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To Alleviate Suffering

To Make the Taoist Arts Available to All

To Promote the Taoist Concept of 
Health Through the Practice of 
the Taoist Arts

Cultural Exchange

To Help Others

Soulager la souffrance

Rendre les arts taoïstes 
accessibles à tous

Promouvoir le concept taoïste de la santé 
grâce à la pratique des arts taoïstes

Favoriser les échanges culturels

Aider les autres

Master Moy Lin Shin
1931-1998

 

AIMS & OBJECTIVES



 

PRESIDENT’S MESSAGE
Greetings All / Salutations à tous

Our founder, Master Moy Lin Shin, dreamed big and taught us to dream big as well.  He had a vision to help alleviate 
suffering by bringing the many benefits of Taoism and its health improving practices to all who wished to learn them. 

With his training and guidance we grew from Master Moy’s personal foundation and vision to a wonderful organization 
with over 42,000 participants in 26 countries practicing Taoist Tai Chi® arts worldwide. We continue to follow the Aims 
and Objectives that he helped us set out.

In the past year we accomplished the opening of the Wong Dai Sin Temple in Toronto, a project that took us many years, 
through many obstacles to complete. We made amazing progress on our project to help create a new International 
Centre in Dunedin, Florida. We continue to look to the future and to creating a Taoist Village.

These accomplishments belong to Master Moy and to all of us, the result of dedication and sacrifice by many volunteers 
and supporters.

Together we can continue to deepen our practice and serve others.

Notre fondateur, Maître Moy Lin Shin, voyait grand et il nous a enseigné à voir grand nous aussi. Il avait une vision : 
contribuer à soulager la souffrance en rendant accessibles à tous ceux qui souhaitaient apprendre, les nombreux bienfaits 
du taoïsme et ses pratiques visant à améliorer la santé.

Grâce à son entraînement et à ses conseils, nous sommes partis de l’oeuvre et de la vision personnelles de Maître Moy 
pour devenir une merveilleuse organisation comptant plus de 42 000 participants dans 26 pays, pratiquant ainsi les arts 
Tai Chi TaoïsteMD partout dans le monde. Nous poursuivons toujours les buts et les objectifs qu’il nous a aidé à fixer. 

Au cours de la dernière année, nous avons inauguré le temple Wong Dai Sin, à Toronto, un projet qui a duré de 
nombreuses années avec d’innombrables obstacles à surmonter. Nous avons accompli des progrès impressionnants 
dans notre projet d’un nouveau Centre international à Dunedin, en Floride. Toujours tournés vers l’avenir, nous avons 
hâte de créer un Village taoïste.

Ces réalisations appartiennent à Maître Moy et à nous tous; elles sont le résultat du dévouement et du sacrifice de 
nombreux bénévoles et de supporteurs.

Ensemble, nous continuerons à approfondir notre pratique et à servir les autres.

Sincerely / Cordialement,     

President / Présidente
Fung Loy Kok Institute of Taoism / Institut de taoïsme Fung Loy Kok 

January / Janvier 2016



 

INTERNATIONAL CENTRES
The International Centre, Orangeville continues to be the heart of Fung Loy Kok Taoist Tai Chi® teachings. In 2015, over 
1500 participants from 22 countries helped to raise approximately $750,000 through Centre programs. The Centre was 
a buzz of activities ranging from programs in the Taoist arts, festivals and ceremonies as well as new and developing 
agricultural projects, such as maple syrup. The activities of the Centre are supported and directed by the International 
Directors and helped to bring to fruition by the volunteer efforts of hundreds of our participants.

Complementing the International Centre in Orangeville is the recent acquisition of the historic Fenway Hotel property in 
Dunedin Florida.  We are excited to support this new Centre and held the January Central Region program in Dunedin.  
Renovations were in full swing in 2015 and we look forward to seeing the full transformation.

