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« Développer le souffle de l’esprit »
Song Arun ne fait pas beaucoup de publicité mais dans
la région colmarienne, il est
très apprécié de ceux qui
suivent ses cours depuis
plus de 20 ans.

pour développer le souffle de l’esprit ». Outre l’ouvrage, un Dvd
« résume les données et les mouvements de ces exercices. C’est
comme un cours avec moi. Il suffit
de me regarder ».
Un livre qui lui aussi va très loin :
« Il contient beaucoup d’élémentsL’ENSEIGNEMENT de Song Arun clés de ma conviction personnelle.
est d’abord celui de la quête du Nous avons le choix de vivre dans
bien-être et de l’harmonie. Et pour un monde où nous sommes obliceux qui ne suivent pas ses cours, gés de nous défendre et de nous
Song vient de sortir son premier protéger ou bien nous pouvons
livre. Après huit années de travail. vivre en confiance et en harmonie.
Il est enseignant, mais il ne donne C’est ce choix qui m’intéresse, et
pas vraiment de cours : « Je parta- dans ce cas, la meilleure façon de
ge ma pratique », résume t-il hum- commencer est d’être en harmoblement. En 1990, il crée l’associa- nie avec soi-même. Lorsque nous
tion Arts Harmonie Colmar, où il sommes négatifs, nous ne rencondispense notamment le qi gong et trons que des choses négatives ».
le taï ji quan mais aussi le san Un recueil théorique et pratique
shou (art martial chinois) ou enco- apportant « les clés pour la réalire la cuisine et différentes prati- sation de soi, à travers des choses Song Arun enseigne l’accession à l’harmonie. Pour les individus et pour le monde qui les
ques d’armes.
importantes comme la santé ou la entoure. PHOTOS DNA – NICOLAS PINOT
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de jeunes de 15 ans sont inscrits dans
cette filière qui alterne cours théoriques
et stages en entreprise. Sept d’entre eux

d’équidés, puis éventuellement en bac
pro conduite et gestion des entreprises
hippiques.
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Un livre pour la réalisation de soi
Bien connu dans la région colmarienne où
il enseigne notamment le qi gong et le taï
ji quan, mais aussi le san shou, ou encore
la cuisine et différentes pratiques d’armes
depuis plus de vingt ans, Song Arun vient
d’écrire son premier livre.
Recueil théorique et pratique apportant
« les clés pour la réalisation de soi », il est
accompagné d’un DVD joignant ainsi la
théorie à la pratique : « C’est comme un
cours avec moi », dit-il humblement.
Song ne vise qu’un objectif : l’harmonie
individuelle et, logiquement, l’harmonie
dans le monde : « Lorsque nous sommes
négatifs, nous ne rencontrons que des
choses négatives. » Un condensé de son
expérience qu’il est ravi de pouvoir partager : « Ce livre contient beaucoup d’éléments clés de ma conviction personnelle.
Il permet d’agir sur la santé ou la connaissance de ses propres points faibles pour
les mettre en valeur, de chasser l’anxiété,
de développer la confiance en soi, la
volonté, la concentration, la vigilance, une
attitude positive face à la vie de tous les
jours, et aussi de cultiver la motivation. »

Song Arun enseigne notamment les
gymnastiques orientales depuis
plus de 20 ans à Colmar. PHOTO DNA NICOLAS PINOT
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