
Club’Caméléon « Académie Chuan-Shu »  schéma structurel et fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Association     
   
 
 

Case postale 338 
1000 Lausanne Malley 16 

 

Journal le Kwoon 
de l’Association et 

de Académie  

Espace Santé 
          

         Méthode  
         Chuan-Shu  

 
 
diagnostics différentiés 

et polytraitement 
cf. : Document/projet 

Chuan-Shu ‘Santé’ 

Développem-
ent personnel  
socio/psycho 

éducatif  
MC’ECP 

Qi Gong/TaiJi 
thérapeutique 
par la gestuelle 

Massages 
Chinois Anmo 

et Tuina + 
Acupuncture 

Herboristerie/ 
Phytothérapie 
occidentale et 
pharma.chinoise 

                       
 

Projet en Espagne  
Centre de médecine 
naturelle ‘bien-être & 
thérapies alternatives’ 

 
 
 

 

Identification 
des besoins et 

problématiques 
de l’usager PFPI 
EESP BG/2006  

Aide sociale 
préventive et 
participative 

MC’ECP

Kung-Fu  
Tai Ji  

Qi Gong 
 

cf.: Mémoire 
EESP JF/1997 

’usage des arts 
martiaux Kf et TS’ 

Historique 
des cours et 
démarches 

académiques 
Projets&Réalité 

et Partenariat 
 

 

 Académie 
 Chuan-Shu   
   Kung-Fu  
      Tai Ji  

 Qi Gong   

 

Malley 
1007 Lausanne 

 

Eglantine 
1006 Lausanne

 

Paroisse 
St-Jacques 

1005 Lausanne

 

Fond. Renée 
Delafontaine 
1052 Mont-s-Ls

Usage : méthode Chuan-Shu’Education 
Conscientisation par les Pairs MC’ECP  

tout élève, discipline et niveau confondu

 

1034 Penthalaz

 

Bourdonnette 
1007 Lausanne

FORMATION 
CONTINUE 

MC’ECP 

Analyse de 
pratique  

Sites internet 
www.kungfu-chuanshu.com  
www.qigong-chuanshu.com 

www.club-cameleon.ch 

Activités socioculturelles 
(loisirs, nature, fêtes, 
évènements, etc)  

 
 

Séminaire des 
avancés  

Kung-Fu/Tai Ji dans 
l’esprit Shaolin au  

Monastère N-D (Fr) 

 
 

Réseau parrainage 
échanges interactifs 

 
 

Ecole de Qi Gong 
Chuan-Shu  

Formation Académique  

2004  2006 

2003  2006 

1997  2008 

                             Démonstrations en chorégraphie de Kung-Fu, Tai Ji et Qi Gong  +  
Compétitions Open et Championnats de la FSKB&AM  Semi-contact + formes

1999  2008 

1998  2005 

1990  1996 

 
Ecole du Pan 

Gu Wushu  Séjours 
de formation en  

Suisse RPChine 
 

Espace Social 
             soutien,      

                   information, 
                     accompagne-  
                     ment, conseil  

                      
 

 
 
 

cf. : Document/projet  
Chuan-Shu ‘Social’ 

Dès 2004 

Réalisation sur place 
dès 2008 (Alicante) 

 
 

ECOLE DES CADRES 
Formation des 

Instructeurs(trices) 

2006  2007 

                 plusieurs  
Partenaires, dans le 

   

a). milieu institutionnel 
sociopédagogique, 

privé et d’Etat.  
b). contexte des disci-
plines d’arts martiaux 
et de santé naturelle. 

 

cf.: mémento site’web 

Dès 1990 

 
Barre/Tunnel 
1018 Lausanne 

Dès 1998 

Dès 2006 

Dès 2002 

 
 

Ateliers Santé 
Tai Ji + massages 

+ théorie, (…)  

 
 

Stage ÉTÉ   
Toutes disciplines 

pratiques et 
théoriques, (…) 

 

Plaine de 
l’Orme 

1540 Morrens

Dès 2002 

 
 

Séminaire de  
Qi Gong 

chamanique  
main curative, 

mythes et traditions 
dans chalet nature 

en montagne 

Dès 1990 

Dès 2004 

Dès 2000 

Dès 2007 

Dès 2007 

Dès 1990 

 

Source/Vinet 
1004 Lausanne

2000  2006 

 

1066 Epallinges

 

1028 Préverenges

 

1052 Mont-sur-Ls

2000  2005 

1999  2004 

recueil des dates 

2000  2003 

Jumelage en 2002 

Espace     
  Animation 

calendrier activités 
diverses MC’ECP 

cf. : Document/projet 
Chuan-Shu‘Animation’ 

 
AN/AS EESP 

formation HES 
Comité Direction 
 Gestion de ressources 

humaines, Relation 
publique, Formation,  
Administration/Com-
ptabilité, Supervision 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

                
 

 
 

 

Académie Chuan-Shu ‘Kung-Fu, Tai Ji, Qi Gong’ 
 
