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Notre école
Quel art martial pratiquons-nous à notre école?
Nous pratiquons le Kung-fu, plus spécifiquement le style de Wing Chun.

Quels sont les noms de votre enseignant et de son maître?
Votre enseignant s’appelle Louis Roy. Il est un élève de Maître Melkon Sapsezian, qui a fondé le
système du Shaolin Taï-Wing-Wu.

Quel est le nom de l’école d’Argenteuil et quelle est sa devise ?
Le nom de l’école est : École de Shaolin Wing-Chun Kung-fu d’Argenteuil.
La devise de l’École est : Per Fortitudinem ad Pacem (Le courage mène à la paix).
L’école d’Argenteuil est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance.

Que signifient les mots « Kung-fu » et « Wushu »?
Le Kung-fu est en occident le nom donné aux arts martiaux chinois.
Traduit littéralement, ce mot signifie « discipline que l’on ne peut maîtriser qu’à force de s’exercer
constamment avec persévérance ». En ce sens, on peut très bien dire, par exemple, « ce peintre a un
bon Kung-fu ».
Le terme Wushu désigne l’ensemble des arts martiaux et gymnastiques traditionnelles d’origine
chinoise. Le Kung-fu est un type de Wushu.

Figure 1 – Mouvements de Kung-fu (d’après des photos d’un grand maître prises au début du
XXe siècle).
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Expliquez le mécanisme des ceintures de l’école?
Au début, l’élève n’a aucune ceinture. Il reçoit la ceinture blanche après sa première évaluation, pour
reconnaître officiellement son entrée dans l’École.
Un degré de couleur est installé à chaque évaluation sur la ceinture blanche de l’élève. L’ordre des
degrés est le suivant (des demi-degrés existent avant chacun) : jaune, orange, vert, bleu, mauve, brun et
noir.
Seul un maître peut donner des ceintures de couleurs. Votre enseignant utilise les degrés de couleurs
pour encourager les élèves dans leur progression et l’aider à en faire le suivi pendant les cours.
Il faut savoir qu’aucune personne ne peut s’autoproclamer maître ou se donner une ceinture.

Expliquez la signification du salut à l’école?
Le poing gauche fermé représente les cinq continents et la main ouverte figure les quatre océans (selon
les anciennes connaissances chinoises). Le poing et la main joints ensemble représentent la Terre.
Lorsqu’on effectue le salut, le mouvement des mains jointes vers l’avant représente l’orbite de la terre
autour du soleil : de fait, la position des bras évoque cette trajectoire presque circulaire.
Le poing fermé représente aussi la force, tandis que la main ouverte symbolise la droiture et la justice.
La droiture et la justice anéantissent la force brute, négative sur la terre, pour créer la paix. Dans la fin
de l’exécution du salut, le mouvement des deux mains vers le bas représente notre volonté de contribuer
à cette paix.

Nommez les animaux qu’on pratique à l’école d’Argenteuil?
Nous pratiquons les 5 animaux traditionnels du Wing-Chun : le tigre, le léopard, le dragon, la grue et
le serpent.

Le tigre

Le léopard

Le dragon

La grue

Le serpent
(cobra)

Figure 2 – Les animaux pratiqués à notre école.
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La discipline, les obligations et les devoirs
Qu’est-ce que la discipline?
La discipline est une structure pour faire régner le bon ordre.
Une structure est une règle de conduite que doivent suivre les élèves de l’école.
Le bon ordre est le fonctionnement efficace de l’apprentissage 1.

Quels sont les quatre points importants caractérisant la discipline?
Pour qu’il y ait discipline, il faut les attitudes suivantes.
1. De la détermination. Par exemple, si vous dites « j’ai décidé de venir pratiquer le Kung-fu même
s’il fait beau à l’extérieur », vous faites preuve de détermination.
2. De la persévérance. Vous démontrez de la persévérance si vous faites quelque chose sans cesse,
sans interruption. Ne jamais manquer un cours est une preuve de persévérance.
3. De la patience. C’est la qualité qui consiste à savoir attendre, à prendre les choses une après l’autre.
Un élève reconnaissant qu’il n’est pas prêt à passer une évaluation pour obtenir un degré sur sa
ceinture fait montre de patience.
4. Une bonne pensée. C’est l’état de la conscience qui précède l’action. Toute action doit être motivée
par le bien.

