Taoist Arts Organisation
- Arts du style Li - comme enseignés par
les professeurs Li Kam Chan & Chee Soo,
sous la direction de Maître Tony Swanson.

lettre pour François Thiemann
Les circonstances actuelles ne nous permettrons
malheureusement pas d’être présents physiquement aux
obsèques de François Thiemann. Elles auront lieu
.... ,
nous pourrons chacun avoir une pensée pour lui et sa
famille.

T.A.O. vous fait part avec beaucoup de tristesse
du départ de François, le 18 avril 2020.

Hommage à François Thiemann
François nous a quittés le 18 avril 2020, et c’est une grande
perte pour le monde du Tai Chi en France, et pour nous tous
ses élèves, ses compagnons de stage. C’est avec une grande
tristesse que nous voulons témoigner ici de nos plus
chaleureuses pensées à sa famille.

Membres de T.A.O., élèves de François et personnes qui
l’avez côtoyé à la fédération, nous attendons
vos témoignages, vos photos et tout souvenir que vous
aimeriez partager - nous les réunirons dans un livret
que nous imprimerons pour sa famille.
Vous pouvez les transmettre par email à l’adresse suivante,
jusqu’au mardi 28 avril :
taoistartsorganisation.fr@gmail.com .
Par avance un grand merci pour lui et ses proches.

Connu pour son investissement dans le monde du Tai Chi
en France, François a œuvré pour le développement de cette
discipline en général et du style LI en particulier au niveau
locorégional et national, aux côtés de James Brulet
qui fut son professeur avant que lui-même ne le devienne.
Il a été président de TAO (Taoists Arts Organisation) France,
association représentant le style LI en France, sous l’égide
de maître Tony Swanson, actuel président directeur de TAO
pour le style LI en Europe, successeur de maître Chee Soo, à
l’origine du style LI en europe.
Battant, infatigable, François a mis toute son énergie à faire
reconnaître cette discipline, au sein de la fédération française
des arts martiaux internes : FAEMC. Acteur convaincu et
convainquant du développement des regroupements Europa,
des championnats nationaux, membre du Comité Technique
de la Fédération, il a su motiver ses collègues, ses élèves pour
participer, avancer.
Professeur lui-même et créateur d’une des associations
tourangelles de style LI : SLET, il avait à cœur de faire
progresser ses élèves et a préparé bon nombre d’entre nous,
appartenant à son association ou à une autre de la région
(j’en fais partie et lui en suis tellement reconnaissante !) aux
différents grades, attestations techniques, diplômes, avec
rigueur et discipline, ne comptant pas ses heures.
Homme de cœur, sensible, il avait des paroles d’encouragement pour les pratiquants débutants comme avancés,
donnant ses conseils, soucieux de nous voir progresser et
maintenir notre participation régionale, nationale et européenne, à cet art qui occupait une grande partie de sa vie.

