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ÉDITO
Notre Académie d'arts martiaux, consacrée essentiellement à l'enseignement du KungFu Taï-Nui, s'enrichit régulièrement. Si bien qu'aujourd'hui, outre l'externe, elle
dispense les arts internes traditionnels chinois comme le Taï-Ji Quan, le Qi-Gong
Quimetao, le Qi-Gong Martial de Shaolin mais aussi le Shiatsu et la Médecine
Traditionnelle Chinoise (MTC) au travers de l'Ecole SHEN.
Notre Académie et son programme de formation martial (Kung-fu, Self-défense, Chin
Na, Armes de Shaolin) et énergétique (MTC, Taï-Ji-Quan, Qi-Gong) sont désormais
connus en Chine. Si bien que l'université de Médecine Traditionnel Chinoise (UMTC)
de Beijing approuve et soutien notre enseignement. C'est dans ce contexte qu'en Avril
2011, un protocole de coopération a été signé entre l'Académie de Kung-Fu Taï Nui et
cette prestigieuse université. Cette collaboration consacre ainsi la possibilité pour les
élèves de se rendre en Chine afin d'approfondir leurs connaissances dans le cadre d'un
voyage d'études qui aura lieu chaque année en Avril pendant trois semaines.
Toutes ces connaissances ont pour but d’éduquer l'Homme sur la base de principes qui
visent à le rendre meilleur sur différents plans. Cette progression lui permettra
d'optimiser sa sociabilisation, d'accroitre son intégrité morale et spirituelle. Elle a pour
finalité de l'élever dans la société dans différents domaines : la connaissance de soi, de
la famille, du relationnel, de la santé et du bien-être. En résumé, l'objectif de toutes ces
disciplines martiales et énergétiques, unis dans notre académie en un style propre, est
de conférer au pratiquant : un corps sain, un esprit éveillé, une pensée noble.

TAÏ NUI KUNG-FU ACADEMY
Gymnase Christine Caron
4, Rue Max Linder
95500 Gonesse
www.kungfutainui.fr
www.shen.fr

Sans un corps sain, on ne peut œuvrer correctement : la maladie et le mal-être nous
en empêchent. Notre bien-être physique nous permet d'évoluer et de grandir dans
notre environnement et de progresser sereinement dans notre dimension matérielle.
Un esprit éveillé nous permet d'effectuer les bons choix, de distinguer le bien du mal,
le bon du mauvais et d'agir en conséquence. Enfin, la pensée noble nous permet d'agir
avec nos acquis à bon escient, de manière à aider plutôt que nuire à autrui.
Cette triptyque (Corps Sain, Esprit Eveillé, Pensée Noble) est la "devise" commune à
toutes les religions, elle représente également les fondements de l'évolution de tout être
ici et maintenant.
À mes élèves, profitez du temps qui vous est alloué pour vous instruire, n'ayez pas
peur de la connaissance et du savoir, inquiétez vous de l'ignorance...

Sifu Christophe Topalian

ACTUALITÉS INTERNES

L’année du dragon d’eau

Dans le calendrier chinois, 2012 est l’année
du Dragon d’eau. Il faut savoir que le
premier calendrier astrologique est apparu
sous le règne de l'empereur Huang au 3ème
millénaire avant Jésus-Christ. Il est défini par
les 12 animaux qui appartiennent à la
tradition chinoise : Rat - Buffle - Tigre Lapin - Dragon - Serpent - Cheval - Bouc Singe - Coq - Chien - Cochon.
Chaque animal est associé à une année et à
un ensemble de traits de caractère.
Le dragon (Traduction chinoise « lóng ») est
le 5ème signe du zodiaque chinois.
Selon l'astrologie chinoise, les personnes nées
sous le signe du dragon sont considérées
comme idéalistes, confiantes, dynamiques,
impatientes, déterminés et autoritaire.
Philanthrope et mondain, le dragon est
considéré comme le plus excentrique des
animaux. Il partage beaucoup d’affinité avec
le rat et le coq, mais peu avec le chien.
Le dragon est le symbole de la vitalité et de la
chance, l’eau celui de la sagesse et de la
pureté. Les années de dragon sont souvent
synonymes de célébrations. Ces années
seront positives à ceux qui aspirent aux
succès. Ces personnes là devront tout mettre
en œuvre pour atteindre leurs objectifs,
beaucoup de travail les attendent afin de
prospérer. Cependant c'est une chose
d'arriver au sommet, et une autre d'y rester.