Expliquez ce que sont une obligation et un devoir?
Une obligation est un engagement conditionnel, c’est-à-dire que nous avons obligatoirement à nous y
plier. Ainsi, l’obligation qu’ont nos parents de nous élever requiert de nous, en retour, l’obligation d’être
reconnaissants, serviables et respectueux envers eux.
Un devoir est un engagement inconditionnel, c’est-à-dire qu’il est fait en toute liberté. Se réaliser dans
son travail ou dans ses études et contribuer au bien-être de la société est un devoir humanitaire.
Tout être humain qui remplit ses obligations et fait ses devoirs est noble. Dans cette quête, il faut
cependant savoir être respectueux sans avoir peur, car la peur crée une hypocrisie qui, au bout du
compte, anéantit le respect.

1

De bons exemples de discipline sont les conventions lorsque les élèves s’assoient en cercle. Le plus avancé des élèves
s’asseoit à gauche de l’enseignant, et les autres élèves se placent par ordre d’ancienneté décroissante, le moins avancé étant à
droite de l’enseignant. L’assistant de l’enseignant se place face à lui, pour l’aider à interagir avec le groupe.

©École de Shaolin Wing Chun Kung-fu d’Argenteuil

5

La pratique du Kung-fu
Les trois branches du Kung-fu
Le Kung-fu vise le développement de 1'être humain sur tous les plans. Sa pratique favorise la revitalisation de
l'organisme, ralentit le rythme de vieillissement des cellules et corrige les défauts physiques ou d’autre nature.
Le Kung-fu se divise en trois branches :
1. Le Kung-fu pour le conditionnement physique et la santé;
2. Le Kung-fu pour l’autodéfense;
3. Le Kung-fu pour l’art martial.

Le Kung-fu pour le conditionnement physique et la santé
Le conditionnement physique a pour but de
rendre le corps fort physiquement. Il agit sur la
force extérieure, physique ou apparente,
laquelle résulte de l’action des muscles, de la
solidité des os et de l’élasticité des tendons.
Une bonne santé signifie que le corps n’est pas
malade. La santé incarne la force intérieure.
La force intérieure constitue le produit de la
force mentale, de la force vitale et de la
force du souffle.
Figure 3 – Entraînement pour la force extérieure.

En Orient, on considère ces trois dernières forces comme étant les éléments les plus précieux de 1'être
humain. Ainsi, le Kung-fu pour le conditionnement physique et la santé se concentre sur les exercices
intérieurs; 1'entraînement est alors canalisé sur la méditation, la respiration et la maîtrise
de soi.
Les adeptes du Kung-fu apprennent à saisir facilement la différence entre la force extérieure et la force
intérieure parce qu'ils s'entraînent pour les posséder simultanément. Bien souvent, on ne fait pas de
distinction entre la force extérieure et la santé. Pourtant, combien de gens forts ne sont pas
nécessairement en bonne santé, et vice-versa.

Le Kung-fu pour l’autodéfense
L’autodéfense signifie que l’on sait se défendre et attaquer. Le Kung-fu pour 1'autodéfense est
une technique de combat condensée et raccourcie. Les coups et les prises sont des plus efficaces,
soumis à une pratique sérieuse et à un entraînement supervisé par un bon enseignant2. La maîtrise de ces deux
éléments permet aux pratiquants d'utiliser les techniques de Kung-fu pour l'autodéfense.

