Objectifs
Dans un monde ou les conflits de tout genre, y compris

La culture de paix n’est pas une absence de guerre, mais

ceux entre les différentes cultures et civilisations, se mul-

bel et bien une attitude de vivre ensemble en harmonie.

tiplient et se manifestent chaque jour à nous, nous tenons

Basée sur la transformation, l’équilibre et la paix, la pensée

à présenter les valeurs humanistes et universelles portées

de Tai Ji est une pensée universelle. Elle préconise une re-

par l’UNESCO et particulièrement par la Convention de

lation harmonieuse entre le corps et l’esprit, l’homme et la

l’UNESCO sur la Protection et la Promotion de la Diversité

nature, l’individu et la société. Ainsi, le Tai Ji propose une vi-

des Expressions Culturelles, initiée et promue par le Pré-

sion positive et responsable de l’individu avec lui-même et

sident Jacques Chirac le 20 Octobre 2005. Et aves elles,

envers la société. Le Tai Ji est porteur tant de la conscience

un grand hommage rendu aux 70 ans de service de Paix et

individuelle que d’une conscience collective et promeut la

de la dignité humaine que l’UNESCO a accompli depuis sa

bonne santé et l’épanouissement personnel, ce dont la so-

création le 16 Novembre 1945.

ciété occidentale et notre planète ont tant besoin.

Pour célébrer ce double anniversaire et pour affirmer des

Paris, en tant que grande métropole occidentale et sym-

valeurs de paix et d’harmonie, nous organisons une grande

bole de culture et de civilisation est un site emblématique

démonstration collective de Tai Ji, une diversité culturelle

pour présenter et affirmer aux monde les valeurs humaines

par excellence, un art de vivre et une philosophie de vie,

de paix, d’éducation et de fraternité qui ont formé le socle

venu de la Chine ancestrale et transmis de génération en

de la fondation de l’UNESCO il y a 70 ans. La couverture

génération, apprécié par tant de population tant en Chine

médiatique importante de l’événement, notamment par

que dans le monde.

Phoenix TV, première chaine audiovisuelle privée de Chine,
plus exceptionnellement CCTV, offriront au monde entier ce
message.

Déroulement
10h00 - 11h00

Lieu

Oct

18

Entrainement collectif sur les pelouses

11h00 - 12h00
Eépétitions de l’enchainement sur le podium

L’esplanade des Invalides,
sur deux pelouses entre la rue Saint
Dominique et la rue de Grenelle.

12h00 - 13h30

Date

13h30

Le dimanche 18 octobre 2015,
de 14:00 a 16:30.

Accueil et enregistrement des participants dans la tente principale et
distribution de paniers repas

Installation sur les pelouses devant le podium

14h00 - 14h30
Première partie : Sur le podium, les personnalités officielles et les
invités de prestige prennent la parole devant le public. Démonstration
spectaculaire sur le podium.

14h30 - 15h00
Deuxième partie : Tous les pratiquants exécutent ensemble la même
chorégraphie, un enchaînement simple de Tai Ji, dans un grand mouvement collectif, orchestré par quatre grands maîtres et professeurs
qui sont sur le podium, et relayés sur les côtés par les écrans LED.

15h00 - 16h30
Troisième partie : Démonstrations des participants en groupe - entre
9 et 14 groupes - constitué chacun de 80 à 150 pratiquants de Tai Ji
qui se répartissent sur l’ensemble des pelouses. Chaque groupe vient
successivement occuper l’espace central devant le podium, et fait
une démonstration de son école de Tai Ji, environ 10 mn pour chaque
groupe. Cela permet de montrer différents styles de Tai Ji, différentes
écoles, et de faire participer aussi les maîtres chinois et leurs élèves.

Participants
Entre 1 000 et idéalement 2 015 participants, des pratiquants de Tai Ji, des
maîtres et des équipes d’Arts martiaux renommés venus de Chine, ainsi que
des personnalités issues du monde du spectacle, des institutions, des personnalités officielles, pour donner à l’événement une dimension internationale et
prestigieuse.

Recrutement des participants

Installation

•
•

•

Via les Temps du Corps, son réseau national.
Via les fédérations sportives :
- Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois,
- Fédération Française Sports Pour Tous.

•

Via l’ambassade de Chine à Paris et ses Consulats aux provinces ;

•

Via UNESCO Community et le Club de Taiji des staff de l’UNESCO ;

•

Via les entreprises sponsors, dont les clients et employés sont aussi des Taiji
pratiquants ;

•

Via d’autres réseaux, y compris les réseaux sociaux.

•
•
•
•
•
•

Un podium de 8 m x 10 m, sur l’avenue du Maréchal Galliéni, sans empiéter sur
la rue Saint Dominique.
une tente de 500 m² pour accueillir les participants, se changer, distribuer les
équipements, située sur le côté du terre-plein côté rue Fabert.
une tente de 150 m² pour l’accueil des officiels, des invités et des VIP.
une tente de 20 m² pour les services de secourisme.
une tente de 100 m² pour la technique, le staff et le matériel.
Deux écrans LED situés en haut des pelouses, le long de la rue Saint Dominique.
Deux blocs sanitaires mobiles de chaque côté, près des tentes.

L’installation technique comprendra également un dispositif de sonorisation, et
un branchement électrique. Si le branchement secteur est trop éloigné, nécessité
d’avoir un générateur mobile.

Partenaires et soutiens
de l’evenement
Partenaires :
•
•
•
•
•
•

UNESCO,
Mairie de Paris,
Fondation Chirac,
Ambassade de Chine et Centre culturel chinois,
Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois,
Fédération Française Sports Pour Tous.