Tai Nui Kung Fu Academy

Les personnes dont le signe est le dragon sont
nées en 1892, 1904, 1916, 1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Pour chaque signe, une affinité élémentaire
est attribuée donnée. L’élément est distribué
selon le dernier chiffre de l’année.
0 et 1 : METAL
2 et 3 : EAU
4 et 5 : BOIS
6 et 7 : FEU
8 et 9 : TERRE
Il nous reste à vous souhaiter une bonne
année du dragon d’eau!
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Focus…
Nathalie LE et Olivier LANGLET
Nathalie LE et Olivier LANGLET sont actuellement les
deux enseignants assistants de Taiji. Leur duo est
assimilable au Yin et au Yang, deux forces qui se
compensent et se complètent. Il faut savoir qu’un tao est
asexué, avoir deux enseignants de sexe différent n’est en
aucun cas un problème, loin de là, nous retrouvons
encore cette notion de complémentarité. En ce sens, un
point d’équilibre peut même s’en dégager. Aucun ne se
différencie plus de l’autre.
Nathalie pratique le Taiji depuis 6 ans et Olivier le pratique depuis 9 ans. Ils ont évolués
ensemble sous la tutelle de Sifu Christophe Topalian, suivi la même instruction et pérennisent
aujourd’hui son enseignement en transmettant leur savoir. Cela fait maintenant 4 ans qu’ils
œuvrent ensemble. Au fil du temps, ils ont appris à se connaître, ainsi les désaccords sont
minimes. On pourrait même penser que l’un alimente l’autre. Le Taiji est pour eux un travail
interne qui nécessite une certaine régularité, une fluidité dans les mouvements, un travail
stricte et une grande concentration, mais c’est également une promenade différente selon
chaque individu.
Serge BENLI et Jean-Yvon KEOMANIVONG
Jean-Yvon KEOMANIVONG et Serge BENLI sont les deux professeurs catégorie adultes.
Après Sifu, ils sont tous les deux des référents dans l’enseignement du Kung-Fu.
Chacun possède sa propre force :
Jean Yvon se qualifierait comme positif et
calme : tout problème a sa solution. C’est un
enseignant qui a le goût du détail, un coup d’œil
technique, qui n’hésite pas à répéter 100 fois les
choses pour qu’elles soient les plus parfaites
possibles. La pédagogie est son point fort.
Serge se caractérise davantage
comme
quelqu’un d’acharné, ce qui lui permet de se
dépasser. Ainsi, à travers son enseignement,
celui-ci incite à repousser ses limites, à aller
au-delà ce qui est déjà acquis.
Chacun a la confiance de Sifu Christophe Topalian. Ils transmettent l’enseignement, qu’ils
ont eux-mêmes reçu. Tous les deux aiment également que les choses soient propres et bien
faites et ce jusqu’au bout. Il est certain que pour eux le Kung Fu n’est pas seulement un art
martial mais c’est aussi un art de vie. Le Kung Fu mais surtout Sifu, leur a permis de mieux
se connaître et de palier à leurs faiblesses. Les mots forts qui ressortent de l’enseignement de
Sifu sont que tout se mérite à force de travail.