2

Un bon enseignant a de bonnes techniques et une bonne pensée pour l’humanité. Il ne se contente pas de dire de belles
paroles, mais il les met en pratique dans la vraie vie.
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Le Kung-fu pour l’art martial
L’art martial est l’art du combat, l’art signifiant ici « une tendance vers la perfection ».
L’art martial est la synthèse des deux branches précédentes (conditionnement physique, santé et
autodéfense) avec, en plus, une dimension philosophique et scientifique qui reflète la conception
asiatique de l’univers et des êtres vivants.
En effet, l’essence même des arts martiaux permet aux pratiquants d’appliquer en parfaite connaissance
de cause les techniques apprises en visant ultimement « la transmutation de l’être humain pour
l’aboutissement à la Grande Voie et à l’illumination transcendante ». Dans cette optique, l’enseignement
de certaines écoles contient encore des matières comme la philosophie orientale et la médecine chinoise,
considérant même la géomancie, l’alchimie et l’astrologie comme des éléments culturels à préserver.
Puisque l’art martial de la Chine est sous de nombreux aspects considéré comme une science au sens
occidental du mot, il est entre autres lié étroitement à l’anatomie, à la biologie, à la psychologie, à la
physique et aux sciences naturelles.

Figure 4 – Entraînement en pleine nature.

Combien de sortes de « forces » y a-t-il?
Dans les arts martiaux, on peut combattre avec deux types de forces :
1. La force extérieure (qui n’utilise que la force physique);
2. La force intérieure (liée à la force vitale, la force des souffles et la force mentale).

La force extérieure
Ce que les Orientaux appellent « force extérieure » est grosso modo synonyme du mot « force » dans les
sciences physiques occidentales. Elle se mesure en Newtons dans le Système international d’unités.
Il faut retenir un principe fondamental : au moment d’un impact, pour qu’une force soit élevée, il faut
une variation de vitesse élevée et que la masse portant le coup soit la plus élevée possible. Une
variation de vitesse élevée revient à dire que le changement de vitesse (l’accélération et la
décélération), doit être effectué dans le temps le plus court possible. C’est pourquoi la rapidité
d’exécution des coups est cruciale.
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Distinction entre la force intérieure et la force extérieure
Il ne faut surtout pas confondre la force intérieure avec la force extérieure.
Contrairement à la force extérieure, la force intérieure ne se mesure pas quantitativement. Cette force
vitale – force des souffles ou Chi-Kung, appelée également énergie vitale ou Chi – utilise aussi la force
mentale, laquelle relève de la philosophie et de la spiritualité. Elle permet aussi de consolider la force
extérieure physique : c’est l’aspect « énergétique » des arts martiaux.
Pour les Orientaux, le Chi serait une force irrésistible et intangible qui donnerait naissance à tous les
phénomènes de l’Univers.
À l’échelle humaine, on peut comprendre cette énergie vitale en assumant que la force intérieure résulte
d’une convergence de plusieurs faisceaux d’origine physiologique et psychique. Il n’y a pas que le
souffle (respiration) proprement dit, mais également le sang qui revitalise, la concentration de l’énergie
biologique et, par-dessus tout, la puissance de l’esprit qui mobilise, lie et dirige le flux d’énergie interne
dans le corps, idéalement à l’unisson avec l’Univers.
Il ne fait aucun doute que le pratiquant du Kung-fu doit disposer d’un souffle vital bien supérieur à celui
de la majorité des gens. On impute d’ailleurs au contrôle du Chi l’accomplissement d’exploits
remarquables.

Nommez les parties principales du corps humain ?

Figure 5 – Les parties principales du corps humain (reproduction de dessins de Bruce Lee).
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Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un coup soit efficace?
Un coup de poing ou de pied sera jugé efficace si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
1. Le coup est effectué avec force physique;
2. Le timing (synchronisation) est adéquat;
3. Le coup est porté avec précision;
4. Le coup est effectué en toute sécurité.

Le Yin et le Yang
On représente ainsi le Yin et le Yang. Le Yin est noir et le Yang est blanc. Le Yin est sous le Yang.

Figure 6 – Le Yin  Yang.

Figure 7 – Le Yin.

Figure 8 – Le Yang.

