
Tout a commencé en septembre
2007 lorsque Karine décidait de
plier bagage. Le parcours envisagé :
le long pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle pour ensuite s’aven-
turer vers l’Asie du Sud-est. Après
800 kilomètres de marche et
quelques tendinites sur le vieux
continent, Karine s’est retrouvée en
Thaïlande avec en tête un itinéraire
bien précis. C’est toutefois le cour-
riel d’une amie désirant venir la
rejoindre quelques mois plus tard
qui allait soudainement modifier ses
plans de voyage. 
Déjà adepte du tai-chi à cette
époque, Karine décidait alors de se
tourner vers la Chine dans le but d’y
dénicher un endroit où elle pourrait
y pratiquer cet art martial. Quelques
courriels plus tard et après d’innom-
brables heures d’autobus à travers le
Laos et la Chine, elle était gentiment
accueillie à la demeure du maître de
tai-chi style chen, Liu Yong. Ce
dernier allait lui apprendre
durant les deux mois suivants, à
30 heures/semaine, les fins rudi-
ments de la discipline. Lorsque ces
deux mois se sont écoulés, le maître,
impressionné par sa maîtrise de la
pratique, lui lançait l’invitation de
revenir : « J’ai finalement rejoint
mon amie pour les 4 mois de voyage

prévus ensemble et l’invitation de
mon maître mijotait tout ce temps-
là dans ma tête. Mon père m’a appe-
lée pour me dire qu’il y avait
quelqu’un d’intéressé à louer ma
maison pour un an. J’ai dit, parfait!
Je repartais donc en Chine pour une
année complète. Encore une fois,
c’est ce que la vie voulait ». 

D’étudiante à enseignante
À son retour au Québec en juillet
2009, Karine souhaitait transmettre
les notions qu’elle avait apprises en
Orient. Deux mois plus tard, les ser-
vices des loisirs des municipalités de
Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Sainte-Sophie retenaient ses services
à titre d’enseignante de tai-chi style
chen. Le style de tai-chi que Karine
enseigne à ses étudiants est de prime
abord « un art de combat basé sur les
principes de la méditation et de la
médecine chinoise ». Or, le combat,
étape ultime de l’apprentissage, peut
seulement être pratiqué après plu-
sieurs années d’expérience. 
Le tai-chi style chen sert à dévelop-
per, selon elle, l’équilibre, la force, la
souplesse en plus d’être un excellent
exercice physique. «Plusieurs études
démontrent qu’une pratique régu-
lière améliore le système immuni-
taire. Et ça, je peux le voir avec mes

étudiants. Plusieurs font des gains
quotidiens importants relativement
à leur bien-être ».
Pour le commun des mortels, le
tai-chi est souvent représenté par de
lents mouvements exécutés sous
forme de chorégraphie. « Il ne faut
pas oublier que c’est à la base un art
martial. C’est en répétant les mêmes
gestes au ralenti que ton corps
apprend à bouger. Le jour où tu es
appelé à utiliser ces gestes rapide-
ment, tu n’as pas besoin de penser.
Ton corps le fait tout seul », dit-elle. 
Outre l’instruction de cet art chi-
nois, Karine essaie de développer
dans ses cours un esprit de commu-
nauté avec ses étudiants : «Le but des
séances est également de pouvoir par-
tager et d’interagir avec les gens pré-
sents. Je ne suis pas le type de profes-
seur à arriver cinq minutes avant le
début du cours et de quitter aussitôt
la séance terminée. Je veux repro-
duire le mieux possible cet élément
de partage qui est présent en Chine».

Le chemin du destin
À chacune des conférences-voyage
auquel elle participe, Karine n’hésite
pas pour évoquer que le destin lui a
permis de trouver le parfait équilibre
quatre ans après son départ. En
ouvrant sa propre clinique d’ortho-
phonie l’an dernier, Karine, passion-
née et dynamique, partage mainte-
nant son temps entre ses classes de
tai-chi, les conférences qu’elle donne
et la pratique de sa profession. Cruel
destin ? Pas pour Karine Van
Chesteing.
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Eric Mondou

Un changement d’itinéraire inattendu lors d’un long périple
en Asie a transformé la vie de Karine Van Chesteing.
Orthophoniste de profession, enseignante de tai-chi, double
médaillée d’or le mois dernier dans cette discipline et confé-
rencière, le chemin du destin a permis à cette résidente de
Sainte-Anne-des-Lacs de trouver le parfait équilibre.

Surprise sur
le podium
Participant le 2
juillet dernier à
sa toute pre-
mière compéti-
tion tenue dans
le cadre du 3e
championnat de
Wushu traditionnel, Karine Van
Chesteing a fait écarquiller bien des
yeux. Venue au départ pour assister
à l’événement, elle décidait, une
fois sur les lieux, d’y participer de
façon spontanée. Résultat : deux
médailles d’or et le plus haut score,
toutes disciplines confondues, lors
de la routine de lao jia yi lu.  

Jack Yan, maître de tai-chi 
Un séminaire sur le tai-chi sera tenu
les 1er et 2 octobre prochain au
pavillon Léon-Arcand et au gym-
nase de l’école Val-des-Monts de
Prévost. Jack Yan, maître de tai-chi
et résident de Toronto, sera présent
pour l’événement. Pour complé-
menter cette fin de semaine, Karine
Van Chesteing fera une conférence
sur la Chine qui aura lieu le 29 sep-
tembre à l’église Saint-François-
Xavier de Prévost. Deux événe-
ments à but non lucratif initiés par
Karine et ses élèves de tai-chi. Pour
plus de renseignements, veuillez
contacter Karine Van Chesteing au
450 643-0234.

Tai-chi, voyage
Le fabuleux destin de Karine Van Chesteing

Karine Van Chesteing présente à des moines une démonstration de tai chi dans sa ville d’adoption chi-
noise, Lianyungang. 
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