
ACTIVITÉS
FÉVRIER 2020

1 février - 10h30 à 12h30

LE JAB EST LA RÉPONSE BOXE
CHINOISE M1

15 février -10h30 à 12h30

SUIVRE ET ARGUMENTER
BOXE CHINOISE M2

22 février - 10h30 à 16h30

PIÉGER AVEC LES MAINS
BOXE CHINOISE M3

29 février - 10h30 à 12h30

RÉVISION ,  MIXOLOGIE  ET  JEUX

Qi Gong

LES MARDIS 19H00 À 20H30
LES SAMEDIS DE 08H30 À 10H00

L'ALCHIMISTE
Le  bulletin  de  l 'école  de  Kung  Fu  et  Qi  Gong  WDP  Québec

 

Histoire de mots chinois
PHILIPPE LAVOIE

La langue chinoise est complexe, r iche, nuancée et

source de confusion pour le non-init ié. Pour

l ’étudiant cela représente un frein à l ’apprentissage

et à l ’autonomie dans la pratique. D’autant plus

que les pratiquants et les enseignants ne sont pas

nécessairement sinologues! Ce qui est d’ailleurs

mon cas! Au cours des prochains numéros, je vais

néanmoins vous partager mon travail de

compréhension de certains mots chinois dans le

contexte des arts martiaux et des arts de santé

chinois. Bonne lecture!

FÉVRIER  2020

Information
www.wdpquebec.com
https://www.facebook.com/wdpquebec/
wdpquebec@gmail.com

https://www.facebook.com/events/247672766205389/

https://www.facebook.com/events/438813936996674/

https://www.facebook.com/events/2214897745485254/

https://www.facebook.com/events/155188709231840/



Gōng fu ou Kung Fu, Qì
gōng ou Chi Kung, Tai Chi
ou Tai Ji? De quoi en
perdre son
chinois!
PHILIPPE LAVOIE

En recherchant sur les pratiques chinoises de

combat et de longue vie i l  arrive inévitablement

de tomber sur des mots chinois écrits de

différentes manières. L ’une des raisons est qu’ i l

existe plus d’un système de traduction de la

langue chinoise qui est le mandarin. Les deux

systèmes les plus util isés aujourd’hui sont le

Wades-Giles et le Pinyin.

 

Le Wades-Giles est un système de traduction

anglo-saxon. Il  trouve son origine dans les

travaux de Thomas Francis Wade, un diplomate

britannique, en 1895 et sera complété par

Herbert A. Giles, s inologiste de l ’université de

Cambridge, en 1982 avec la publication de son

dictionnaire anglais/chinois. Ce système est

encore util isé à Taiwan.

 

"L'enseignant
ne fait que

guider l'élève
vers son plein

potentiel "

Phil ipe Lavoie

COACH EN KUNG FU ET QI
GONG
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la vie.



Le Pinyin  est  le système off ic ie l  de la Chine et  a été adopté dans sa version f inale par le

gouvernement en 1978. Bien que récent,  i l  s ’agî t  du système ut i l isé partout en Chine et  avec

une reconnaissance internat ionale de plus en plus grande. Le tableau suivant aide à se faire

une idée pour les t rois plus grands termes ut i l isés pour déf in i r  la boxe chinoise.  
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N’hési tez pas à m’écr i re s i  vous avez des termes pour lesquels vous souhai té avoir  un

mei l leur éclairage ou encore désirez amél iorer ou compléter l ’ef for t  d ’expl icat ion ef fectué

dans mes art ic les.  Malgré la révis ion, i l  est  possible que des coqui l les se soient inf i l t rées.

Écr ivez-moi un pet i t  mot pour que je puisse les chasser!