Sans entrer dans les détails, rappelons-nous seulement que, depuis les temps les plus reculés, les
orientaux avaient observé que, partout, la complémentarité de phénomènes opposés – le principe du Yin
et du Yang – règle le rythme de l’univers. Ainsi, le jour et la nuit, l’homme et la femme, etc., sont des
manifestations de ce principe.
Même aujourd’hui, les scientifiques observent cela, par exemple en physique quantique.
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Quels sont les systèmes les plus populaires en Chine?
Il y a plus de 1 500 ans, à son origine, l’art martial de la Chine était reconnu et admiré de par le monde
entier. Avec ses légendes et ses exploits, cet art était considéré comme une science secrète de la culture
asiatique. Son existence reposait sur les deux systèmes (ou regroupements d’écoles reconnues) suivants :
1. Le système Shaolin (bouddhiste), où il y avait cinq grandes écoles;
2. Le système Wu-Tang (taoïste), où il y avait trois grandes écoles.

Quelles étaient les écoles du premier système et du second système?
Dans le système Shaolin, on retrouvait les cinq grandes écoles suivantes :
1. Paï-Heu (Pa-Coq), ou « la grue blanche »;
2. Paï-Meï, ou « les sourcils blancs »;
3. Eu-Meï;
4. Kwan-Loun;
5. Khoung-Toung.
Dans le système Wu-Tang, on retrouvait les trois grandes écoles suivantes :
1. Taï Chi;
2. Hsing-I;
3. Pa-Qua.
Ces écoles n’ont pas toutes été créées en même temps.
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Expliquez avec des exemples l’influence du Kung-fu sur les arts martiaux?
Originaire de Chine, le Kung-fu a eu une grande influence sur les arts martiaux en Orient. Beaucoup de
styles japonais, coréens et thaïlandais sont directement inspirés du Kung-fu.
En voici quelques-uns :
Autres …

Kung-fu
(Chine)

Thaï-Boxing
(Thaïlande)

Karaté
(Japon)

Aïkido
(Japon)

Tae-Kwon-Do
(Corée)
Judo
(Japon)
Figure 9 – Quelques arts martiaux inspirés du Kung-fu.

Que faut-il toujours faire dans un cours de Kung-fu ?
Dans chaque cours, il faut :
1. Apprendre des nouveautés;
2. Se corriger dans ce que l’on doit améliorer;
3. Comprendre ce qui nous est enseigné;
4. Pratiquer sans relâche (plus de sueur, moins de sang).
C’est ainsi dans la vie de tous les jours également.
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L’histoire du Kung-fu
L’histoire de la Chine ancienne regorge de légendes, les connaissances s’échangeant de génération en
génération par la voie orale. Les lignes qui suivent nous viennent en partie de la tradition et doivent être
lues, dans certains cas, avec les réserves d’usage.

Figure 10 – Le temple de Shaolin.

