A CELY EN BIERE
le 21 MARS 2019 de 20h à 21h30
en avant première de la
NUIT DES ARTS MARTIAUX à BERCY

YUAN LIMIN
&
ZHANG KUNLIN
en DEMONSTRATION de
QIGONG-TAIJIQUAN-BAGUA-XING YI-EPEE
avec leurs disciples chinois et européens.
Contact Terre d’Asie: 06 11 85 18 26

Déroulement de la soirée du

JEUDI

MARS

2019
Ce qui rend cette
SOIREE EXCEPTIONNELLE :
Deux maîtres connus pour leur excellence démontrent
GRACIEUSEMENT leur Art en bonne intelligence sur
le même plateau
 Et sont présents en toute simplicité pour REPONDRE A
VOS QUESTIONS & ECHANGER AVEC VOUS



Une soirée qui RASSEMBLE dans la convivialité,
sans exigence de performance, dans l’objectif d’un
partage de pratiques
- En accueillant les initiés et les non initiés
- En INVITANT LES CLUBS DE QIGONG, d’ARTS
MARTIAUX et de COMBAT A PARTICIPER



Les intervenants
A l’occasion de leur venue dans le 77 pour des répétitions en vue de la
supervision le 21 mars à 13 heures à la salle Cottereau à Chailly en Bière
par les organisateurs du GALA DES ARTS MARTIAUX à Accorhotels
Arena Paris BERCY
Maître YUAN LIMIN, sa femme Maître TIAN, et sept de leurs disciples
chinois, ainsi que leurs élèves de Slovénie, d’Italie
et six enseignants français pionniers de l’école certifiante WUDANG
GONG DAO initiée par Maître YUAN Limin en 2018
seront présents.

LES MAITRES
Maître YUAN LIMIN, de renommée internationale, est suivi dans plusieurs pays du
monde par de très nombreux pratiquants des
ARTS MARTIAUX INTERNES DES MONTS WUDANG
réputés pour être le berceau des Arts Internes.
Maître Yuan Limin et ses disciples, en tournée européenne, ont pour lieu habituel de
résidence SHIYAN, dans la province de Wudang où se situe l’école
SAN FENG XUEXIAO qui abrite toute la famille des disciples à l’année.
Nous avons également l’honneur de recevoir Maître ZHANG KUNLIN, de
notoriété nationale pour résider à Paris où il est arrivé avec Catherine BOUSQUET
en 1992 pour co-créer le Centre LIKAN
Docteur en médecine chinoise et expert 9ème Dan de la Fédération Française
FFKADA , ZHANG Kunlin dirige actuellement l’institut LUDONGMING à Paris,
centre d’arts martiaux et énergétiques , et de soins par la médecine chinoise.
LES ELEVES ENSEIGNANTS
Les élèves de Maître YUAN LIMIN, tous enseignants depuis de nombreuses années
et venant de différentes régions de France, ont participé cette année au nombre de 12
à l’ouverture de la première école certifiante WUDANG GONG DAO qui sera
présentée courant de la soirée par Karine COURVILLE, présidente de l’association.
Souhaitez -vous des précisions sur notre équipe française présente à BERCY ?
Retrouvez là en reportant le lien suivant sur la barre de recherche :
http://karatebushido.com/kung-fu-wudang-34e-festival-artsmartiaux/?fbclid=IwAR05SXERar_UgUEUfLylcBn2zCGOMJxcXaNXR5HtnoMQ1
LOSN0OS-vF7Yeo

DEUX LIEUX DE REPRESENTATION LE 21 MARS
Retrouvez les MAITRES et leurs équipes à 17h30 sur la Place de la
République à FONTAINEBLEAU, pour une démonstration de 20 minutes
organisée à l’issue de la remise officielle par les officiers du CNSD des brevets
de moniteur de l’entraînement physique militaire
-

JEUDI 21 MARS à CELY EN BIERE
ADRESSE : Salle des fêtes 13, rue de la Mairie, 77930 Cely en Bière
Horaires : 20h-21h30 MERCI D’ETRE A L’HEURE

VOTRE PARTICIPATION
est la BIENVENUE
Sur le thème désignant ce 21 MARS
un ECHANGE et un PARTAGE DE PRATIQUES,
L’organisation est très heureuse d’accueillir à CELY EN BIERE un
événement supplémentaire, que VOUS allez créer : celui de
PRESENTER VOTRE ART
Chaque tableau durant 2 à 3 minutes maximum, comme à Bercy, afin de
préserver le dynamisme et favoriser le passage d’une vingtaine d’écoles,
nous INVITONS LES CLUBS DE LA REGION 77 QUI SOUHAITENT
REALISER UNE DEMONSTRATION à nous contacter rapidement,
ainsi que toute personne souhaitant assister aux démonstrations en tant que
spectateur, le nombre de places assises et debout étant limité à environ une centaine
de personnes
CONTACT Catherine Bousquet 06 11 85 18 26, organisatrice
@mail : mouchicq@club-internet.fr
MERCI POUR VOTRE PRESENCE

REMERCIEMENTS
L’organisation Terre d’Asie remercie vivement toutes les personnes qui ont participé
à la mise en place de l’événement du 21 mars, et à l’accueil de nos amis et
intervenants.
-

La mairie de CHAILLY EN BIERE, Messieurs Philippe AUBRY 3ème
ajoint,délégué à la vie associative, la communication, la sécurité et au jumelage, et Monsieur Christian VERDIER , 5ème adjoint, délégué à la jeunesse, au
sport et à la culture, qui ont soutenu les équipes franco-chinoises dans leur
préparation avant Bercy, en les autorisant à répéter dans la très belle SALLE
COTTEREAU , et permis la mise en place de cours hebdomadaires de Qigong
et Arts martiaux chinois depuis janvier 2019
- la Mairie de PERTHES qui a prêté son Dojo et la Mairie de CELY EN
BIERE qui nous accueille tous ce 21 mars

-

toutes les personnes qui entourent cette mise à disposition de la salle des fêtes
dans les meilleures conditions

- Monsieur BERNARD FLORY LECUYER, conseiller municipal à Cely-enBière, entre autres missions , et pratiquant de Taiji Quan ! sans lequel
l’obtention gracieuse et dans les délais des salles de Perthes et de Cely en
Bière n’aurait pu se faire.
- Monsieur et Madame LI CHU et JEAN- MARC LEBOUIS , pratiquants de
Taiji quan, Qigong, et de la Voie du cœur, pour leur grande disponibilité et leur
précieuse participation à tout ce qui a permis de créer, reserrer, centraliser les
différents liens, permettant à ces disciplines de prendre racine en terre de Bière.
- Madame et Monsieur Karell et Bertrand BIELER, qui ont accueilli Maître
YUAN LIMIN, son épouse, leur équipe, et ont favorisé la mise en relation
avec l’Office du Tourisme de Fontainebleau
-

Monsieur Jean-Michel GENETEAU, directeur de l’office du Tourisme de
Fontainebleau, que je remercie vivement pour toute l’attention portée, temps
passé à initier les relations, entretenir le contact, participer aux réflexions,
relayer l’information, auquel nous devons l’honneur de participer à
l’événement militaire du 21 mars.

- Monsieur Daniel GIVERNY qui a accepté de consacrer un temps certain à
véhiculer l’équipe chinoise dans la plupart de ses déplacements.
-

Monsieur et Madame René LATOUR, Madame Chantal JOSEPH de
l’association Barbizon en fêtes qui ont contribué à l’information lors du salon
ZEN qu’ils ont organisé avec succès, et l’ont diffusée auprès de leurs membres.

