Hello all,
This book is about Mr. Lee and his teachings. The tittle is Lee Shiu Pak; Yang Style
T'ai Chi Ch'uan Master. It is ready for distribution. I have attached a PDF of the cover
page and some other sample pages. This is not a how to do book. It outlines the scope of
his work though the categories of his teaching: exercise, medicine, boxing and
philosophy.
The book is only available in the English language, sofr cover printed format. The book
is impossible to translate into French because Mr. Lee's English is impossible to translate.
There is no digital edition available. You can pass this information on to anyone who
may be interested.
I will shoot a video demonstrating some of the actions described in the book in the
spring. I will post it on my web site for viewing. I will inform you when it is available.
Purchase options:
The PayPal option is for single book purchases only. If you desire to buy more than one,
please contact me. The listed prices are in Canadian currency.
1. The book can be purchased from me directly. $35.00 (Can).
2. Via PayPal on my website.
Canada: $35.00; plus shipping $5.41. Total $40.41 (Can).
USA: $35.00; plus shipping $10.30. Total $45.30 (Can).
Go to the Tai Chi Book link on the home page of my website and hit the PayPal buy
button for Lee Shiu Pak. Buy it and I will mail it to you. The listed price is for Canada
and US sales only. This option is for single book purchases. If you are outside of North
America and wish to have the book, please contact me.
3. By etransfer (only in Canada). $35.00 (Can); plus shipping = $40.41 (can).
Multipal copies can be sent using this method, and it saves on postage costs. Contact me
for the necessary info.
4. Contact me if the above options are not suitable for you.

NOTE: The T'ai Chi Ch'uan Notes printed book on the book page is not in print
Do not click on that PayPal button to purchase it. If you desire to purchase a
printed copy, you can phone or email me. If there is enough demand I will have
more printed and then get back to you.
Bonjour à tous et à toutes,
Ce livre parle de M. Lee et de son enseignement. Le titre est Lee Shiu Pak; Yang Style
T'ai Chi Ch'uan Master. Il est prêt à être distribué. J’ai joint en document PDF la page
couverture et d’autres exemples de pages du livre. Il ne s’agit pas d’un manuel pratique,
mais d’un livre qui décrit la portée de l’œuvre de M. Lee à travers les différents aspects
de son enseignement : exercice, médecine, boxe et philosophie.
Ce livre n’est disponible qu’en langue anglaise et en version imprimée avec couverture
souple. Il ne peut être traduit en français, car l’anglais de M. Lee impossible à traduire. Il

n’existe pas de version numérique. N’hésitez pas à transmettre cette information à tous
ceux et celles que ce livre pourrait intéresser.
Au printemps, je produirai une vidéo pour démontrer certaines des techniques décrites
dans ce livre. Je les publierai sur mon site Web où vous pourrez les voir. Je vous en
informerai dès qu’elles seront accessibles.
Modes de paiement
Le mode de paiement PayPal qui suivent concernent l’achat d’un seul livre. Si vous
souhaitez acheter plus d’un livre, veuillez communiquer avec moi. Les prix indiqués
ci-dessous sont en dollars canadiens.
1. Vous pouvez acheter le livre directement de moi, en personne : 35 $.
2. Par PayPal sur mon site Web.
Au Canada : 35 $ plus coûts d’expédition de 5,41 $. Total de 40,41 $CAN.
États-Unis : 35 $ plus coûts d’expédition de 10,30 $. Total de 45,30 $CAN.
Cliquez sur le lien Tai Chi Book de la page d’accueil de mon site Web puis sur le bouton
PayPal correspondant à Lee Shiu Pak. Faites votre achat, et je vous enverrai le livre par
la poste. Le prix affiché n’est valide que pour les ventes au Canada et aux
États-Unis. Cette option ne peut servir que pour l’achat d’un seul livre. Si vous vivez
ailleurs qu’en Amérique du Nord et que vous souhaitez vous procurer ce livre, veuillez
communiquer avec moi.
3. Par transfert électronique (au Canada seulement) : 35 $CAN plus coûts
d’expédition = 40,41 $CAN.
Cette option permet d’expédier plusieurs exemplaires à la fois tout en réduisant les frais
postaux. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour obtenir toute l’information
nécessaire.
4. Si aucun des deux modes de paiement qui précèdent ne vous convient, dites-lemoi. Les commandes d’exemplaires multiples peuvent être expédiées de cette façon, ce
qui permet de réduire les frais postaux.

NOTA : Le livre imprimé T'ai Chi Ch'uan Notes qui figure sur la page des livres
est épuisé. Ne cliquez pas sur le bouton PayPal correspondant. Je ne distribue plus
de versions électroniques de ce livre. Si vous souhaitez l’acheter en format imprimé,
vous n’avez qu’à me le faire savoir par téléphone ou par courriel. Si la demande le
justifie, j’en ferai réimprimer de nouveaux exemplaires et je vous en aviserai par la
suite.