Naissance du Kung-fu
Il y a environ 1 500 ans, l’Inde était un pays très influent en Chine. Des prêtres indiens furent invités par
les empereurs chinois pour y propager leur religion. Bodhidharma, connu également sous le nom de
Tamo, et qui serait né vers l’an 483, était l’un de ces prêtres. Tamo appartenait à l’école Mahayana du
bouddhisme et arriva en Chine vers l’an 526 ou 527.
Par un concours de circonstances, Tamo se dirigea vers le temple bouddhiste de Shaolin dans la
province de Henan, où il demeura d’ailleurs jusqu’à la fin de ses jours. À son arrivée au temple, Tamo
trouva les moines dans une condition physique lamentable, ces derniers ne comprenant pas que la vie
spirituelle est tributaire d’une forme physique adéquate.
Alors qu’il méditait pendant neuf ans sur cette situation qui l’affligeait profondément, Tamo écrivit deux
livres, dont seul l’ouvrage Yi Chin Ching (Livre des transformations des muscles et des tendons) a
subsisté jusqu’à nos jours.
Sous l’égide de Tamo, les moines de Shaolin commencèrent à pratiquer le Kung-fu en tant qu’art martial
non seulement pour se maintenir en bonne condition physique, mais encore pour se protéger des bandits
qui attaquaient les monastères ou infestaient les contrées chinoises à cette époque.
Le Kung-fu pratiqué au monastère de Shaolin conféra aux moines une réputation qui les précédait
partout où ils allaient.
Mais n’entrait pas au monastère de Shaolin qui le voulait! Les candidats se présentaient à l’entrée du
temple où on les laissait patienter des jours, des semaines et voire des mois avant que l’on ne daignât les
y laisser pénétrer. Pendant que la patience des candidats était mise à rude épreuve, les moines les
observaient attentivement pour bien s’assurer qu’ils étaient dignes d’être des leurs. Cependant, le fait
d’être enfin accepté au sein du temple ne signifiait pas pour autant que l’apprentissage du Kung-fu
débutait, loin de là : les futurs moines se voyaient confier les tâches les plus ingrates, tant qu’ils
n’avaient pas fait leurs preuves. Les choses ont bien changé de nos jours, où il suffit de payer son
inscription dans une école pour débuter l’entraînement. Une constante demeure toutefois : c’est le devoir
de l’enseignant de veiller à ce que les apprentissages des élèves ne soient pas utilisés à mauvais escient.
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Les connaissances liées au Kung-fu à l’époque étaient extrêmement nombreuses. Ainsi, dans la
quatrième génération, un moine aurait accompli huit exploits dans toute sa vie. On rapporte aussi qu’une
jeune fille éduquée par un certain moine pendant 20 ans et ayant quitté le monastère n’aurait pu
consigner par écrit que 20% de sa connaissance avant qu’elle ne meure à l’âge de 80 ans.

La destruction du temple de Shaolin et l’avènement de Wing Chun
Au XVIIe siècle, sous la dynastie des Ching (1644-1922), le grand maître du temple de Shaolin aurait
envisagé trois candidats pour le remplacer : il s’agissait de Chi-Sing, Paï-Meï et Ung-Mui. Cette
dernière était toute désignée pour être dirigeante, mais en sa qualité de femme, il était à l’époque
inconcevable qu’elle le fut. D’autre part, Paï-Meï (Sourcils blancs) était reconnu pour son mauvais
caractère; Chi Sing fut donc nommé comme le nouveau dirigeant du temple. Par dépit, Paï-Meï quitta le
monastère, adopta les techniques d’énergie du Wu-Tang et développa son propre style de Kung-fu.
À cette époque, l’empereur Chian Lung dut affronter des mouvements révolutionnaires qui tentaient de
le renverser pour restaurer la dynastie des Ming (1368-1644). Ces mouvements étaient secrètement
soutenus par les religions et les différentes écoles d’arts martiaux. En conséquence, l’empereur
mandchou Chian Lung décida de mettre à feu et à sang les institutions révolutionnaires. Le vieux temple
de Shaolin ne fut pas épargné par cette répression.
Outre les ambitions politiques des Ching, la destruction du temple de Shaolin a été causée par d’autres
écoles. Paï-Meï, en particulier, qui entretenait des conflits idéologiques avec Shaolin, s’était mis du côté
des Ching dans l’espoir de mettre fin à la guerre. Le vénérable Chi-Sing, que l’on disait « fort avec sa
tête » en référence à l’un des exploits qu’il pouvait accomplir, aurait été provoqué en combat par
Sourcils blancs lui-même. On raconte qu’au terme de ce combat, Chi-Sing frappa avec sa tête Paï-Meï à
l’abdomen, mais ce dernier lui aurait broyé le crâne avec les muscles de son ventre, le tuant sur le coup.
Certains moines de Shaolin opposèrent une résistance aux Ching, qui les exterminèrent. D’autres moines
s’enfuirent, et d’autres enfin réagirent passivement et périrent dans le temple en flammes.
La répression des Ching à cette époque provoqua la destruction et la dissolution de toutes les écoles.
La vieille bonzesse Ung Mui (fondatrice de l’école Paï-Heu) aurait rencontré dans sa fuite une jeune
femme, qui devint disciple. Cette jeune fille nommée Yen Yeong Chun (Yim Wing Chun en cantonnais,
région de la Chine d’où elle était originaire) aurait joué un rôle déterminant quant à l’avènement d’une
nouvelle École.
Ainsi, de l’expérience de la défaite combinée à plusieurs années
de méditation profonde, la bonzesse Yen Yeong Chun aurait su
tirer le meilleur parti de l’art martial en modifiant les vieilles
méthodes dont la pratique s’était avérée inefficace contre les
Ching et les écoles qui les supportaient, telles que l’école de
Paï-Meï. Après sa mort, il appert que le mari de Yim Wing
Chun peaufina le style fondé par sa femme, dont il garda le
nom en hommage à cette dernière.

