1ère cérémonie des Phénix – 22 mai 2016

Chers amis des arts énergétiques et martiaux chinois,

En renouant avec son origine, cette fête nous rapproche dans un esprit de partage et de paix,
autour de nos disciplines.
Elle permet de nous reconnaitre et de prendre conscience de nos richesses.
C’est un rendez-vous précieux et joyeux qui se déguste dans la simplicité !
Une nourriture du corps, de l’esprit et du cœur. Merci à tous d'être là !
Pourquoi cette cérémonie annuelle des Phénix?
Une institution ne peut être pérenne sans la reconnaissance de ses membres éminents.
Distinguer les personnes émérites de notre fédération qui ont contribué au développement
et au rayonnement de nos disciplines en France et à l’étranger, dans une cérémonie
solennelle et partagée, est essentiel.
Ainsi que de trouver le symbole de cette distinction pour l’inscrire dans la mémoire collective.
Le choix s’est porté sur le Phénix qui est un symbole mythique majeur commun aux traditions
d'Orient et d'Occident.
En Occident, issu de l’Egypte ancienne, le Phénix est un symbole de longévité.
Il renaît de ses cendres après avoir vécu 500 ans !
Il est ainsi en rapport avec la régénération de la vie.
En Orient, le Phénix est l’oiseau mythique qui règne tous les autres oiseaux.
Il est aussi la monture des Immortels.
Le nom chinois qui désigne le Phénix est “Feng Huang” 凤凰. Deux idéogrammes qui
s’assemblent et se complètent. “Feng” est l'aspect masculin du Phénix, Huang en est le féminin.
Réunis, ils sont symboles d’union heureuse.
Le phénix incarne les cinq vertus que sont la bienveillance, la droiture, la bienséance, la sagesse
et la sincérité. Les Taoïstes désignent le Phénix sous le nom d'oiseau de cinabre “tan niao”, en
rapport avec le soleil, la vie et l'immortalité.
Tous deux annoncent une période glorieuse de paix et de prospérité pour le peuple et le pays.
Cela se reflète dans le proverbe chinois:
«Quand s'envole le dragon et que danse le phénix, les gens connaîtront le bonheur pour des
années, apportant paix et tranquillité à tous sous le ciel."
Que les dix mille bonheurs comblent nos huit premiers immortels !
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