Le Centre international à Orangeville demeure le cœur des enseignements du Fung Loy Kok Tai Chi TaoïsteMC. En 2015, 
plus de 1 500 participants de 22 pays ont contribué à amasser quelque 750 000 dollars par l’entremise des programmes 
offerts à Orangeville. Le Centre a été un pôle d’activités, songeons aux programmes des arts taoïstes, aux festivals et 
aux cérémonies en plus des nouveaux projets d’agriculture en cours, comme le sirop d’érable. Ces activités offertes au 
Centre sont soutenues et dirigées par les administrateurs internationaux et sont le fruit du travail des bénévoles et de 
centaines de nos participants.

Notre récente acquisition, l’hôtel historique Fenway à Dunedin, en Floride, s’ajoute au Centre international à Orangeville. 
C’est avec grand plaisir que nous soutenons ce nouveau centre et que nous y avons tenu le programme de janvier 
de la région centrale. En 2015, les rénovations battaient leur plein et nous sommes impatients de constater toute la 
transformation.



 

ATLANTIC REGION
Hello from the Atlantic Region / La région de l’Atlantique vous transmet ses salutations

We are delighted to bring Taoist Tai Chi® arts to many communities in four Atlantic Provinces. We have over 70 dedicated, 
volunteer instructors leading classes in 38 locations throughout Newfoundland, Prince Edward Island, New Brunswick 
and Nova Scotia. Some of these communities are very small and isolated geographically. However, the spirit of our 
instructors and participants and their eagerness to participate in ongoing training both at the International Centres and 
at our Regional Centre in Halifax keeps our locations strong and connected.

The Regional Centre in Halifax continued to be a hub of activity in 2015. We were fortunate to host three National 
programs, weekly chanting at our High Shrine, regular instructor training sessions, and festive banquets, all of which 
provided crucial opportunities to lift our spirits, improve our health, deepen our understanding and remain connected 
to the worldwide organization. We are grateful to the International Directors for helping us provide such rich offerings 
in our Region.

Nous avons le grand plaisir de rendre les arts Tai Chi TaoïsteMD accessibles à de nombreuses collectivités dans les quatre 
provinces de l’Atlantique. Plus de 70 instructeurs dévoués donnent leurs classes bénévolement dans 38 emplacements 
répartis entre Terre Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Certaines de ces 
collectivités sont très petites et isolées sur le plan géographique. Toutefois, le dynamisme de nos instructeurs et de nos 
participants ainsi que l’enthousiasme avec lequel ils participent à l’entraînement continu tant au Centre international 
qu’à notre centre régional, à Halifax, font en sorte que nos emplacements sont solides et connectés.

Encore une fois en 2015, le centre régional d’Halifax a été un pôle bourdonnant d’activités. Nous avons eu la chance 
d’organiser trois programmes nationaux, des séances hebdomadaires de chants psalmodiés devant l’autel majeur, des 
séances d’entraînement offertes régulièrement aux instructeurs ainsi que des banquets festifs; toutes ces activités ont 
été de précieuses occasions d’élever notre esprit, d’améliorer notre santé, d’approfondir notre compréhension et de 
rester connectés à notre organisation internationale. Nous remercions les administrateurs internationaux de nous aider 
à répandre ces dons si riches dans notre région.

Steve Dingwall
President, Atlantic Region /  Président de la région de l’Atlantique



 

EASTERN REGION
Bonjour from the Eastern Region Management Committee / Bien le bonjour de la part du comité de gestion de 
la région de l’Est

In 2015 we realized it was time for a change in the way we were offering the Taoist Tai Chi® arts in the Quebec City branch that 
would have positive ramifications for the entire Region. We are grateful to the leadership in the international organization 
for guiding us. The consultation and reflection with them provided us with an incredible opportunity for learning and 
development. We were inspired by these consultations to use our resources for reaching out into more neighborhoods rather 
than maintaining a central building. 