Figure 11 – Yim Wing Chun.
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Particularités de l’école de Wing Chun
Le Wing Chun avait pris des réformes
caractéristiques, mais ne s’était jamais
égaré de sa base originelle, l’orthodoxe
Shaolin. Ce Kung-fu était fondé sur le YiChing, un des cinq livres canoniques de la
vieille civilisation chinoise et expliquant la
formation et la naissance de l’univers et
des êtres vivants, c’est-à-dire le Taï-Chi (il
faut savoir que le Taï-Chi lui-même se
divise en Yin-Yang, puis en cinq éléments,
en Pakua, pour ne nommer qu’un aperçu
des notions chinoises liées au Tao, à la
Voie). L’art martial qui découle de cette
vision fait usage de la force pour dominer
la faiblesse et maîtrise la violence par la
souplesse.
Figure 12 – Un maître au mannequin de bois.

La technique de Wing-Chun était caractérisée par la forme de cinq animaux sauvages représentant des
types de combat associés chacun à des qualités spécifiques. Le tigre incarne le courage, le léopard la
sagacité (la ruse), le dragon la solidité, la grue la maîtrise de soi et, enfin, le serpent incarne la souplesse
(ces cinq animaux constituent la base de l’art martial chinois de Shaolin, les autres animaux étant venus
par après). En plus d’utiliser une technique combative raffinée et conservée à l’excellence, les disciples
du Wing Chun Kung-fu avaient dû subir des entraînements spéciaux pour acquérir les forces intérieure
et extérieure.
Ces entraînements appliquaient la méthode secrète privilégiant d’abord la solidité du fer et, par la suite,
l’extrême souplesse (force extérieure). Après quoi, les disciples pouvaient accéder aux domaines plus
élevés et merveilleux de l’art martial : la pratique du souffle Chi-Kung (inner strenght en anglais) et des
forces spirituelles (force intérieure). Les techniques associées aux cinq animaux permettaient de
développer les aspects physiques et énergétiques.

