
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sakura l’Art du Mouvement de retour de Chine 
 
Juillet, Août 2015, un groupe de 18 pratiquants accompagnent Alain Jacopino directeur 
trechnique de Sakura l’Art du Mouvement pour un voyage d’étude au centre Taoïste et 
QiGong de Pékin. 
Dans le groupe, 3 enseignants diplômés : Sabine Lewkowicz, Sylvie Combaud et Fabrice La 
Rosa. Chen Gesheng, une amie d’Alain Jacopino, à contribué 
par ses connaissances et ses qualités de traductrice à la belle 
réussite de ce voyage. 
 
Le séjour dans le centre a permis de découvrir une pratique 
du QiGong et ses applications thérapeutiques telles que cela 
est encore enseigné en Chine selon la coutume ancestrale. 
Chaque jour de la période passée au Centre, des soins de 
QiGong nous ont été dispensés: massages tuina, acupuncture, 
sans oublier la cuisine traditionnelle totalement intégrée dans 
les soins de QiGong. Nous avons aussi assisté à une cérémonie du Thé, et évènement rare 
pour des étrangers, nous avons eu droit à une cérémonie Taoïste faite en notre honneur, 
inoubliable ! 

 
Les visites de lieux mythiques ont également 
agrémenté le séjour : La Grande Muraille, la Cité 
Interdite, le Temple du Ciel et son parc qui dès 
5h30 se remplit de personnes qui pratiquent leurs 
exercices ou leur passion : arts martiaux, TaiChi, 
QiGong, jeux de raquettes ou de balles, lancer de 
poids traditionnel, vocalises, danses, jeux de dames 
ou leur fameux Mahjong, calligraphie à l’eau sur le 
sol… Tout s’agite partout,  chacun pratique 
librement, seul ou à plusieurs, dans une 
extraordinaire simplicité ! C’est une expérience 
unique ! Et ils aiment échanger : ils nous 

accueillent et nous invitent à intégrer leur groupe aussi bien qu’ils peuvent, humblement, se 
joindre à nous pendant nos exercices. 
 
Alain Jacopino explique : « Dans ces lieux chargés 
d’histoire à l’énergie presque palpable, j’ai saisi 
toutes les occasions que nous avons eues pour nous 
exercer à notre pratique du TaiChi et du QiGong. 
Ce furent des moments d’une rare intensité ». 

 



 
 
Cette année le second thème était la Mongolie Intérieure et son histoire, une terre hors du 
temps, avec ses grandes prairies à perte de vue, ses chevaux, ses cavaliers, le désert au sable 
chantant. Une culture à forte empreinte Tibétaine, visible et lisible dans les temples 
bouddhistes, c’est l’héritage de Kubilai Khan petit fils du très célèbre Jengis Khan.  
Des gens simples et souriants nous ont accueillis, ils nous ont invités à assister et à participer 
à des cérémonies traditionnelles riches en couleurs rythmées par les chants traditionnels 
mongoles reconnaissables entre tous. Alain Jacopino  et Fabrice La Rosa grâce à leur pratique 
du Sambo ont pu observer avec attention des lutteurs 
Mongoles et se mesurer à eux avec efficacité. Ensuite, 
un repos bien mérité, nous avons pu apprécier le 
confort modeste d’une nuit passée en yourte. 
 
Le séjour s’est achevé par une magnifique cérémonie 
pendant laquelle chaque participant s’est vu remettre 
un certificat de Chinese Qi Gong. Chacun est ravi 
d’avoir rencontré des personnes si chaleureuses, 
disponibles et généreuses et d’avoir, ainsi, mieux 
appréhendé cette culture, fondement de leur pratique. 
 
Renseignements :  
06 61 80 69 02 
www.ecolesakura.com 
 

 