Everyone pitched in to scout for potential spaces and help with the relocation and we realized how working together can 
bring joy and can allay many worries. It was an unprecedented opportunity to relax, to trust in the vision of our leadership, 
and to experience the transformative power of everyone working together toward a common goal. The learning from Quebec 
City inspired other branches in the region to reflect on how they could strengthen and expand their own locations. All of this 
new energy was reflected in a record attendance of 260 participants at the National Program offered at our Regional Centre 
last fall. 

The farewell to the Québec City building coincided with Awareness Day celebrations in front of the National Assembly (capping 
off a two day Saber Program). Close to 400 participants from all over the Region joined in the demonstrations and offered free 
classes to passers-by. The sun was shining, the dragon was dancing, and the tai chi was non-stop. Une très bonne journée!

En 2015, nous nous sommes rendu compte que le temps était venu de changer la façon dont nous rendons les arts Tai Chi 
TaoïsteMD accessibles dans la section de Québec et que ce changement aurait des ramifications positives dans toute la région. 
Nous remercions les leaders de l’organisation internationale de nous avoir guidés. La consultation et la réflexion que nous 
avons menées avec eux nous ont offert une occasion incroyable d’apprentissage et de développement. Inspirés par ces con-
sultations, nous avons mis à profit nos ressources pour mieux nous faire connaître dans différents quartiers de la ville plutôt 
que de conserver un édifice central.

Tout le monde a participé à la recherche de locaux intéressants et a donné un coup de main au moment du déménagement; 
nous avons constaté à quel point le fait de travailler ensemble peut procurer de la joie et apaiser bien des inquiétudes. Ce fut 
une occasion exceptionnelle de relaxer, de faire confiance à la vision de nos leaders et de bénéficier de la puissante transfor-
mation qui s’opère lorsque tout le monde travaille main dans la main pour atteindre un but commun. L’apprentissage dont 
a bénéficié Québec a amené d’autres sections de la région à réfléchir à la façon de renforcer et de développer leurs propres 
emplacements. Toute cette nouvelle énergie s’est traduite par le nombre record de 260 participants au programme national 
organisé à notre centre régional, l’automne dernier.

Les adieux à l’édifice de Québec coïncidaient avec les festivités de la Journée de sensibilisation devant l’Assemblée nationale 
(qui clôturait un programme de sabre de deux jours). Près de 400 participants de partout dans la région se sont joints aux 
démonstrations et ont offert des classes gratuites aux passants. Le soleil brillait, le dragon dansait et le tai chi était partout. 
Une très bonne journée!

Joé Thibault
President, Eastern Region / Présidente de la région de l’Est



 

CENTRAL REGION
Greetings from the Central Region Management Committee / Salutations de la part du comité de gestion de la région 
centrale

In 2015 the keystone event was the opening of the Wong Dai Sin Temple on Steeles Avenue in Toronto. This was an 
exciting and significant event as the Temple will be another important vehicle in the community to fulfill the mission, as 
laid out by our founder, Master Moy Lin Shin, to alleviate suffering through the practice of the Taoist Tai Chi® arts. 

On top of this event, there were an unprecedented number of opportunities in the Central Region for participants 
to deepen their understanding and improve their health through training in the Taoist Tai Chi® arts, contributing to 
a strong sense of vitality in the Region. As increasing numbers of participants engage in this training and experience 
personal benefits, the organization itself becomes stronger and we are able to reach out and bring the Taoist Tai Chi® 
arts to more people in more communities. 

The Central Region is fortunate to be located in the heart of Fung Loy Kok Taoist Tai Chi® teachings. Participants in the 
Region benefit enormously from the International Centre in Orangeville and from the presence of so many International 
Directors and instructors. With their ongoing support and guidance, we will continue to create opportunities for the 
participants of Central Region to deepen their understanding of the gifts that Master Moy left us and to continue to 
build a strong foundation for future generations. 