le comité directeur de T.A.O. en France

Il aura beaucoup donné, son engagement a porté du fruit
au plan fédéral national, comme au plan local et nous lui en
sommes reconnaissants. L’âge avançant, mais encore actif, il
a pu passer le relai au sein de son association SLET qui compte
le plus grand nombre de pratiquants du style Li en France.
Nous ne pourrons pas directement être aux côtés de sa famille
pour lui dire Adieu et en sommes tristes mais la période de
confinement nous en empêche. Nous proposons à ceux qui le
souhaitent un temps de recueillement commun à l’heure de la
célébration (dont le détail suivra) ; un livret de témoignages
et photos est en cours d’élaboration pour sa famille.
Adieu François, nous t’espérons en paix
Merci à toi François pour tout ce que tu as donné.
Avec une immense reconnaissance et toute notre affection
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François mon ami ,
Notre rencontre a débuté en octobre 2004 dans ton cours à
Véretz...
Tu étais un homme passionné et passionnant...
Tu m’as encouragé, soutenu aussi dans des moments difficiles,
quand j’ai perdu mon papa...
Tu étais mon professeur mais surtout mon ami, un ami fidèle
et sincère...
Beaucoup de souvenirs remontent à la surface...
Comme lors d’une soirée de stage de Tai Chi où tu avais fait
une démonstration des Mains qui volent avec ton compère
James sur la musique de Boney M...
Tu étais comme ça, tu partageais, tu donnais beaucoup sans
retour...
La mort t’a emporté, toi qui aimait tellement la vie...
Comment te dire notre tristesse de te voir partir...
Nous sommes orphelins sans toi...
Ta personnalité, ton amitié étaient des cadeaux du ciel offerts
à toutes les personnes qui t’aimaient...
Toutes les formules de condoléances ne soulagent pas de la
douleur d’un décès ...
Ton épouse, tes enfants, tes amis te disent adieu...
Mais ces adieux ne sont qu’un au revoir plein d’espérance...
Merci d’avoir été celui que tu as été pour nous ...
Mourir n’est rien face à l’intensité de nos souvenirs de toi ...
Notre ami repose en paix dans ce paradis paisible où tu vis
actuellement...
Didier.
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Merci pour tout ce que tu as été, François.
J’ai mis du temps avant de t’écrire cette lettre hommage à toi
François, lettre qui ne sera jamais lue à haute voix, mais nous
prendrons le temps de la lire silencieusement, presque en
recueillement.
Je me suis demandé quel destin s’écrit le jour de notre naissance …
Et comment la mort t’emporte dans cette période trouble de
l’humanité ou peu de tes compagnons parachutistes du 11ème
CHOC et peu de tes amis des arts martiaux chinois locaux
ou nationaux ne pourront t’accompagner jusqu’à ta dernière
demeure.
Tu étais tellement fier de tes responsabilités chèrement acquises
dans ces domaines de ton existence que tu aurais mérité physiquement ces dernières présences autour de toi.
Je ne rappelle pas ton parcours au sein des associations, de la
fédération, de ta participation aux diplômes, aux compétitions,
aux grades, aux formations diplômantes, aux textes réglementaires de la Fédération. Corine en a bien parlé dans son hommage.
J’ai simplement envie de te parler de ce qui nous a relié, malgré
nos différences et nos caractères.
François, le Fidèle
Tu as débuté le Tai Chi , il y a maintenant 30 ans, tu étais proche
de la retraite professionnelle, tu es donc mon plus ancien élève,
un des plus anciens pratiquants du style Li en France.

Tu ne te sentais pas prêt pour venir en stage en Angleterre dans
les années 90, tu n’as pu rencontrer Maître Chee SOO, décédé
en 1994, ce fut un grand regret pour toi.
François, l’Homme de Parole
Après le décès de Chee Soo, nous avons commencé par suivre
un de ses élèves avancés qui venait animer en France soit à
Lyon, soit à Tours.
Après 6 ans , je t’ai annoncé un jour que je quittais ce professeur
pour en suivre un autre plus humble, plus humain , plus compétent , je t’ai expliqué les raisons.
Tu as subi la pression pour ne plus me suivre, c’était soit tu
quittais James , soit tu continuais avec ce pseudo maître . Tu as
vite réfléchi, et tu es venu me dire que tu avais confiance en ma
décision. Chapeau, monsieur François.
J’ai donc rencontré Tony Swanson en 2001 et tout a débuté pour
toi cette année-là, j’ai envie de dire. Tony t’a transmis l’envie de
développer davantage.
François, le membre immuable de la Fédération
En 1999, démonstration du style Li au Festival de la Fédération
de Wushu, nous sommes vite recontactés pour participer au
Comité Technique, d’invités, nous devenons membres, j’ai envie
de dire que ton histoire d’amour avec la Fédération commence
ici et aussi nos divisions amicales. Nicole, ta femme, a dû te dire
souvent que tu n’étais plus un jeune homme et qu’il fallait te
calmer.

Tu es arrivé la première fois, juste pour regarder le cours , je t’ai
demandé de participer , le tai chi étant un art interne , il faut le
ressentir de l’intérieur, le savourer même en tant que novice .
Dès les premiers moments d’échauffements, tu as opiné de la
tête, tu m’as dit à la fin du cours que cela te rappelait les mouvements effectués chaque matin durant ton armée chez les paras.
Je me suis dit : « ça va pas l’ faire , est-ce que j’ai une tête de
gradé ?».
Et pourtant ça l’a fait.
Je te conseillais de travailler chaque jour, tu as suivi ces conseils
et comme tu es un garçon travailleur, tu répétais quelquefois à
l’excès. Me revient en mémoire à ce propos une phrase entendue lors d’un stage avec Chee SOO que je te répétais volontiers,
« cultiver l’énergie c’est bien mais l’économiser c’est mieux ».
Un jour , par un de tes anciens officiers parachutistes, tu as
appris qu’à Saumur un groupe d’adolescents souffrant de
troubles du comportement , venait régulièrement le week-end
accompagné par un enseignant spécialisé, sauter en parachute,
l’officier t’a dit que cet enseignant était vraiment bon, il pratiquait même la chute libre.
Cet enseignant, c’était moi, et au cours suivant tu me l’expliquais, j’ai lu dans tes yeux que j’avais pris un sacré galon.
Il y avait 3 cours par semaine, tu venais pour 2 cours de Tai Chi
et un cours de Kung Fu. Comme les cours commençaient à se
développer sur Tours, je t’ai demandé d’assurer un cours quartier Beaujardin , il y avait une demande, fin des années 90. Ce
fut pour toi une belle révélation, tu t’es engagé par la suite dans
la formation d’enseignant, puis ce fut le club de Véretz , une de
tes sacrées réussite, un joyau.