Tai Nui Kung Fu Academy
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Le stage d’été en Ardèche
Du 31 juillet au 6 Août 2011, un stage intensif a été
organisé en Ardèche. L’enseignement du Kung-Fu Tai
Nui a été approfondi et élargi, le Kung-Fu ne
s’arrêtant pas au physique. Ils ont pu découvrir les
bases théoriques de la médecine traditionnelle
chinoise, la méditation ou réaliser un travail sur le
souffle. Il faut considérer que ce stage était aussi
éprouvant sur le plan physique que mental pour tous;
en ce sens le corps et l’esprit ne doivent faire qu’un
pour suivre le rythme. Toutefois tous les élèves
présents s’accordent à dire que cette expérience a été
enrichissante sur tous les points, ces quelques jours
ayant favorisé le partage et l’esprit de groupe.

Tai Nui Kung Fu Academy
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Les jeunes pouces du Kung Fu
Interviews

En quelle classe es-tu ?
Je suis en CP.
Depuis quand pratiques-tu le Kung Fu ?
J’ai commencé en Septembre. Ça fait 6 mois maintenant !
Comment t’es-tu décidé à t’inscrire ?
Je voulais aller avec papa.
Quel(s) exercice(s) ou partie du Kung Fu préfères-tu ?
Je ne sais pas, j’aime tout !

Prénom : Lilly

As-tu un modèle en particulier, une personne à qui tu
voudrais ressembler ?
Je veux être comme papa.

Nom : Horch
Age : 6 ans

Que fais-tu en général après l’entraînement ?
Je joue toute seule ou avec mes camarades.

En quelle classe es-tu ?
Je suis en CE1.
Depuis quand pratiques-tu le Kung Fu ?
Ca fait 2 ans cette année.
Comment t’es-tu décidé à t’inscrire ?
Je voulais faire comme papa.
Quel(s) exercice(s) ou partie du Kung Fu préfères-tu ?
Je préfère les taos. J’aime bien wu bu quan et le tao du tigre.

Prénom : Jackson

As-tu un modèle en particulier, une personne à qui tu
voudrais ressembler ?
Je veux ressembler à papa.

Nom : Keomanivong
Age : 8 ans

Tai Nui Kung Fu Academy

Que fais-tu en général après l’entraînement ?
Je regarde les autres s’entraîner.
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BIEN ÊTRE
Les 5 éléments
Dans la médecine traditionnelle chinoise, les
5 éléments fondamentaux permettent
d’étudier les caractéristiques des pathologies.
En effet, chaque élément est en relation avec
une saison, un sens, un sentiment et des
organes.

L’énergie circule entre ces cinq éléments et
respecte un ordre constant comme dans le
schéma ci-dessous :

Les grands principes de la médecine chinoise
sont nés de l'observation de l'univers. Par
conséquent l'être humain faisant partie de
l'univers, il est donc soumis aux mêmes lois
de circulation d'énergie. Cette médecine
repose sur la théorie des cinq éléments
représentés par le Bois, le Feu, la Terre, le
Métal et l’Eau.

On parle ainsi de « cycle d’engendrement » :
L’Eau engendre le Bois, le Bois engendre le
Feu, le Feu engendre le Terre, la Terre
engendre le Métal qui engendre a son tour
l’Eau.
Parallèlement ils se contrôlent et permettent
de maintenir un équilibre. On parle donc de
« cycle de domination » car l’Eau éteint le Feu,
qui fait fondre le Métal, qui fend le Bois, qui
se nourrit de la Terre, qui absorbe l’Eau.
La théorie des cinq éléments a des résonances
multiples dans le monde qui nous entoure.
Comme dit précédemment, elle intervient
également dans les saisons, les couleurs, les
organes de notre corps, le goût des aliments et
influe notre comportement et personnalité.

Tai Nui Kung Fu Academy
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Les caractéristiques des 5 éléments
LE BOIS
L’élément bois est attribué au printemps car
il s’agit de la période durant laquelle la
nature se développe, une renaissance après
la pause de l’hiver.
Couleur : Vert
Goût : Acide
Saison : Printemps
Organe : Foie et
vésicule biliaire
Emotion : Colère

Le bois est relié à l’organe du foie et de la
vésicule biliaire, dont le déséquilibre peut
provoquer agitation, pleurs, cris d’origine
colérique. Le foie régule également la
circulation du sang et de l’énergie dans les
méridiens et les tendons, il est en rapport
étroit avec le fonctionnement de la vue. Par
conséquent, une défaillance du foie peut
entraîner des dysfonctionnements physiques
(troubles digestifs, menstruels,…) et
émotionnel (colère, frustrations, crises de
larmes,…).

