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Impressions de voyage à Taïwan 
Stage de Tui Shou avec Lao Shi Zheng Xian Qi et ses 

Shi Xiong du 11 au 25 avril 2014 

Grâce à mes collègues, Sabine METZLE et Michel DOUILLER, grande-sœur et grand-frère de 
pratique, j’ai eu la chance d’intégrer un groupe de leurs élèves pour participer à un stage de Tui Shou 
exceptionnel, auprès de Lao Shi Zheng Xian Qi et d’une dizaine de Shi Xiong (assistants). Ils font 
partie du style Yang et du courant transmis par Cheng Man Ching (1901-1975), appelé le Maître aux 5 
excellences (calligraphie, peinture de tradition lettrée chinoise, poésie, médecine et Taiji Quan). Il 
s’agit d’une école amie de notre Yangjia Michuan Taiji Quan, puisque Lao Shi Wang Yen Nien (1914-
2008) a étudié le Tui Shou aux côtés de Cheng Man Ching, auprès de Zhang Qinlin (1888-1967) dans 
les années 1940-50 en Chine. 

La pratique quotidienne au Peace Park pendant les 14 matinées, de 7h30 à 12h fût infiniment riche, 
intensive et parfois engagée … Nous avons goûté de l’amer et j’ai mordu la poussière plus d’une fois. 

La pratique répétitive d’exercices épurés et relativement simples, alliée à l’application avec 
partenaire et au jeu du Tui Shou libre, avec des Shi Xiong d’un niveau d’excellence dans le Feng Song 
m’a donné beaucoup de questionnements sur la pratique du Tui Shou. Cette expérience m’a asséné un 
véritable choc dans le sens propre comme figuré … En tout cas, la matière dense des exercices 
parcourus à Taïpei, marque ici à Laillé, son empreinte à chaque lever du soleil, dans ma pratique 
matinale quotidienne. Leur essence infusera doucement dans mon esprit au fil des mois à venir pour 
une meilleure compréhension et mieux vous transmettre. 

La cohésion du groupe, plus forte chaque jour et les complicités naissantes avec quelques compagnons 
de route, sans oublier la qualité de l’organisation de Sabine et Michel ont rendu le séjour 
particulièrement agréable, dans un rythme soutenu. 

Les souvenirs passent par les sens. Le premier souvenir de Taïwan qui me vient à l’esprit, lié à la vue 
est le sourire de ses habitants, jeunes et moins jeunes, dans la rue, le métro, les marchés de nuit. 
Même le douanier à l’aéroport, examinant mon passeport, ne semblait pas forcer son sourire et me 
souhaitait bienvenue dans son pays. Grâce aux photos qui suivent, vous profiterez de ce qui a retenu 
mon attention. 

Le deuxième sens un peu agressé fût celui de l’odorat, chamboulé par la pollution des gaz 
d’échappement à Taïpei … On cherchait alors la tranquillité et la verdeur des parcs. Loin du centre 
ville et de sa pollution, dans les montagnes de Yangming Shan, l’odeur un peu forte de souffre qui 
régnait aux abords des bains d’eaux chaudes soufrées ne laissait présager du délice de se relaxer 
dans le plus simple apparat dans des eaux entre 41 et 49°C, sans oublier les trempettes 
intermédiaires dans des eaux froides. On intercalait des temps de méditation, en demi-lotus sur une 
dalle en pierre ou une pratique de duan au milieu de ces pentes embrumées de végétation foisonnante. 
Ce lieu nous offrait une impression de suspension du temps, d’infini, une intense conscience de l’ici et 
maintenant. Bonheur simple partagé avec les compagnons ! 
Mais je n’oublie pas les parfums subtils d’un Tie guan yin, d’un Bao zong ou d’un Da Yue Ling … 

Côté toucher, le thème du voyage avec la pratique à haute dose du Tui shou nous a mis en prise direct 
avec le toucher franc et souvent bienveillant des Taïwanais. Nous avons également tenté celui non 
moins appuyé des massages des pieds … Les compagnons s’en souviennent et les murs aussi, tant 
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parfois nous ne pouvions retenir quelques cris, tellement la pression était forte et bien ciblée sur la 
zone de l’organe en faiblesse … 

Côté ouïe et de l’ambiance sonore permanente de Taïpei avec ses artères embouteillées et ses 
temples hyper fréquentés, une surprise avec ses camions d’éboueurs qui diffusent à leur passage une 
mélodie simplifiée et électronique de la Lettre à Elyse, et ce, depuis des décennies, dixit Sabine. 
Mais je ne passerai pas sous silence … la grande paix et tranquillité ressourçante des maisons de thé. 