La clé de voûte de 2015 a été l’inauguration du temple Wong Dai Sin, sur l’avenue Steeles, à Toronto. Cet événement 
a été aussi stimulant que significatif puisque ce temple nous offre un moyen important de plus pour remplir notre 
mission, qui vise à soulager la souffrance par la pratique des arts Tai Chi TaoïsteMD, comme le souhaitait notre fondateur, 
Maître Moy Lin Shin. 

Outre cet événement, les participants de la région centrale ont eu plus que jamais l’occasion d’approfondir leur 
compréhension des arts Tai Chi TaoïsteMD, d’améliorer leur santé par l’entremise de leur entraînement et, par le fait 
même, d’insuffler un fort sentiment de vitalité dans la région. Comme un nombre croissant de participants s’engagent 
dans cet entraînement et en ressentent les bienfaits, l’organisation en tant que telle gagne en force et nous sommes en 
mesure de mieux nous faire connaître et de rendre les arts Tai Chi TaoïsteMD accessibles à de plus en plus de personnes, 
dans de plus en plus de collectivités.

La région centrale a la chance de se trouver au cœur des enseignements du Fung Loy Kok Tai Chi TaoïsteMC. Les participants 
de la région profitent énormément du Centre international d’Orangeville et de la présence de si nombreux instructeurs 
et administrateurs internationaux. Forts de l’appui continu et des conseils de ces derniers, nous continuerons d’offrir 
aux participants de la région centrale l’occasion d’approfondir leur compréhension du legs laissé par Maître Moy et de 
consolider les fondations pour les générations futures.

John Balinski
President, Central Region / Président de la région centrale



 

WESTERN REGION
Howdy from the Western Region / Salut de la part de la région de l’Ouest, 

We have a long tradition of offering the Taoist Tai Chi® arts from the Prairies to the Rockies to the Tundra. In addition 
to offering tai chi programs we are fortunate in the Region to be able to host many of the festivals and ceremonies, 
the highlight being the celebration of the All Soul’s Festival in August. In addition, we are pleased to have cultivated 
the cooking skills in the region so that we are be able to host banquets in our own facilities. For example, we served a 
Chinese New Year’s Banquet in our Calgary branch. 

In Edmonton we hosted a National Program that offered a number of the Taoist Tai Chi® arts including tai chi, sword, and 
lok hup. We used this opportunity to also host a Senior’s Day. This rich weekend generated much energy for the region. 
A successful Senior’s Weekend was also held in Regina this past year. 

We offer our sincere gratitude for the ongoing support and guidance given to us by the International Directors that 
allows us to learn and share the Taoist Tai Chi® arts in the Western Region.

Nous avons une longue tradition d’enseignement des arts Tai Chi TaoïsteMD, des Prairies aux Rocheuses en passant par 
la toundra. En plus d’offrir des programmes de tai chi, nous avons la chance, dans la région, de pouvoir organiser de 
nombreux festivals et cérémonies, dont l’événement phare est la célébration du festival de toutes les âmes, en août. 
La région a pris plaisir à élargir ses compétences dans la cuisine, si bien que nous sommes maintenant en mesure 
d’organiser des banquets dans nos propres édifices. Nous avons par exemple offert le banquet du Nouvel An chinois 
dans notre section de Calgary. 

À Edmonton, nous avons organisé un programme national à l’occasion duquel les participants ont pu s’initier à différents 
arts Tai Chi TaoïsteMD, dont l’enchaînement à l’épée et le lok hup. Nous en avons également profité pour organiser une 
journée des aînés. Ce week-end riche en enseignements a été très stimulant pour la région. Au cours de la dernière 
année, un autre week-end régional des aînés, organisé à Régina cette fois, a aussi été couronné de succès.

Nous souhaitons exprimer notre plus sincère gratitude aux administrateurs internationaux : grâce à leur soutien continu 
et à leurs conseils, nous pouvons apprendre et diffuser les arts Tai Chi TaoïsteMD dans la région de l’Ouest.
   