L’époque contemporaine
Il serait trop long de parler en détail de l’évolution des arts martiaux chinois depuis le dix-septième
siècle jusqu’au Jeet Kun Do de Bruce Lee, en passant par la guerre des Boxers et Yip Man. Les
méandres qui caractérisent l’histoire des styles de Kung-fu, des luttes intestines entre les maîtres et leurs
écoles et cela, dans de multiples contextes politiques, sont inextricables.
Il faut savoir cependant que les grandes écoles d’arts martiaux chinoises furent abolies en 1949 avec la
venue du régime communiste de Mao Tsetoung. De nos jours, les pratiquants travaillent l’aspect
physique et technique dans leur entraînement. Très peu pratiquent les aspects énergétiques et
philosophiques, ces derniers cadrant mal avec les valeurs d’un état totalitaire. Toutefois, depuis la
seconde moitié du vingtième siècle, le Kung-fu s’est largement diffusé dans le monde entier et n’est plus
un art martial secret pratiqué discrètement et presque exclusivement en terre chinoise.
En Amérique, des jalons importants ont enflammé l’imagination populaire en regard du Kung-fu, la
télévision et le cinéma aidant. Songeons seulement aux séries télévisées « Kung Fu » et « The Green
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Hornet », la première avec David Caradine et la seconde avec l’inimitable Bruce Lee, dont la mort
singulière dans la force de l’âge alors que ses films avaient fait le tour du globe alimente encore
aujourd’hui l’imagination des peuples. Il y a fort à parier que d’autres vedettes internationales qui
portent des noms célèbres comme Jet Li et Donnie Yen, issues du cinéma contemporain, feront encore
longtemps rêver des générations d’adeptes d’arts martiaux.
Références
1) Habersetzer, Roland, "KUNG-FU Trois mille ans d'histoire des arts martiaux chinois", Éditions
Pygmalion, 2001.
2) Enseignement théorique du Grand-Maître Nam Ahn,
3) Enseignement théorique de Maître Melkon Sapsezian.
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Éléments de philosophie
Systèmes philosophiques orientaux
En Chine, deux systèmes philosophiques sous-tendent l’art
martial, à savoir le Bouddhisme et le Taoïsme.
La
caractéristique
principale
du
Bouddhisme
est
l’interventionnisme, fondement même du système de Kung-fu
Shaolin. Cette doctrine politique préconise l’intervention de l’État
dans les affaires des particuliers ou des autres États. Le Taoïsme,
base du système Wu-Tang, est caractérisé par une doctrine noninterventionniste.
Figure 13 – Le Bouddha.

Il est à noter que, dans notre école, on défend aussi les principes de la foi chrétienne, cela dans le
respect des convictions religieuses de chacun, le but étant que toutes les personnes soient conscientes
que la vie humaine est sacrée et doit être protégée.

La pensée orientale et occidentale – les obligations
Selon les Orientaux et également dans notre perspective, nous avons trois obligations.
Nous avons tout d’abord une obligation envers nous-mêmes. On citera l’éducation, l’harmonie avec soi
et le maintien de sa santé physique, mentale et spirituelle. Nous avons également une obligation envers
la famille. La reconnaissance envers nos parents et l’aide que nous devons leur apporter lorsqu’ils en
éprouvent le besoin en sont des manifestations tangibles.
Bien entendu, nous possédons une obligation envers la société, qui consiste essentiellement à accomplir
nos devoirs par la recherche constante de la paix et de l’amour.
Plus spécifiquement dans notre école, nous avons une obligation envers l’humanité. Cela revient à dire
que nous ne limitons pas la recherche de la paix et de l’amour à notre propre société : nous entretenons
cette volonté pour tous les peuples.

Les qualités de l’homme et les vertus de la femme
La société asiatique traditionnelle concevait que chaque homme se devait de posséder cinq qualités
essentielles à son élévation et intimement liées à ses obligations. La première qualité est l’humanisme,
qui subordonne toute chose à l’amour de l’humanité. La seconde, la reconnaissance, exige par
définition la gratitude envers ceux et celles qui nous veulent du bien. La troisième demeure la fiabilité,
entendue ici dans le sens de « crédibilité ». La politesse, que l’on peut définir comme cette aptitude à
savoir reconnaître sa place et celle des autres, est également considérée comme une qualité.
L’intelligence enfin s’impose, puisque l’être humain demeure le seul être vivant qui puisse s’interroger
sur sa nature, son origine et son aboutissement.
Les asiatiques estimaient aussi que la femme devait posséder quatre vertus : la bonne gestion familiale,
les soins personnels (la beauté), le langage soigné et la fidélité.
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Replacées dans leur contexte actuel, les qualités ne sont pas l’apanage exclusif des hommes, pas
plus que les vertus ne sont que pour les femmes : il est bien entendu que les femmes doivent faire
montre de qualités, et que les hommes doivent pratiquer la vertu.

Quelles sont les qualités des artistes martiaux ?
Tous les pratiquants des arts martiaux doivent en outre cultiver quatre qualités additionnelles, chacune
étant associée à un animal :
1. La fermeté associée à la solidité du dragon;
2. La diplomatie liée à la souplesse du serpent;
3. Le courage du tigre;
4. La maîtrise de soi de la grue.
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