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par Georges SABY
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Paume N"3 le feu
Travail de frappe au

pot€au qui ne consiste
pas à durcir les mains,

mais plutôt à apprendre
à plaquer vivement

celles-ci avec souplesse
sur le bois dur sans se

blesser et à frapper avec
tout le corps

(l'alignement de la
colonne vertébrale et de
la jambe arrière sont très
important, (la casquetæ

aussi lorsqu'il
pleuQ.......)
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* de ia pratique d'une discipline qui privilégie le respect de I'autre jusqu'à la pratique
d'un art qui permet de faire de l'écoiogie sociale

Cette notion d'écologie sociale, utilisée par G. Saby, peut s'expliquer par le choix qu'il a
fait de pratiquer et d'enseigner le Taijiquan à un moment ou d'autres choisissaient
d'élever des moutons dans le [,arzac.

En conclusion et ce sera le 2ème constat sur la forme
Certaines des questions posées initialement n'ont pas trouvé de reponse. Sans doute

I'organisation des débats devrait-elle être rovuo et mieux adaptée.
De plus comme le Taijquan nous apprend, pour vous citer de nouveau, à appeler'un

chat un chat', je pense qu'il faut un peu parler des participants un peu récaicitrants ou
totalemcnt réfractaires à ce genre d'exerûice ou au vocabulaire employé(rapport etrbu
rapporteur, coordinateur, compte-rendu, assernblée, réunion ..).
Le message a bien été reçu; les critiques sont salutaires, voire nécessaires, car cela nous

permet de rester vigilants et d'éviter l'écueil de f immobilisrne. Mais que faire, queis
autres termes, employer ou par quel autre rrioyen s'exprimer?

Toutes vos suggestions seront les bienvenues....Sauf celles de ne plus renouveler
I'expérience! En effet, une majorité d'entre vous l'a trouvée intéressante et nous nous en
réjouissons.
Alors faites-nous parvenir vos idées sur les améliorations à apporter bien sûr, sur les

thémes de réflexion qui vous intéressent. Faites-les transiter par vos responsables
d'association avant la prochaine Assemblée Générale les 13-14 janvier 1996, cela nous
donnera des éléments pour I'organisation de la prochaine journée annuell.e de fin juin
1996.
Le but de ce prochain rendez-vou.c est d'être un carrefour de rencontres, un espace

propice aux échanges. Profitons en! A L'ANNEE PROCHAINE

PAKTJA CHANG
Paume du VENT N 5
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PAKUA CHANG
Paurne de I'eau
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C'est la paume N" 6. Son mouvement interne est orienté vers le bas. Elle raffraichi.

Sa forme en tant que thème de méditation est celle d'une coupe pour boire

Du point de vue de I'art martial elle sert à abaisser , enfoncer.

31



Paume PAKUA No7
la MONTAGNE

Avec cette dernière paume(la N"8 ayant fait la couverture d'un journal précédent) nous
achevons la série des images des paumes Pakua;

La montagne se dresse, stable , forte, immuable'

En Meditation : elle permet d'affermir I'unfte du corps, de le souder à lêspilt
En Combat, elle permet entre autres de hacher, ou d'attaquer dans une
ar6c6ation comme le coude, soit directement, soit pour enchaîner une clé.
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La paume des nuages du Pakua chang
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SpirelisaËion dans le Pakua
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