
Dediè à Georges Charles, Daoshi San Yi Quan pour son annivversaire 

Cher Georges, je t’envoie une petite pensée de la part de toute l'École Libertao,
c'est ma recherche sur Mo Gun Yin Fa Tanglang, traduite pour toi en français
par une praticante, Sylvie Salzmann. 
Tous les élèves Libertao sont absolument ravis de cette idée de t’envoyer ce
cadeau. La première fois que nous t’avons invité remonte à 2015, avec un stage
sur l’éventail de Tanglang, t’en souviens-tu?
Cet aspect du lien profond qui s'établit  entre les pratiquants,  et  entre eux et
l'enseignant qui transmet, est de mon point de vue l'un des plus beaux aspects
de notre art, et dans la maison Libertao nous sommes très désireux de cultiver et
de concrétiser ce principe, Yishi, qui unit les vieux frères d'armes. 
Le conflit  d'aujourd'hui est d'un genre différent de l'époque où les guerriers qui
se rassemblaient autrefois sous la devise “Fan Qing Fu Ming” juraient d'amitié
et de solidarité pour résister à l'oppression étrangère.
Cependant, nous vivons dans une phase historique où ceux qui cultivent des
valeurs chevaleresques sont appelés à résister, non à céder aux pressions qui
exigeraient de nouveaux sujets face à un pouvoir de plus en plus envahissant et
autoritaire.
De plus, notre pratique rassemble ce que le système socioculturel divise: l'être
humain  de  la  nature,  les  animaux  des  êtres  humains,  les  êtres  humains  en
exploiteurs et exploités, nos entrailles dans l'esprit et le corps ... Pratiquer et
marcher  ensemble,  nous  recomposons  et  harmonisons,  préfigurant  ainsi  un
monde plus juste et plus heureux.
Personnellement,  je  crois  que pour  nous chevaliers  de  notre  temps,  c'est  un
devoir moral de laisser à la postérité une humanité meilleure que la façon dont
nous l'avons trouvée. Et nous le devons aussi à nous-mêmes, ici et maintenant,
en tant qu'architectes de notre destin personnel.

Nous sommes dans le même cercle de vie, cher Georges, marchant sur la même
voie, chacun à sa manière. Cette pensée est notre manière de te témoigner notre
amitié et notre profonde gratitude.

Joyeux anniversaire Shifu, de la part de nous tous.

L'école Libertao


