
QUOI DE NEUF À L'UNION?
JANVIER 2022

Le bulletin d'information de l'Union Viêt Tài Chi

UNION VIÊT TÀI CHI STYLE NGHIA HÔ PAGE 01

Recevez les vœux de Maître Nghia Hô
LE 1ER FÉVRIER 2022 AURA LIEU LE TÊT́ ,  LE NOUVEL AN VIETNAMIEN.  IL  ANNONCE
LE DÉBUT D ’UNE NOUVELLE ANNÉE ,  PLACÉE SOUS LE SIGNE DU TIGRE – EAU.  

Origines du têt au Vietnam

La fête du Têt́, aussi appelée Têt́ Nguyên Đán, a des origines millénaires : elle a pour but de célébrer le

passage de l’hiver au printemps. La date de cette célébration varie chaque année car elle se base sur le

calendrier lunaire, calendrier officiel au Vietnam.

Qu'est-ce que le Tết Nguyên Đán?
Au Vietnam, cette fête porte de nombreux autres noms tels que le Nouvel An lunaire, le Tết
traditionnel connu sous le nom de Tết Ta. 
" Nguyên" signifie le début, et "Đán" signifie tôt le matin.
Ainsi, " Tết Nguyên Đán, " signifie le petit matin du début de l'année et, est considéré comme un jour
d'harmonie entre le ciel et la terre, entre les humains et les dieux.

xte.
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Selon la tradition vietnamienne, le 23e jour du 12e mois lunaire c'est-à-dire le 23 décembre, M.
Công et M. Tao’ génies et gardiens de chaque foyer chevaucheront une carpe pour s'envoler
vers le ciel afin de rapporter à l'Empereur de Jade tout ce qui se passe, dans chaque foyer.
Selon le rapport, l'Empereur de Jade prendra des décisions, qui pourront récompenser ou
non chaque famille.

Bánh chưng
Ce sont des gâteaux traditionnels du Vietnam, un plat indispensable pendant la fête du Têt́.
C'est aussi un cadeau très significatif. En offrande aux parents et aux amis, ce cadeau
représente les vœux de plénitude et de richesse

Nettoyer la maison
Selon la coutume du Têt́ , chaque famille nettoiera la maison. C'est comme un moyen de
réorganiser les mauvaises choses de la vieille année pour ainsi accueillir les choses paisibles,
chanceuses et bonnes de la nouvelle année.

Le plateau de cinq fruits est également une coutume spéciale du Têt́ avec de nombreuses
significations.
Alors pourquoi y a-t-il un Mâm Ngũ Quả  "plateau de cinq fruits"
Toute chose est composée de 5 éléments : l'eau, le feu, la terre, le bois et le métal
En conséquence, le plateau de cinq fruits exprime le désir d'harmoniser le âm et dương (yin
et yang).
Le nombre 5 est le nombre indiquant le centre, la vie
Dans un autre sens, les 5 fruits représentent les 5 souhaits:
Phúc (chance), Quý (richesse, affluence), Thọ (longue vie), Khang (santé), Ninh (amour
paisible).
Quả "fruit" est un symbole de richesse et du cycle de la vie.
Donc le plateau de cinq fruits reste l'une des coutumes indispensable du Têt́ , pour souhaiter
de bonnes choses pour la nouvelle année.
Le réveillon est le moment le plus attendu du Têt́. C'est le moment de la transition de
l'ancienne année à la nouvelle année, aussi le moment où le ciel et la terre se croisent, la
nature et les gens se rapprochent.
ajouter des lignes dans le corps de texte.

Coutumes du Tết Nguyên Đán

«  JE  VOUS SOUHAITE À TOUS L ’ANNÉE DE NHÂM
DÂǸ 2022

PHÚC -  THỌ  -  AN KHANG »
 

TRANG
NGHĨA  HỔ   /  VIỆT VÕ ĐẠO -  VIỆT TÀI  CHÍ
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Signification du signe du Tigre (personnes nés en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Le tigre arrive en 3ème position dans le cycle de douze signes du zodiaque. Les 12 animaux du zodiaque sont,

dans l'ordre : Rat, Buffle, Tigre, Chat, Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien et Cochon. Chaque
année est liée à un signe animal selon un cycle de 12 ans.

 
Caractère des "Tigres" : Brave, Confiant...

Les personnes nées dans une année du Tigre sont courageuses, compétitives, imprévisibles et confiantes.
Egalement charmeuses, elles dégagent beaucoup de charisme et de chaleur humaine, parfois, très impétueuses

voire irritables obligeant leurs proches à céder un peu trop facilement à leurs caprices.
De nature têtue et faisant preuve d'un jugement implacable, les tigres apparaissent comme des travailleurs

acharnés.
Possédant une très belle confiance en eux- mêmes et une force morale à toute épreuve, les tigres peuvent,
facilement, s'identifier à des leaders passionnés. Ils n'anticipent aucune situation et plus les objectifs sont

élevés et difficiles à atteindre, plus cela les stimule. Ils adorent la compétition et prouver qu’ils sont les
meilleurs.

Selon la théorie des éléments, tous les six décennies, on associe chaque signe zodiacal avec l'un des cinq
éléments suivants: le métal, le bois, l'eau, le feu ou la terre. Si on prend l'exemple du tigre- eau, ce dernier

apparaît, une fois, dans un cycle d'une période de soixante années.
 

On estime que les caractéristiques d'une personne se décident par le signe zodiacal et l'élément associé par
leur année de naissance. On dénombre, ainsi, cinq types de tigre possédant, chacun, ses propres particularités.

 

 

Tigre de bois: Empreint de compassion, expansif et accueillant
 

Tigre de feu: Optimiste et indépendant, avec peu de maîtrise de lui- même
 

Tigre de terre: Aventureux et réaliste, avec une foi inébranlable
 

Tigre d'or" métal": Beaucoup d’enthousiasme pour les tigres du sexe féminin. Indécision et entêtement pour les tigres
du sexe opposé

 
Tigre d'eau: Fort sentiment d'estime de lui- même et dispose d’un très bon potentiel de réussite
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Evènements à venir pour l'année 2022 au sein de
l'Union de Viêt Tài Chi:

Samedi 5 mars: stage Tài Chi - Tiercé (49)
 

12 et 13 mars: Aléozarmes printemps- Montfort-sur-meu (35)
 

Samedi 19 mars: Formation cadres UVTC- Langueux (22)
 

9 et 10 avril: Formation cadres et stage Viêt Tài Chi - Langueux (22)
 

16,17 et 18 avril: stage annuel UVTC - Sables d'Olonne
 

28 et 29 mai: stage Viêt Tài Chi - Langueux (22)
 

4 et 5 juin: Aléozarmes été - Avrillé (49)
 

7,8 et 9 juillet: stage Tài Chi et Khi Công -Angers (49)
 

14,15 et 16 juillet: stage Viêt Tài Chi - Langueux (22)
 

 

Si vous souhaitez des informations sur les stages, veuillez vous rapprocher des clubs organisateurs.

N'hésitez pas à consulter les sites Web des clubs et de l'Union: www.unionvtc.com, ainsi qu'à nous rejoindre

sur facebook et à mettre vos témoignages sur les fiches google.

 

Très belle année 2022 à toutes et à tous, que votre pratique vous apporte sérénité et bien-être.

 Ghislaine