LE FEU

Couleur : rouge
Goût : Amer
Saison : Eté
Organe : Intestin
grêle et cœur
Emotion : Joie

Tai Nui Kung Fu Academy

L’élément feu représente la joie, la
générosité, l’amour et est attribué à l’été. Cet
élément, se rapportant principalement au
système veineux et artériel, est lié à la
circulation du sang. L’organe associé est le
cœur.
Il existe deux sortes d’émotion liées au
cœur : La joie peut se transformer en
déprime lorsque le cœur est en vide
énergétique et en euphorie quand il y a un
excès. L’énergie du cœur assure l’harmonie
de l’âme et des émotions ainsi que celle des
différents méridiens, elle est en relation avec
l’activité intellectuelle. Elle procure paix
intérieure et clarté de l’esprit.
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LE METAL

Couleur : Blanc
Goût : piquant
Saison : automne
Organe : Gros
intestin et
poumons
Emotion : Tristesse

L’automne est dominé par l’énergie de
l’élément métal et est le moment propice pour
structurer, faire de l’ordre. Les deux méridiens
principaux liés à la saison sont les poumons et
le gros intestin qui agissent sur l’odorat, la
gorge, la voix, la peau et les cheveux.
L’enthousiasme des saisons précédentes est
ralenti par l’automne lié au métal et la tristesse.
Un déséquilibre dans le fonctionnement des
méridiens du poumon et du gros intestin peut
amener à des états mélancoliques ou
pessimistes.

L’EAU

Couleur : Noir
Goût : salé
Saison : hiver
Organe : les reins
et la vessie
Emotion : la peur

L’élément eau est attribué à l’hiver. En
médecine traditionnelle chinoise, l’hiver est la
saison du « repli sur soi ». Un repli synonyme
de réflexion et de remise en question,
nécessaire pour se régénérer et renforcer nos
ressources pour les saisons à venir. L’organe lié
à l’eau est le rein, porteur de l’énergie de
réserve. L’énergie des reins procure la faculté
de supporter le stress sous toutes ses formes.
C’est sur elle que repose l’énergie sexuelle et la
fertilité, elle assure la désintoxication du sang
et du corps.
Il faut savoir que l’atteinte du méridien peut
provoquer peur, anxiété, besoin de sommeil
important,
préoccupations
permanentes
refroidissement des pieds ou douleurs dans le
bas du dos…

Tai Nui Kung Fu Academy

Page 8

Z

LA TERRE
La saison intermédiaire, une 5ème saison
pour la médecine chinoise qui se situe entre
l’été et l’automne et correspond à l’élément
Couleur : jaune
Terre. On appelle cette saison l’été indien.
Goût : sucré
C’est le temps où la nature marque une
Saison : Eté indien pause. La période est propice au travail sur
les méridiens de la Rate et de l’Estomac.
Organe : Rate et
Grâce à l’énergie de la rate on tempère les
estomac
émotions (colère, joie excessive, tristesse,
Emotion : Réflexion peur). Cette énergie permet de prendre de la
distance et d’améliorer notre discernement.
Se faire trop de soucis et trop ruminer sans
trouver de solution déséquilibre l’énergie de
la rate ce qui provoque une grande fatigue.