Frazer Smith
President, Western Region / Président de la région de l‘Ouest



 

PACIFIC REGION
Greetings from the Pacific Region / Salutations depuis la région du Pacifique

Building on the high energy in the Pacific Region in 2015, we closed off the street by the Pacific Region Centre in Vancouver 
for Awareness Day and hosted a street festival! About 500 guests and participants from around the region took part in this rich 
and energetic day. Out on the street we served jai (traditional Chinese vegetarian food); offered demos and free classes for 
interested visitors; held a street workshop; and hosted a short lecture about Taoist practice. We also invited people inside the 
building for a “hop on, hop off” style tour of what is on the walls of our practice hall, telling the stories behind the meaningful 
writings and pictures, such as the Aims and Objectives, which represent our organization and its history.  A number of elected 
dignitaries attended the day and some were so enthusiastic that a few months later they brought colleagues and their provincial 
leader back for a meal and a special class to get to know us better. Both events were fun and excellent opportunities for 
educating our own participants and connecting our organization to the larger community. Participants were able to return to 
their locations energized and with a deeper understanding of who we are and how best to communicate that understanding 
to the public. 

The success of the day and of all we do was possible because of the guidance, dedication and profound commitment on the 
part of the International Directors. Their support helps us all to grow and develop within the culture of our organization. 

Tirant parti du dynamisme de la région du Pacifique en 2015, nous avons fermé la rue longeant le centre régional, à Vancouver, 
pour organiser un festival de rue à l’occasion de la Journée de sensibilisation! Environ 500 invités et participants de partout 
dans la région ont pris part à cette journée riche et énergisante. Nous avons servi un jai (mets végétariens traditionnels chinois) 
dans la rue, nous avons offert des démonstrations et des classes gratuites aux visiteurs intéressés, nous avons organisé un 
atelier dans la rue et nous avons présenté un court exposé sur la pratique taoïste. Nous avons également invité les gens à 
une visite guidée du type « arrêts multiples » de notre édifice pour leur permettre d’en apprendre davantage sur les affiches 
qui garnissent les murs de notre salle de pratique et pour leur raconter les histoires à l’origine des représentations et des 
écrits importants, par exemple les buts et les objectifs, qui représentent notre organisation et son histoire. Des politiciens ont 
pris part à la journée en tant qu’invités d’honneur et certains étaient si impressionnés que quelques mois plus tard, ils sont 
revenus accompagnés de collègues et de leaders provinciaux pour partager un repas et participer à une classe spéciale afin 
d’apprendre à mieux nous connaître. Ces deux événements ont été très amusants et nous ont donné une excellente occasion 
d’éduquer nos participants et de tisser des liens entre notre organisation et notre collectivité. Les participants sont retournés 
dans leurs emplacements respectifs avec un dynamisme renouvelé, une meilleure compréhension de qui nous sommes et des 
outils pour transmettre cette compréhension au grand public.

Le succès de cette journée, et de tout ce que nous faisons, a été possible grâce aux conseils, au dévouement et à l’engagement 
profond des administrateurs internationaux. Grâce à leur appui, nous pouvons nous épanouir et nous développer dans le 
contexte de la culture de notre organisation.

Verity Rolfe
President, Pacific Region / Présidente de la région du Pacifique



 

FINANCES  AND  STATISTICS
CANADIAN ACTIVITIES

Revenue
$8.78M

Percentage Revenue

Expenses
$7.52M

Percentage Expenses

Locations
330

Participants
12,000

Instructors
1,200

Volunteer Hours
275,000

Merchandise
Sales
1%

Other Income
2%

Western
7%

Atlantic
4%

Atlantic
4%

Western 
5%

Atlantic
7%

Western
10%

Western
8%

Atlantic
7%

Instructor
Training

11%

International
Centre

13%
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