Bulletin 2013 des Compagnons du Taijiquan

L’AUTRE PIED GAUCHE
Le nouvel an chinois s’est déroulé sans grande surprise en 2013 car la neige ne
s’est pas invitée durant la nuit, cette fois ci, sauf peut-être … pour les profs ! Et
oui nous leur avions concocté une surprise.
Le message était passé aux participants des 4 cours. Nous avons construit et
effectué une parodie de cours de Taïchi, à partir des phrases entendues dans les différents cours.
Pendant l’échauffement nous avons veillé à ne pas écraser le petit oiseau qui se niche dans nos mains
lorsque nous tapotons notre crane.
Nous avons respiré à partir de nos pieds en remontant jusqu’à la tête.
Avec nos respirations nous avons poussé la terre et le ciel.
Nous avons positionné notre squelette de fainéant sans utiliser nos muscles !!!
Il était inutile de regarder le sol car il était propre et aspiré !
Nous nous sommes ancrés, le poids sur les 2 jambes, notre queue reptilienne posée au milieu de nos
talons.
Nos bras, naturellement, sont venus se poser sur l’air dont nous sentions l’épaisseur.
Tous, menton à angle droit, puisqu’il était inutile de lever les yeux ; Jésus de descendait pas.
Tous ensembles, nous avons tenté une ouverture, certains ont dû utiliser leur autre pied gauche, puis
nous avons mis le poids de notre dos dans nos talons.
Nous avons attrapé la queue du moineau, 2 personnes attrapaient même des moineaux de passage.
Nos mains ont tourné autour de ballon, mais certaines personnes ont fait « splash » avant de le pousser
vers nos adversaires. La punition est arrivée sous forme de pingouins.
Et la parodie s’est terminée en amenant les tigres dans la montagne … avant qu’ils ne s’échappent dans
la salle.
Nous avons apprécié le rire de nos professeurs. Cependant les profs nous ont demandé un droit de
réponse. Je ne vous cache pas que nous sommes assez inquiets en ce qui concerne le nouvel an chinois
2014 !
Roseline