ÉLÉMENT

DIRECTION

SAISON

GOÛT

ORGANE

Métal

Ouest

Automne

Piquant

Poumon

Bois

Est

Printemps

Aigre

Foie

Feu

Sud

Été

Amer

Cœur

Terre

Centre

Intersaison

Doux

Rate

Eau

Nord

Hiver

Salé

Rein

Tai Nui Kung Fu Academy
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Astuces santé

Aidez le rein à se recharger pour l’hiver !
En médecine chinoise, les reins sont le symbole de l’énergie vitale. Les stimuler favorise
l’élimination des tensions, la circulation harmonieuse de l’énergie et donc de la santé. Les
personnes qui ont « les reins solides » résistent bien aux agressions quotidiennes.
En hiver, saison du repos, le corps recharge les batteries pour l’année qui vient. Cette énergie se «
stocke » dans la région des reins. Il convient donc de stimuler les reins à la saison précédant
l’hiver, en l’occurrence l’automne, pour être sûr de bien recharger ses batteries annuelles.
ASTUCE ! Prenez une serviette, placez là dans le bas du dos, au niveau des lombaires et frottez
quelques secondes de manière vigoureuse jusqu’à rougir la peau.

Préparons nous pour le printemps !
L’hiver commence à plier bagage et les bourgeons du printemps montrent le bout de leur nez.
Entre temps nous allons connaître une fois de plus une période appelée « Intersaison ».
Qu’est-ce que l’intersaison ?
C’est une phase où nous sommes malheureusement particulièrement vulnérables, souvent
malades et où l’énergie est perturbée. En effet le corps n’a pas le temps de s’adapter à une saison
qu’une autre arrive déjà. C’est une période propice à des soins énergétiques tels que
l’acupuncture, le shiatsu, le taïchi ou le qi gong pour renforcer l’énergie interne et équilibrer le
Yin et le Yang.
A savoir : Les saisons durent 72 jours. 9 jours avant et 9 jours après la date de changement de

saison, nous avons l’intersaison !

Préconisation pour le printemps
Du 12 au 30 mars 2012 nous serons donc en intersaison, période précédant l’entrée dans la
saison du foie et de l’élément bois.
Il faudra donc essayer de manger acide pour renforcer l’élément bois sans pour autant verser
dans l’excès.

Tai Nui Kung Fu Academy
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Tour d’Horizon…
Un art martial se définit comme l’enseignement de techniques de combat ainsi que la
connaissance et la maîtrise de soi. L'histoire des arts martiaux remonte aux premiers âges de
l'humanité et il existe des milliers de styles dispersés dans de nombreuses régions et cultures.
Pour ce numéro, faisons dans un premier temps un tour du côté de la Corée, pour terminer du
côté des armes flexibles.

La Corée et le Taekwondo.
Comme dans tous les pays, il existe différentes
variétés d’arts martiaux en Corée. Nous pouvons
d’ores et déjà distinguer deux types d’arts
martiaux coréens:
L’art du corps à corps tel que le Hapkido,
un art martial basé sur des techniques visant
à contrôler les articulations du corps, ou le
Sireum, la lutte coréenne.
L’art des armes tel le Haedong Kumdo qui
est l’art du sabre coréen ou le Ssang Jul Gon,
un style de Nunchaku coréen.
Toutefois le plus connu des arts martiaux coréen
est celui représenté aux Jeux Olympiques, nous
parlons bien évidemment du Taekwondo.

Le Taekwondo est issu de la réunion de diverses
écoles existantes en 1955 grâce à Choi Hong Hi.
Il s’agit d’une forme plus moderne du Taekkyon
qui est considéré comme la « forme originelle »
de tous les arts martiaux coréens.
Qu’est-ce que le Taekwondo ?
« Tae » signifie frapper du pied.
« Kwon » signifie frapper du poing.
« Do » signifie la voie, l’esprit.
En résumé, il s’agit de la voie du poing et du pied.
Le Taekwondo est donc l’art d’utiliser au mieux
son corps comme un moyen de défense ou
d’attaque, en particulier les mains, comme il est
aisé de constater, mais surtout les pieds. Raison
pour laquelle il arrive encore à cet art d’être
nommé le « Karaté Volant ».
Il existe trois aspects du Taekwondo :
Gyeuk-Pa : Qui représente la casse de
brique. Généralement réservé aux plus
expérimentés.
Ho-Sinn-Soul : Qui représente la selfdéfense.
Poom-Sae : Comme les Katas au Karaté ou
les Taos en Kung Fu, il s’agit de combats
imaginaires contre un ou plusieurs
adversaires.
Mais comme dans la majorité des arts martiaux,
l’aspect mental et spirituel est aussi très
important dans la pratique du Taekwondo. La
courtoisie, la loyauté, la persévérance, la maîtrise
de soi et la combativité sont les maîtres mots dans
cette discipline et dans les idéaux qu’elle essaie
de transmettre.