Paris – 1999 – Festival Fédération française de Tai-chi & Qi Qong

François, l’Opiniâtre
Tu t’es engagé à 150% dans l’organisation de cette fédération
qui s’est vite développée, me reprochant parfois sans vraiment
oser me le dire de ne pas m’investir davantage. A tel point que
par moments tu m’inscrivais dans des commissions et je le
découvrais en venant à Paris en séminaire.
Je t’expliquais alors que les méandres fédéraux n’étaient pas
pour moi et que j’attendrais la retraite pour m’impliquer davantage.
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Tu as été responsable de commissions, président de jury, juge,
examinateur, organisateur de championnats, tu as écrit des
règles de compétition, tu as fait en sorte que le style Li gagne
plus de médailles, bref François, coup de chapeau.
Un jour en séminaire, tu as vanté les mérites du style Li, il t’a été
demandé un aperçu, comme tu avais un problème d’épaule à
ce moment-là, c’est tombé sur moi.
La fois d’après, j’en ai fait valsé deux ou trois, tout le monde
était content, moi aussi et toi tu étais aux anges. Je te voyais
penser « Et oui le style Li , c’est tout ça ».
C’est cela le paradoxe de l’homme François, j’ai toujours eu du
mal à t’en vouloir, pour des décisions qui me paraissaient parfois
arbitraires de ta part et engageant les autres sans leur demander leur avis, car dans le fond de ton âme tu avais un cœur gros
comme ça. Tu voulais le meilleur pour toi et pour les autres, la
reconnaissance.
François, l’Homme pudique et généreux
Après mon divorce, je manquais de travail manuel, je t’ai proposé de t’aider lors de l’aménagement de ta cour, je suis arrivé le
chantier était tellement organisé, qu’à part manier la brouette
et le béton, je n’avais plus grand-chose à faire. C’était aussi cela
François, il organisait tellement pour les autres, qu’il n’y avait
plus qu’à se reposer sur ses lauriers.
Dans le milieu des arts martiaux internes, beaucoup de personnes se font la bise, toi à part ton maître Tony Swanson que
tu embrassais à chaque fois que tu venais le chercher à la gare,
ta poignée de main virile était bien connue et même redoutée
parfois.
Je pourrais, je m’aperçois continuer longtemps sur ces anecdotes qui tissent un lien amical et sur la tolérance qu’impliquent
l’apprentissage de nos arts, mais il est temps de te quitter
François, je me rends compte aujourd’hui , et tous autour évidemment que quelquefois ce que l’on pensait être tes défauts,
n’étaient en fait que des qualités déguisées. Tu vas nous manquer François Thiemann.
Tous les amis des arts martiaux du style Li s’associent à la
douleur de ton départ et présentent toutes leurs condoléances
à ta famille.

Les circonstances actuelles ne nous permettront
malheureusement pas d’être présents physiquement aux
obsèques de François Thiemann. Elles auront lieu

James

le jeudi 23 mars en l’église de Véretz à 10h30,
nous pourrons chacun avoir un moment de recueillement
pour lui et sa famille.
Membres de T.A.O., élèves de François et personnes
qui l’avez côtoyé à la fédération, nous attendons
vos témoignages, vos photos et tout souvenir que vous
aimeriez partager - nous les réunirons dans un livret
que nous imprimerons pour sa famille.
Vous pouvez les transmettre par email à l’adresse suivante,
jusqu’au mardi 28 avril :
taoistartsorganisation.fr@gmail.com .
Par avance un grand merci pour lui et ses proches.
T.A.O.
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