Enfin le goût, et son festival de découvertes sur l’étendue de la cuisine Taïwanaise, de ses biscuits 
fourrés à l’ananas ou tartes fourrées aux haricots rouges à ses plats végétariens déjà tellement bons 
pour la vue, surprenants dans la texture et aux goûts subtils, sans oublier le poisson et la viande 
cuisinés dans tous ses états, de la soupe aux raviolis et aux herbes, jusqu’aux brochettes de canard 
laqué. De plus, à Taïwan, vous trouvez toutes les cuisines de la Chine continentale, de la cuisine épicée 
du Sichuan aux spécialités de la cuisine cantonaise avec ses œufs de cent ans au gingembre, ses baozi 
(brioches fourrées à la viande et/ou aux légumes), ses dimsums vapeur (bouchées à base de farces 
variées enrobées dans de la pâte de riz ou de blé), son porc à la sauce aigredouce et bien d’autres 
délices surprenants à découvrir ! L’eau m’en vient à la bouche … 

Je vous souhaite bonne lecture et bon voyage. 

Christophe 
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Simple fouet sur le lieu d’entraînement quotidien pendant 50 ans de mon professeur chinois Lao Shi Wang Yen 
Nien (1914-2008) 

 

Vue de notre hôtel au cœur d’un Taïpei très polluée et assez hideux … aux artères à 13 voies … 
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Mais à la population tellement gentille et une jeunesse omniprésente ! Ici, dîner pour 2-3 € dans un resto ouvert 

d’une ruelle. 

 

Démesure du Grand Hôtel de Taïpei, où nous aurons pris notre repas le plus coûteux. 
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25 hectares de poumons consacrés au mémorial de Tchang Kai Chek, un des principaux leaders chefs du Kuo 
Min Tang, arrivant en 1949 à Taïwan pour gouverner l’Ile sous l’égide de la République de Chine. 

 

Peace Park, notre lieu de pratique tous les matins de 7h à 12h. 
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Lao Shi Zheng Xian Qi en pleine poussée avec Michel et le sourire à 92 ans … 

En arrière-plan, Pascal attentif au détail ! 
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Petit déjeuner à la chinoise : Lait de soja chaud avec légumes et peau de tofu fermenté, crêpe roulée à l’omelette 

aux légumes, galette de sésame enveloppant un beignet et boule de pâte à la crème de haricot rouge … 

Un peu lourd ce premier matin … mais Sabine, ma grande sœur de pratique qui a vécu à Taïpei 10 ans pour 
étudier auprès de Lao Shi Wang Yen Nien dans les années 80-90 voulait me mettre à l’épreuve et me renforcer 

avant la pratique engagée ! 

 
Taïpei grouillante, jeune et très polluée ! 
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Le métro le plus moderne d’Asie, étendu jusque pour aller dans les montagnes, infiniment propre et fluide, 

tellement les Taïwanais sont disciplinés, sous la surveillance de caméras omniprésentes et d’un personnel très 
présent et serviable ! 

  
Fonctionnel et efficace ! 
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Taïwan est connu dans le monde entier pour ses fameux Wulongs ; ici, la plantation de Muzha à une vingtaine de 
kms du centre de Taïpei, d’où on aperçoit la tour 101, ancienne plus haute tour du monde (509 m tout de même) ! 
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Une cultivatrice de Muzha et quel bonheur pour un passionné de thé de tenir entre ses doigts le bourgeon 

terminal et les premières feuilles, qui donnera un breuvage aussi subtil que celui des wulongs ! 

 
Dégradé de verts avec ces feuilles infusées de Bao zong fermenté à 10 %, Tie guan yin fermenté à 30-40 % et 

Tie guan yin plus fermenté à 50-60 % ! 

 
Feuilles de Bao zong jetées sur la table par le producteur après la dégustation. 
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Chen Shi Xiong, le plus âgé des assistants du Lao Shi, déjà rencontré pour suivre son stage en France il y a 

une dizaine d’années. (Ici, avec Jean-Pierre, collègue enseignant de Taiji Quan et Qi Gong à Lyon) / Pratique 
étonnante et puissante avec un bâton pour développer la flexibilité du corps. 