Info’mobile : 076 / 384  67 22 
 
Espace santé & Espace social  
(consultation sur rendez-vous) 
 
www.kungfu-chuanshu.com     www.qigong-chuanshu.com 

 



Académie Chuan-Shu Kung-Fu, Tai Ji, Qi Gong 
 

Historique : l’Académie Chuan-Shu Kung-Fu, Tai Ji, Qi Gong est une activité de 
l’Association Club’Caméléon, constituée depuis 1990 à but non lucratif. Elle regroupe un 
roulement par année de ~ 100 membres, sans cotisation, affiliés uniquement par la 
participation aux activités ; ~ 60 sont des élèves inscrits à l’Académie. Le Club’Caméléon 
développe des animations socioculturelles, sportives, socio-pédagogiques et santé. Son 
champ d’application est multiple, et elles sont complémentaires. Depuis 1999, notre 
Association s’autofinance surtout par les cours, stages et séminaires impartis à l’Académie. 
En 1991 est créée l’Académie Chuan-Shu. Son concept est élaboré puis évalué durant sept ans dans un quartier 
lausannois, la Bourdonnette ; faisant usage de l’art martial du Kung-Fu comme conduit de prévention pour la gestion de la 
violence et pour le développement personnel. Depuis 1999, l’Académie évolue dans plusieurs quartiers lausannois et 
communes de la Région. Sa structure tentaculaire change suivant la participation et l’investissement de ses élèves. 
 

Kung-Fu : Le Kung-Fu est une discipline chinoise " la voie de l’homme ". Elle existe depuis plus de 3000 ans, 
imprégnée de la culture chinoise. Elle est la « mère des arts martiaux », ses mouvements sont un mélange de force et de 
souplesse à l’image de sa philosophie. A l’époque, le praticien de kung-fu était considéré comme un moine, un sage, un 
guerrier et un médecin. Il  possédait  les  vertus de  l’humilité et du respect des lois naturelles. 
Tai Ji : Le Tai Ji est un grand style de Kung-Fu interne. Ses mouvements liés sont souples, fluides et harmonieux. Ils 
développent le sens de l’équilibre du corps et de l’esprit de manière physique, mentale et subtile, permettant une 
conscience éveillée de soi, des autres et de la nature. Il représente sans doute la meilleure illustration du Yin Yang. 
Qi Gong : Le Qi Gong (travail de l’énergie) est la discipline chinoise par excellence « gymnastique de longue vie ». 
Elle est pratiquée par la pensée, par (sur) le corps et par la respiration. Elle est une application de la médecine 
traditionnelle chinoise MTC, ayant des vertus thérapeutiques et de bien-être depuis ~ 5000 ans, favorisant le maintien de 
sa bonne santé de manière préventive et naturelle. 
 

Prestations : actuellement, au total, une douzaine de cours évoluent à Lausanne et dans la Région (dépliant en 
annexe): cours en approche individuelle et collective, des stages et des séminaires, des formations spécifiques, pratiques 
et théoriques, et des conférences. A ce jour ~ 150 élèves sont inscrits à l’Académie ; tout âge et niveaux confondus. 
 

        

Méthode Chuan-Shu : fait usage du Kung-Fu, du Tai 
Ji et du Qi Gong comme conduit de prévention pour la gestion 
de la violence. Notre démarche est unique et exclusive 
ressortie à l’expérimentation du changement. Elle est une 
alternative judicieuse aux problématiques de la violence – 
maltraitance – rencontrées autant dans la famille ‘humaine’ 
que ‘sociale’, employant les multiples vertus de nos disciplines 
pour le développement personnel. Notre action socio/psycho-
éducative et pédagogique, est reconnue parmi les milieux 
concernés en tant qu’animation sociale  méthode Chuan-
Shu' d’éducation conscientisation par les pairs MC’ECP  
Mémoire EESP-HES/AS-AN ‘usage des arts martiaux ‘kung-fu 
et travail social’, Joaquim Fernandez, 1997 Lausanne. 
                 

Enseignement : Chuan-Shu signifie la manière 
de ‘bien faire’ la bonne méthode. il contient une dizaine 
de styles autant du nord que du sud de la Chine, interne 
NeiChia et externe WaiChia - applications en formes 
taos, avec armes, en combat semi-contact et sanda, en 
auto-défense, en méditation, etc. Nos préceptes portent 
aussi sur la ritualisation  rites de passage propre à la 
socialisation, les valeurs et les traditions anciennes  
éthique communautaire, participative et intergénération-
nelle ainsi que sur les notions de santé naturelle  
médecine chinoise en acupuncture et massage Anmo 
Tuina et en phyto/herboristerie et pharmacopée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

        

Partenaires : Depuis 1990, nous entretenons un réseau élargi avec diverses entités publiques et privées, nationales 
et internationales. Entre autres… Dans le contexte institutionnel socio-pédagogique : le Délégué au DIRE-VD, le SPJ-
VD, la CCMT-VD, le DFJ-VD, l’OTG-VD, la CIMI ‘Fondation Ethique Familiale’, l’EESP-HES2, Ecole de la Source- HES2, 
Ecole Wellness’Migros, les Directions des Ecoles, les Centres Socioculturels, les APE, les Foyers jeunesse, les 
Communes, (…). Dans le contexte des disciplines d’arts martiaux et de santé naturelle : le Service des sports de 
Lausanne, J+S-VD, la FSKB&AM (Fédération Suisse Kick-Boxing & d’Arts-Martiaux), la Faculté de ‘Cultura Física’ 
Holguín-Cuba, l’Ecole internationale de ShaoYang en médecine chinoise, l’Ecole lyonnaise de Plantes Médicinales en 
France, l’Ecole du PanGu WuShu en République Populaire de Chine, (…). 