Tai Nui Kung Fu Academy
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Les 18 armes de Shaolin
Outre les exercices de préparation au combat à
mains nues, le Kung Fu prévoit pour ses propres
adeptes, l’étude du maniement d’une ou
plusieurs armes. Celles-ci sont soit classiques (au
nombre de dix-huit), soit des objets improvisés,
comme des tabourets, des bancs, des flûtes, des
outils agricoles, utilisés pour se défendre.
Dans notre école de Kung Fu Taï Nui, nous
utilisons 18 sortes d’armes qui se divisent en
quatre catégories :

De par le fait que chaque arme exige plus de
force, de dextérité, de concentration et d’acuité
visuelle que la normale, il est important
d’acquérir une grande maîtrise de soi car comme
dit le proverbe : « Il faut savoir se dominer pour
dominer son arme ».
Dans ce numéro,
nous allons plus
particulièrement nous intéresser à la flexible
arme qu’est le nunchaku.

Les armes courtes (le sabre, le bâton court de
Kali, les dagues etc.)
Les armes longues (la lance, la hallebarde, et
le plus important, le bâton)
Les armes flexibles (la chaîne à 9 sections, le
tri-bâton, le nunchaku)
Les armes de jets tels (les shurikens, les
couteaux de lancers, le tir à l’arc)

Le Nunchaku, le fléau japonais.
Qui n’a jamais eu sa curiosité piqué par cette
arme après avoir vu au moins une démonstration
de Bruce Lee dans ses films ?
À l’origine, cet instrument, constitué de deux
bâtons d’une trentaine de centimètres reliés par
une chaîne ou une corde, servait à battre le riz.
C’est dans les années 70 que le public occidental
découvre le Nunchaku qui a un fort impact
visuel. Malgré son apparence relativement
inoffensive, il est perçu comme une arme
extrêmement redoutable. En effet, le principe du
Nunchaku est basé sur la vitesse et la force
centrifuge, ce qui en fait une arme très technique
et dangereuse à manier. Un débutant, par son
manque de maîtrise, risque donc souvent de se
blesser. Le côté flexible de l’arme demande
beaucoup de contrôle, notamment lors d’un
contact avec une surface, où le mouvement de
l’arme n’est plus prévisible pendant un court
instant. Mais avec de l’entraînement et du
courage nous pouvons être amené à faire de
belles choses comme le ferait le plus aguerri des
pratiquants.

À l’école de Kung Fu Tai Nui, le nunchaku est
plutôt orienté vers l’aspect martial de l’arme. Et
seuls quelques élèves ayant participé à des stages
d’initiation se sont vu enseigner cet instrument
(mouvements de base, tao de base etc.). Mais
bien sûr, avant d’atteindre un niveau plus élevé,
il faut d’abord savoir maîtriser son corps dans
l’espace afin que ce ne soit pas l’arme qui vous
contrôle.

Le maniement du Nunchaku est divisé en deux
catégories. Le Nunchaku de combat qui met en
avant le côté martial de l’art et le Nunchaku
artistique dont l’intérêt réside dans des
enchaînements de mouvements esthétiques.

