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 La martialité est un état d’esprit et une attitude, qui en impose sans imposer. Cette 
attitude se pratique envers soi-même - à savoir contrer toute attaque, mais montrer 
qu’on est prêt à contrer toute défense, si les circonstances le nécessitent – et envers les 
autres, par la transmission de l’art martial par une pédagogie et un enseignement adapté 
aux pratiquants. 

Shi Yan Jun enseigne différents types d’arts martiaux chinois : 

1) Arts martiaux externes, qui mettent en avant l’utilisation de la force, de la rapidité, de 
l’attaque, etc. à l’entraînement : ’’gong fu’’ (ou ’’kung fu’’) ;  ’’sanda’’ (boxe chinoise) ; 

’’Chin Na’’ (ensemble de techniques à main nue, utilisées pour saisir et contrôler un adversaire). 

2) Arts martiaux internes, qui favorisent le développement des aptitudes internes du pratiquant, par un travail mettant en exergue la 
respiration, la tranquillité dans les mouvements, la défense, etc., afin de développer le ’’chi’’ (énergie 
interne) : ’’tai chi chuan’’ et ’’chi gong’’ (activités et exercices énergétiques de santé, sous formes 
d’enchaînements, de mouvements, de postures en position debout et assis, mettant l’accent sur la 
maîtrise du mouvement et de la respiration pour atteindre le ’’chi’’, l’énergie à l’intérieur du corps).  

 Il a donné un bel exemple de martialité à près de 50 pratiquants, composés pour une grande majorité 
d’enfants, par le biais d’un stage technique de bâton, organisé les 23 et 24 mars 2013 par Laurent 
Guillerminet, le dynamique responsable du club de ’’gong fu’’ de La Voie du Dragon à Péron, dans le 
Pays de Gex (France). 

Une éducation à Shaolin 

Shi Yan Jun a un parcours atypique, qui l’a mené de sa Chine natale à 
s’établir en France. Rencontre avec un authentique maître formé au 
monastère Shaolin, temple bouddhiste situé dans la province du Henan 
(Chine) et berceau de différents arts martiaux chinois, notamment le ’’gong fu 
Shaolin’’. 

Shi Yan Jun est né en 1978 dans la province rurale du Shandong et a débuté 
le ’’gong fu’’ de manière intensive dans une école d’arts martiaux, à l’âge de 8 
ans. Comme il le raconte : « J’étais un enfant très  bagarreur et très 
provocateur. Je n’avais peur de rien et adorais me battre. Je suis un jour 
tombé sur un livre de ’’shuai jiao’’ (art martial très ancien de lutte à main nue 
au corps à corps) et ma passion est réellement née à ce moment-là. Dès lors 
j’ai absolument voulu pratiquer les arts martiaux. J’ai dû faire des pieds et des 
mains auprès de mes parents pour qu’ils acceptent que j’entre dans une école de ’’gong fu’’. Ma mère a cédé, car elle avait du mal à 
m’empêcher de battre. Pour moi, c’est le destin, j’étais fait pour faire des arts martiaux ». 

Le jeune garçon demeura dans cette école jusqu’à l’âge de 14 ans, époque où il intégra le temple Shaolin situé à Henan, sur la 
recommandation de l’un de ses maîtres. Intégrer ce lieu mythique fut un défi, puisque l’adolescent fut éloigné de ses parents et vécut à 
l’année au monastère avec d’autres jeunes, qui devinrent ses frères d’armes, dans une atmosphère stricte. L’emploi du temps était 
organisé de la manière suivante : la matinée (5h-7h) débutait par la prière, puis un entraînement de ‘’’chi gong’’ et de cardio-vasculaire 
(exercices de mouvements répétitifs permettant de travailler le maintien et l’endurance physique). Puis, entraînement spécifique de 
8h30 à 12h, avant le repas de midi, pause et enchaînement de l’entraînement de 14h30 à 18h, ponctué par des prières vers 16h. Puis 
vers 20h, enseignements bouddhiques et médecine chinoise, avec parfois un entraînement supplémentaire le soir. 

Cette éducation martiale laissait peu de place aux loisirs. Comme le rapporte Shi Yan Jun : « Nous étions très isolés et sortions assez 
peu du temple. A l’époque, la ville voisine de Deng Feng n’était pas très développée non plus. Il y avait aussi des touristes ». Le jeune 
artiste martial développa de nombreuses techniques à mains nues et avec des armes blanches ; il devint progressivement un expert 
dans le maniement du bâton et prit part à de nombreuses compétitions qui lui permirent de parvenir progressivement à une maîtrise de 
différentes techniques de combat (mains nues, bâton, sabre). L’acquisition de ce bagage martial passe par l’apprentissage  du ’’tai chi’’ 
et du ’’chi gong’’. Comme l’explique clairement Shi Yan Jun : « Le ’’tai chi’’ m’a beaucoup apporté, bien qu’au moment où on me 
l’enseignait, je regardais ça de haut, comme un truc de vieux. Par contre, j’ai vite compris les applications redoutables de cet art. C’est 
aussi grâce au ’’tai chi’’, que j’ai pu pratiquer à nouveau les arts martiaux, après une très mauvaise blessure. (…) Le ’’chi gong’’, en 
revanche, est un art pratiqué tous les jours au Temple. Il est absolument nécessaire à la pratique du ‘’gong fu’’. Il renforce, protège, 
dynamise, équilibre. Nous l’utilisons pour renforcer notre corps et nous protéger un peu comme un bouclier. Il permet d’augmenter le 



potentiel physique et énergétique. Il permet de diriger notre force. C’est un peu le lien entre le mental et le physique. Il est un atout pour 
la santé ». 