Formation continue : nos champs d’études 
et d’investigation ainsi que notre style et enseignement 
sont en constante évolution. Nous participons à 
l’accompagnement des élèves et leur soutien  le 
contact auprès de nos partenaires  le financement et 
l’organisation des formations. Parmi les formations 
spécifiques engagées : l’Ecole de Qi Gong Chuan-
Shu, l’Ecole d’Etat du Pan Gu Wushu, l’Ecole des 
Cadres (formation des Instructeurs(trices), etc. 
 
 

Pour tous les élèves, tout niveau confondu   
A l’année, sont organisés actuellement : 10 stages,     
2 week-ends en séminaires et 10 journées d’atelier 
« la santé familiale à la portée de tous » pratique et 
théorique ; touchant l’ensemble de nos disciplines.  

Pour les élèves avancés  accès à la Formation continue réservé aux élèves chargés de cours et aux 
instructeurs(trices) : développement et usage de la méthode Chuan-Shu d’éducation conscientisation par les pairs 
MC’ECP (règles de vie et interaction participative d’échange de savoirs et des valeurs) complétée avec de l’Analyse de 
pratique  continuité de l’équipe ‘démonstration-chorégraphique’  reprise de l’équipe Semi-contact  séjour de 
formation approfondi en Suisse et à l’étranger (Chine  - Cuba - Espagne)  formation de Travailleur social à l’Ecole 
d’Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (EESP/HES) avec la possibilité de stage par le suivi professionnel d’un 
Praticien Formateur (PF/HES) du Club’Caméléon  formation de Thérapeute à l’Ecole internationale de ShaoYang en 
médecine chinoise  formation de Thérapeute en phytothérapie à l’Ecole de Plantes médicinales (ELPM)  formation de 
praticien de Kung-Fu et de Tai Ji à l’Ecole d’Etat du Pan Gu WuShu, R.P Chine, (…).  
 

Espaces : chaque « Espace » possède une personne ou un groupe de référence ayant suivi nos formations requises 
à l’Académie. L’Espace d’animation, existe depuis 2000 en collaboration avec l’Association Club’Caméléon. il réalise  
des activités socioculturelles diverses  loisirs, culturelles, nature, fêtes, etc). L’Espace social existe depuis 2002 en 
collaboration avec l’Association Club’Caméléon. Il permet une aide sociale et socio-éducative en terme 
d’accompagnement, de soutien, d’information et de conseils. Il intervient dans l’identification des besoins ou des 
problématiques de l’élève, de manière préventive et participative. L’Espace santé existe depuis janvier 2002. Il est un lieu 
consacré au développement personnel  systémique psycho-éducative et de soin thérapeutique par l’usage de la 
médecine chinoise  et de l’herboristerie  acupuncture, massages AnMo Tuina, QiGong/TaiChi/Kung-Fu, Phytothérapie 
occidentale et pharmacopée chinoise.       
 

Jumelage :  En 2000 : 1er échange d’amitié 
avec l'Ecole de Pan Gu Wushu à Qing Xian dans la 
Province du HeBei en République Populaire de 
Chine. En 2002 : séjour de formation en Chine     
notre si-fu et son Instructeur, et réalisation du 
Jumelage officiel entre nos deux Ecoles. En 2004 : 
séjour à Lausanne d’une équipe d’élite de 4 per-
sonnes du Pan Gu Wushu avec le Maître Liu Lian 
Jun. Plusieurs activités ont eu lieu dont des stages, 
la grande démonstration publique sur la place de la 
Riponne-Ls (~ 150 élèves, déjà effectuée en 2002, 
puis reconduite en 2006) et le spectacle au Aula des 
Bergières-Ls ; présenté ensemble. En 2004 et 
2006 : séjour en Chine de formation, commercial et 
interculturel, par l’équipe des avancés ; respective-
ment 7 personnes et 18 personnes. En 2007 : 
séjour à Lausanne de Maître Liu Lian Jun et son 
Instructrice pour la formation continue (Ecole des 
Cadres), puis suivi du séjour de formation 
supérieure au Pan Gu WuShu par notre si-suk. 
Prochainement, en 2008, séjour renouvelé en Chine 
par notre si-suk au Championnat du monde de 
Shangaï. En 2009, séjour de formation et 
interculturel prévu en Espagne. 
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