général être 
achetés jusqu’à sept jours à l’avance. Après ce délai, il est possible de trouver des billets pour les 
places debout dans les boutiques des plus grandes villes le long du trajet. Si vous voulez obtenir un 
changement de siège ou de couchette, il faut trouver un contrôleur ou une hôtesse qui vous dira s’il y 
a des disponibilités. La plus grande demande concerne les sièges et couchettes durs. Depuis janvier 
2012, les ressortissants et les étrangers doivent présenter un justificatif d’identité pour acheter un 
billet (par exemple, carte nationale d’identité ou passeport). Le nom de l’acheteur est imprimé sur le 
billet et chaque individu est tenu d’être présent, avec son justificatif d’identité, pour récupérer son 
billet. 
Il y a des agences locales de billet de train dans de nombreux lieux éloignés des gares, indiquées 
clairement par la mention火车票售票处 (Huǒchē piào shòupiào chù, "bureaux de réservation de 
billets de train") et parfois "Booking Office for Train Tickets" en anglais, mais sont souvent peu 
visibles. Les billets réservés dans ce type d’emplacement peuvent être achetés 10 jours à l’avance 
pour un prix atteignant la moitié de ce que proposent les agences de voyage. Le personnel ne parle 
généralement pas l’anglais. 
Ne vous attendez pas non plus à un personnel parlant anglais aux caisses des stations, même dans les 
grandes villes. Et si l’hôtesse de caisse se trouve avec un collègue parlant anglais, ne vous attendez 
pas à ce que celui-ci puisse effectuer convenablement la réservation. Si vous ne parlez pas mandarin, 
il est préférable d’écrire en caractères chinois ou en pinyin (transcription phonétique) les stations de 
départ et de destination, la date et l’heure du départ, le numéro du train et la classe requise sur un 



papier.  Méfiez-vous puisque de nombreuses villes ont différentes stations pour les trains normaux et 
les trains à grande vitesse ; Les noms des stations pour ces trains se composent habituellement du 
nom de la ville et de la direction cardinale (par exemple Héngyángdōng, "Hengyang-Est ") 
Au cours des périodes de pointe (comme le Nouvel an chinois) les billets se vendent rapidement dans 
les gares. Il peut être préférable de se les procurer à l’avance dans une agence ; Dans les grandes 
villes, on trouve des agences qui vendent des billets dans un délai normal avec une majoration 
nominale. La commodité d’éviter un voyage à la gare et les files d’attente, mérite bien une faible 
augmentation des coûts. Les agences de voyages acceptent le paiement à l’avance pour les 
réservations, mais ne peuvent garantir l’obtention des billets jusqu’à leur libération sur le marché.  

 
Conseils de voyage 
Les toilettes à bord des trains ont tendance à être un peu plus "utilisables" que sur les autobus ou les 
zones touristiques parce qu’elles sont équipées d’un dispositif vidant le contenu directement sur la 
voie. Cependant, il est déconseillé de s’y rendre en claquettes pour des raisons d’hygiène. Les 
wagons avec couchettes molles disposent généralement de toilettes à l’occidentale à l’une de leur 
extrémité et des toilettes traditionnelles de l’autre côté. Soyez conscient que pour les trains non-CRH, 
lors d’un arrêt dans une station, le conducteur verrouille les toilettes avant d’arriver afin que les gens 
ne puissent pas laisser de dépôts sur le sol de la station. Il est à prévoir son propre papier comme 
pour la plupart des toilettes publiques en Chine. 
Les trains longue distance ont quasiment tous un buffet ou un wagon restaurant, mais servent en 
général des plats trop chers pour une nourriture peu savoureuse. Le menu y est entièrement en 
chinois. Si vous avez un budget strict, attendez que le train s’arrête à une station : Il y a normalement, 
sur les quais, des personnes vendant des nouilles, des collations et des fruits au meilleur prix. Les 
trains sont généralement équipés de distributeurs d’eau bouillie, ainsi n’hésitez pas à apporter 
sachets de thé, soupes et autres nouilles instantanées. 
 
Soyez prudent avec vos objets de valeur dans le train : les vols sur les transports en commun ont 
augmenté ces dernières années. 
Sur les trains locaux, il n’y a pas d’annonces en anglais, soyez donc attentif pour savoir quand 
descendre. Dans les wagons à couchettes, les billets sont échangés contre des cartes. Les agents de 
bord remettent les billets originaux lorsque le train s’approche de la gare de destination, ainsi chacun 
pourra descendre là où il le devrait, même encore endormi. 
 