Le grand saut : du Henan à Tours 

A 17 ans, le jeune Chinois est désigné ’’’Maître de la 34e génération des 
moines de Shaolin’’, ce qui valide son acquisition de compétences martiales 
et sa capacité de véhiculer les valeurs du Temple. A l’époque, il enseignait au 
Temple au groupe élite. Par la suite, il fut envoyé dans le sud de la Chine, 
pour revitaliser le temple, qui venait d’être reconstruit et pour y créer à 
nouveau un groupe d’entraînement. 

Son premier contact avec l’international fut son voyage au Japon en 
compagnie de son maître Shi De Yang et un petit groupe de moines. Comme 
le rappelle Shi Yan Jun : « A cette époque, les frontières de la Chine étaient 
encore fermées. Nous devions représenter le Temple, valoriser l’amitié sino-
japonaise, au travers des arts martiaux. C’était assez politique en fait ». Plus 
tard, en 2001, il enseigna dans une académie d’arts martiaux au nord de la 

Chine et commença à travailler avec des non-Chinois désireux de se perfectionner dans les arts martiaux chinois, qui venaient pour 
des séjours plus ou moins longs, ceci jusqu’à la mi-2002. Il rentra par la suite à Shaolin et s’isola dans un temple plus haut dans la 
montagne, consacrant son temps à l’apprentissage du bouddhisme. A son retour au Temple, il fut désigné grand maître en bouddhisme 
lors d’une cérémonie spécifique. 

 Certains élèves lui demandèrent de quitter la Chine et d’enseigner à l’extérieur. Cependant, il décida de demeurer sur sa terre natale 
et de poursuivre son enseignement à des élèves étrangers jusqu’en 2004, ce qui lui permit d’apprendre l’anglais. Cette ouverture sur 
l’étranger se cristallisa entre autres par l’engagement de Shi Yan Jun par une équipe américaine comme consultant pour le tournage 
d’un documentaire sur la véritable histoire de Shaolin entre fin 2003 et début 2004. Il partit en France à l’invitation de Marianne, l’une de 
ses anciennes élèves de nationalité française. Après quelques semaines, il retourna brièvement à Shaolin, pour annoncer qu’il quittait 
la Chine pour la France, où il s’installa définitivement en été 2004 pour des raisons de cœur. 

Il commença à donner des cours d’arts martiaux, dont des cours de ’’tai chi’’ à des danseurs du Centre Chorégraphique National de 
Tours. L’installation à Tours et l’enseignement des arts martiaux chinois à un nouveau public pour l’enseignant se fit plus ou moins 
facilement : «L’adaptation était facile sauf pour le côté hyper réglementé de la France. Une loi pour chaque chose…Savez-vous que la 
France s’appelle le pays des lois en Chine ? ». 

Il dut également adapter son enseignement. Comme il le déclare lucidement : «Les Français font des arts martiaux pour se détendre, 
se défouler, mais pas pour faire carrière. Les cours ne pouvaient être ni aussi intensifs, ni aussi répétitifs qu’en Chine. Au temple de 
Shaolin, nous pouvions passer beaucoup de temps à répéter un seul mouvement, à faire tous les jours la même forme pendant des 
heures. En France, pas question de ne faire qu’un mouvement par cours. Il faut que les gens prennent plaisir, c’est fondamental. Il faut 
aussi expliquer beaucoup plus en France. En Chine, rien n’est expliqué, on doit comprendre par soi-même pour maîtriser ».  

En 2006, il créa l’académie France Shaolin à Tours. Par la suite, souhaitant bénéficier de l’expertise et d’un suivi personnalisé sur le 
long terme, les écoles d’arts martiaux chinois de Nîmes et de Bretagne s’associèrent à l’académie France Shaolin en tant qu’écoles 
satellites.  

Ainsi, depuis plus de 6 ans, le natif du Shandong 
continue à transmettre son enseignement, avec 
passion et humilité et multiplie les stages en France. 
Désormais père de deux petites filles, Shi Yan Jun a 
trouvé son bonheur et son équilibre dans 
l’enseignement des arts martiaux et dans les 
relations qu’il a créées avec ses quelque 300 
élèves. Comme il l’exprime simplement : «En Chine, 
j’aimais surtout le dépassement et aller au bout de 
moi-même. Cette époque est derrière moi et ma 
priorité aujourd’hui est d’aider les gens à trouver 
l’équilibre avec les arts martiaux, en particulier être 
en bonne santé grâce aux arts martiaux internes ».  
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