Tai Nui Kung Fu Academy
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FLASHBACK
Le Maître de Sifu Christophe Topalian : Tai-Sifu Garo Kébabjian

Master Garo Kébabjian, ancien champion
du monde de Kung-Fu, a été élu l'un des
plus jeunes maîtres de Kung-Fu au monde
par l'IBBA (International Black Belts
Association),
instance
internationale
regroupant les principales écoles et maîtres
de Kung-Fu dans le monde dont le siège se
trouve à Washington DC.
Formé initialement au sein de l'université
Andrew Jackson à Bâton Rouge (en
Louisiane), par Tai-Sijo El Khoury Jean de La
Croix de La Fayette, Master Garo s'est
ensuite installé au Liban où il est devenu
dans les années 70 l'Ambassadeur du KungFu Taï Nui pour tout le Moyen Orient.
Il a ouvert sa première école en Grèce, puis
a continué son enseignement au Liban.

Tai Nui Kung Fu Academy

Le Kung-Fu servait alors à éduquer la
jeunesse en lui donnant le goût de la
rigueur, du respect et de la discipline.
Il poursuivit son œuvre en France dans les
années 80 où différentes sections réunissant
plusieurs centaines d'élèves virent le jour.
C'est dans ce contexte que se fit remarquer
Sifu Christophe Topalian. Voyant la
détermination et la rigueur de pratique de
son élève, il décida de le prendre sous son
aile, de le former personnellement pendant
15 ans et d'en faire son premier disciple
pour la France et l'Europe. Sifu Christophe
Topalian décida alors d'enseigner le KungFu Taï Nui dès 1987, et fonda sa propre
école en octobre 1989 sous la forme d'une
association loi 1901. Initialement appelée
ABBA (Armenian Black Belts Academy),
l'école ce nomme aujourd'hui Taï nui KungFu Academy.
A ce jour, Master Garo est le représentant
mondial du Kung-Fu Taï Nui. Il a formé
40.000 élèves de par le monde et s'active à
créer d'autres écoles dans le monde en
enseignant le Kung-Fu comme un mode de
vie et de pensée. Il est secondé dans cette
tache par Sifu Christophe Topalian, plus
haut gradé en Kung-Fu Taï Nui après
Master Garo.
Aujourd'hui, Christophe Topalian a été
nommé premier disciple successeur par
Master Garo pour l'Europe et le reste du
monde.
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Souvenir, souvenir…
Tout être et toute chose a son origine. Dans 2 ans, la Tai Nui Kung Fu
Academy fêtera ses 25 ans. Chaque année passée est une année où de
nouveaux élèves viennent se former, où des élèves déjà présents
deviendront à leur tout professeur, d’autres passeront la fameuse
« ceinture noire ». Au final, ne sommes-nous pas d’éternels étudiants ?
Chaque année est une occasion d’inscrire dans l’histoire d’A.B.B.A des
moments mémorables. Il est primordial de se souvenir car chaque
membre de l’école écrit un mot de l’histoire à sa manière. Il n’y a pas
qu’une mais plusieurs écoles A.B.B.A dans le monde. Toutefois, les
valeurs que chaque enseignant tente de transmettre restent immuables :
discipline, rigueur, travail et sens moral. Cela fait de nous tous des
« frères d’armes ». Revenons quelques temps en arrière…

Tai Nui Kung Fu Academy
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ÉVÈNEMENTS À VENIR !
17 mars 2012 : Démonstration de Kung Fu et Taiji au Cercles des Poètes de Gonesse
19 mars 2012 : Sifu Christophe TOPALIAN passe à RADIO ENGHIEN (98 FM) animé par
Suzanne PALASTI
24 mai 2012 : Démonstration de Kung Fu et Taiji à Garges-lès-Gonesse. Animation
organisée par la ville sur le thème de la Chine.
29 juin 2012 : Démonstration de fin d’année de la Taï Nui Kung Fu Académie.
Pour plus d’informations à ce sujet contacter :
Sifu Christophe Topalian
Tel: 06 85 67 74 45
Mail: chris.intl@voilà.fr
Ou consulter les sites internet de l’école :

www.kungfutainui.fr
www.shen.fr

L’équipe
Ont collaboré à ce numéro :
Claire Proyart
Laurence Souppayaraza
Danny Thavisouk
Stéphanie Thavisouk
Thomy Thavisouk
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