 

 
Dessin et peinture en plein air pour des centaines de jeunes, dans le parc où nous pratiquions et dont l’espace 

de jeu pour le Tui Shou était gentiment envahie … 
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Parfois, voire souvent on se sent bête quand on ne sait pas lire le chinois … mais on oublie vite en admirant la 

dextérité des cuisiniers des restaurants ouverts, avant de se sustenter ! 

 
Sonia, Michel, Sam et Corinne, HEUREUX ! 

 
Sur le retour, marché de nuit de Shilin, avec un monde incroyable mais sans aucune sensation d’oppression. 
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Visite à la source de notre style Yangjia Michuan Taiji Quan au Daoguan de Lao Shi Wang Yen Nien (1914-
2008) en troisième position à partir de la droite, dont le professeur était Zhang Qinlin (1888-1967) qui a appris 
de Yang Jianhou (1839-1917). La personne de gauche, Julia Fairchild, est une américaine qui a passé 30-40 

ans auprès de mon professeur chinois. Sa nomination de successeur et de chef de file reste contestée …  

  

Sculpture de Jiu Ming, célèbre artiste taïwanais né en 1938, qui a beaucoup exposé en Occident dans les 
années 80, notamment à Paris pour ses œuvres monumentales en Bronze sur le Taiji Quan. 

Extrait d’un site de la ville de Montréal sur l’Art Public : « Ces géants traduisent en quelque sorte l'expression 
du corps en lien avec les mouvements cosmiques inhérents à la pratique du taichi. La nature, toujours récurrente 
au cœur de l'art oriental, se décline dans la pratique de Ju Ming par le mouvement humain, symbole d'énergie 

vitale. » 
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Huang Jeng Bin Shi Xiong à gauche, expert extrêmement talentueux qui m’a fait mordre la poussière plus d’une 
fois … Ici avec Patrick. 

 

Après les explosions d’énergie dans les Tui Shou plus ou moins mouvementés, ces assistants de haut vol, vous 
allongent, vous étirent, vous manipulent et CRAC CRAC … Il faut exercer le Song Song jusqu’au bout ! 
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Jeunes créateurs dans une friche industrielle réabilitée. 

               

Contraste saisissant entre la tradition très vivante du temple de Longshan (Montagne du Dragon) et de la tour 
101 culminant à 509 m dominant un quartier des affaires … 
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Bonheur d’une pause méritée avec les compagnons de route, dans une maison de thé de Yongkang Jie. 

              

Le thé et ses vapeurs enivrantes … 
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Jiufen, au nord de l’Ile, donnant sur le Pacifique, ancien village d’orpayeurs de 1890, avec ses temples 

 

Et ses gourmandises … 
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Contraste toujours surprenant entre le laid de l’urbanisme et le beau de ces non moins délicieux plats 
végétariens ! 
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Serge DREYER, ami et collègue professeur de Taiji quan, premier occidental à avoir transmis notre style de 
Taiji Quan en France dans les années 70-80, vivant à Taïwan depuis une quarantaine d’années, 

 

Qui m’a emmené à la découverte de magnifiques temples du 17° siècle en bois. On se croirait dans Tigre et 
Dragons ! 
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Dans Dihua Jie, une des plus anciennes rues de Taïpei, une boutique aux herbes et autres produits médicinaux, 

 

Un calligraphe et marchand de thé, avant une dégustation. 



21/22 

 

Sabine, Xixi, Christophe, Stéphane, Agnès, Michel et Muriel, 

                                        

Ca rigole pas les filles au Tui Shou … Sacrées Muriel et Catherine ! 
Du côté des garçons, après le Tui Shou engagé, les boins soins de Chu Shi Xiong ! 
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Jour du départ, après le dernier entraînement, nos mines réjouies, à côté de Chen Minh He Shi Xiong, présent 
chaque matin de 7h à 10h, pour huiler nos mouvements et nous rendre flexibles ! 

 

Lao Shi Zheng Xian Qi tout sourire, ses Shi Xiong qui nous ont fait bosser dur dur, Sabine, Grand’sœur et 
Stéphane, P’tit frère et complice de Tui Shou ! 