Les bouchons d’oreilles sont recommandés, les Chinois étant très bruyants dans les lieux publics.  
Vous aurez besoin de votre passeport pour entrer et sortir de gare et vous devrez remettre votre 
billet au contrôleur à la sortie. Le plus souvent, il y aura une inspection à l’entrée du hall de départ ou 
au niveau de la porte d’embarquement et une autre au niveau de la porte de sortie. Une fois dans le 
hall de départ, suivez les panneaux indicateurs numériques pour trouver la porte 
d’embarquement. Certaines stations les plus récentes ont des quais surélevées au niveau de la porte, 
mais dans les petites gares, les quais sont très bas et il faudra monter plusieurs marches raides pour 
entrer dans le train : soyez prêt si vous avez une grosse valise. En général les passagers sont amicaux 
et vous proposeront de vous aider avec vos bagages encombrants. 
 
Fumer est interdit dans les aires de repos, mais est autorisé dans les vestibules à l’arrière de chaque 
wagon. Sur certains nouveaux trains CRH, l’usage du tabac est complètement interdit. Il est 
également interdit de fumer à l’intérieur du bâtiment de la station en dehors des fumoirs. 
 

Bon voyage ! 



Quelques vrais proverbes et expressions en chinois sur le chien 

 

 

Le Nouvel An chinois est passé... Le 

16 février 2018 nous sommes entrés 

dans l'année du Chien et à cette 

occasion, nous vous proposons une 

sélection de véritables proverbes sur 

le canidé. 

 

 
狗口不出象牙。Dans la bouche d'un chien ne poussent pas des défenses en ivoire. (Il ne peut sortir 
des paroles convenables d'une bouche ordurière.) 
女子嫁汉娘不恼，嫖客来狗不咬。Lorsque la fille s'acoquine avec un homme, la mère n'en est pas 
fâchée ; lorsque le visiteur débauché arrive, le chien n'aboie pas. (Telle mère, telle fille !) 
风不刮树不摇，人不来狗不咬。Lorsque le vent ne souffle pas, l'arbre ne s'agite pas ; lorsque 
personne ne vient, le chien n'aboie pas. (Il n'y a pas de fumée sans feu.) 
好狗含不出，村外的骨头。Un bon chien n'emporte pas pour manger les os de son village. (On lave 
son linge sale en famille.) 
猪狗不离窝。Cochons et chiens ne quittent pas leur enclos. (A chacun sa demeure est chère.) 
猫翻瓶只替狗干得。Les chats ne renversent la bouteille que pour les chiens. (Battre les buissons 
pour les autres.) 
挂羊头卖狗肉。Accrocher une tête de mouton pour vendre de la viande de chien. (Publicité 
mensongère.) 
咬人狗儿不露齿。Le chien mord sans montrer ses crocs. (Ne pas discerner l'ennemi par son 
apparence.) 
虎父无犬子。Les lions ne font pas des chiens. (Les chiens ne font pas des chats ; tel père, tel fils.) 
狗改不了吃屎。Tel un chien qui ne peut s'empêcher de manger ses excréments. (Etre incorrigible.) 
打落水狗.battre le chien qui se noie. (Achever un ennemi; poignarder dans le dos.) 
狗仗人势.Chien profitant de l'influence de son maître. (Utiliser sa position pour intimider les autres.) 
狗急跳墙. Tel un chien fou d'angoisse grimpant au mur. (Etre comme une bête aux abois; agir en 
désespoir de cause.) 
狗逮老鼠. Tel un chien qui attrape une souris .(Qui fourre son nez partout; fouineur.) 
狗扯羊皮. Tel un chien arrachant la peau d’un mouton. (Faire du tapage inutile.) 
狗皮膏药. Utiliser la peau du chien comme emplâtre. (Faire des promesses en l'air; charlatanisme.) 
狼心狗肺. Être cruel comme le loup et vorace comme le chien. (Cruel et sans scrupules ; sans foi ni 
loi ; se comporter comme un vrai requin.) 
兔死狗烹.  Faire bouillir le chien après avoir attrapé le lapin. (Se débarrasser de quelqu’un une fois 
qu'il a servi son but.) 
良心喂狗. Donner sa conscience à manger aux chiens. (Dépourvu de conscience.) 
指鸡骂狗. Dénoncer la poule tout en grondant le chien. (Faire des critiques indirectes.) 