Partenaire spécial média :
•

CCTV

Invités d’honneur :
•
•
•
•
•

Jackie Chan, acteur et maître de Ta Ji mondialement connu,
L’équipe de Tai Ji de Chine,
L’école du Mont Wudang,
L’école de Qing Cheng Shan,
L’école de Chen Jia Gou.

Inscription pour
« Un pas pour la Paix »
Vous pouvez participer à ce geste pour la paix :
Par le biais d’une fédération partenaire, si vous en êtes membre :
- Fédération française Sports pour Tous
- Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois
Inscription auprès de la fédération

Renseignements : Les Temps du Corps
10 rue de l’échiquier, 75010 Paris
tel : 01 48 01 68 28 - 06 60 35 09 30
www.unpaspourlapaix.fr

Par le biais d’une association ou école de Tai Ji ou d’arts
énergétiques chinois :
Inscription par le site : www.unpaspourlapaix.fr
Individuellement :
condition : être pratiquant de Tai Ji depuis au moins 2 ans
Inscription par le site : www.unpaspourlapaix.fr

Organisateurs
Phoenix TV
Phoenix Satellite Télévision est la plus grande télévision privée en Chine, voire
en Asie avec ses six différentes chaines et une audience plus de 250 millions
de téléspectateurs en Chine continentale, Hongkong, Macao, Taiwan, et dans
180 pays du monde.
Fondée le 31 Mars 1996 à Hongkong, sa philosophie est de “reduire la distance
au sein des communautés chinoises en Chine et à l’étranger et exprimer la voix
de la Chine dans le monde”, Phoenix TV est devenue 20 ans plus tard une télévision chinoise de référence et de qualité, appréciée par la classe moyenne
chinoise, les universitaires, le monde des affaires, voire les décisionnels politiques. Elle est aussi très regardée par les diplomates étrangers et les hommes
d’affaires internationaux en Chine.

Le Décembre 2012, le Président fondateur M. Liu Changle a signé à Paris
avec la Directrice Générale de l’UNESCO Mme Bokova le «Partenariat Stratégique pour la Promotion de Culture de la Paix de l’UNESCO entre Phoenix
TV et l’UNESCO». Dès lors, d’importants et nombreux documentaires thématiques ont été proposés à son audience pour la promotion du mandat de paix
de l’UNESCO. De nombreux débats thématiques télévisés, avec la participation
de personnalités de premier plan du monde politique et de la culture, organisés
par celle-ci à la maison de l’UNESCO ont eu un impact particulièrement positif
pour la visibilité de la culture de paix de l’UNESCO.
Au nom du partenariat de la Promotion de Paix pour l’UNESCO, le Président
fondateur de Phoenix TV M. Liu Changle a pris l’initiative de lancer cette démonstration de paix par le Taiji, intitulé : Un Pas pour la Paix. Un geste citoyen
pour la mobilisation populaire de la défense de la paix, et aussi un hommage
rendu au 10ème anniversaire de la convention de la Protection et la Promotion
de la Diversité des Expressions Culturelles de l’UNESCO (le 10 Octobre 2005)
et au-delà, plus généralement, un hommage rendu aux 70 ans de service de
paix et de la dignité humaine que l’UNESCO a accompli depuis sa création le
16 Novembre 1945.

Organisateurs
Les Temps du Corps
Centre de culture chinoise

Ecole de pensée reconnue en France et en Chine, le centre de Culture Chinoise
« Les Temps du Corps », est né fin 1992 de la rencontre de Ke Wen et Dominique Casaÿs, pour développer la culture chinoise en France et à l’international. Pionniers il y a 20 ans, les Temps du Corps ont joué un rôle majeur dans
l’introduction des techniques énergétiques, du Tai Ji et de la culture chinoise
en France. La réussite des Temps du corps repose sur une réflexion profonde
à la rencontre de la culture millénaire chinoise avec la société contemporaine,
et l’école de formation des Temps du Corps a formé plus de 2000 enseignants
qui suivent cette voie qui peut aider chacun à construire la paix en lui et dans
la société.

Quelques évènements marquants des Temps du Corps :
1994 : organisation du premier colloque international sur le Qi Gong avec le concours
du Ministère de la Santé de Chine et sous l’égide de l’UNESCO.

Les Temps du Corps est une association loi 1901 qui compte plus de 1.500
adhérents, et regroupe un réseau de plus de 200 associations labellisées dans
toute la France. Représentatifs du développement du Tai Ji et du Qi Gong en
France, les Temps du Corps sont régulièrement cites dans les médias nationaux.

En décembre 2012, anniversaire des 20 ans des Temps du Corps. Un grand spectacle a eu lieu à l’Alhambra, en présence de Mme XIAO Min, vice-ministre des
Sports de Chine.

1995 : création de la première Fédération de Qi Gong et organisation de la 1ère
Journée Nationale de Qi Gong qui a lieu chaque année en juin à la Pagode de
Vincennes. Cette année, la Journée Nationale de Qi Gong a eu lieu sur la place de
la République à Paris, ainsi que dans 200 villes en France.
En 2005, participation aux années croisées « France-Chine » avec la création du
« Parcours des 5 éléments» à Paris, et une grande exposition photographique au
Musée de la Ville de Sanghaï l’année suivante.

Du 22 au 25 aout 2015, organisation à Paris du deuxième symposium international
de Qi Gong de santé dans le grand auditorium du Comité National Olympique du
Sport Français, sous l’égide de la fédération internationale de Qi Gong de santé,
avec 360 participants de 18 pays et le soutien de la ville de Paris.

Merci

