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Editorial 
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Bonjour à toutes et à tous

Nous sommes entrés dans une zone à forte communication! De gazettes en 
reportages, nous sommes inondés de promesses de futurs flamboyants, de 
lendemains qui chanteront, par des hommes et des femmes providentiels. 
Heureusement, nous avons un lieu pour prendre distance avec  cette logor-
rhée d’engagements (qui ne seront d’ailleurs probablement pas tenus).  Notre 
pratique du Tai Chi Chuan, notre écoute de notre corps au fur et à mesure de 
notre approfondissement de la forme nous isolent rapidement de ces bruits 
médiatiques assourdissants.

C’est que grâce à cette perception que nous pouvons, pendant un moment au 
moins, nous recentrer sur notre réel avec nos difficultés et nos petites joies. 
Cette attention particulière portée à nos sensations, notre respiration, nous 
permet de retrouver un équilibre salvateur, de transporter nos pensées loin 
de cette politique omniprésente. Profitons des entrainements, quel que soit 
notre statut d’ancien ou de débutant, pour laisser se développer ce regard 
intérieur, cette libération de notre pensée qui donne vie à nos exercices, qui 
favorise l’indispensable lâcher-prise. 

Peut etre savez vous que cette nouvelle année 2017 est celle du coq. Elle est 
dominée par le Feu Yin qui exprime la chaleur intérieure et la clairvoyance, 
ainsi que la douceur de l’intime et des liens familiaux. Les atmosphères sont 
régentées par la grandiloquence et l’organisation logistique. Les horoscopes 
chinois conseillent de rester sur ces gardes plutôt que d’investir dans un 
projet risqué et disent qu’il est préférable d’attendre l’automne avant de se 
lancer dans la mise en œuvre de projet ambitieux. Cette période sera repré-
sentée par l’élément Terre, important et utile pour ses vertus stabilisatrices, 
alors que le reste de l’année où règne la combinaison Feu et Métal intensifie 
la mise en tension des autres énergies, créant des périodes impropres aux 
changements. Le Feu faisant fondre le Métal, les susceptibilités des uns et 
des autres seront des sources constantes de tensions. Il faut donc s’attendre 
à une intensification des déclarations théâtrales de la part de dirigeants de 
pays (ou de postulants dirigeants) dans un climat politique peu enthousiasmant 

Ces prévisions sont une invitation à se reentrer sur l’essentiel, à faire des-
cendre le « Ch’i » vers le « Tan T’ien », à relier ensemble toutes les parties de 
notre corps comme les perles d’un collier.

Je vous souhaite à toutes et à tous une salutaire et régénérante pratique….

     Bernard GUSTAU



Exercer les mouvements à partir des yeux

Ce  chi cong est  moins habituel et concerne la mise en mouvement des 
yeux et des conséquences sur l’ensemble du mouvement… 
Pour profiter vraiment d’un exercice, il convient de pouvoir se le repré-
senter, en rechercher et percevoir le sens. Or celui-ci concerne les rela-
tions de l’œil avec le reste du corps, relations souvent sous estimées, 
parfois méconnues

Dans les textes de tai chi, ils sont cités comme  « regardant la main 
» ou «regardant au loin, l’horizon» ou «dans la direction du mouve-
ment»…
Yang Family  (livre Touchstone) : Bien que nous maintenions le regard 
droit devant, il suit quelquefois les mouvements du corps.
Yang Chen Fu : quand les pieds se meuvent, l’énergie spirituelle des 
yeux (le regard) se meut en même temps et les suit ; dans ce cas, l’on 
peut dire que le haut et le bas sont reliés ; mais si une seule partie 
du corps ne se meut pas avec le reste, il y a désordre et dislocation.
Ces préceptes ou règles extérieurs sont sans grande utilité s’ils sont 
suivis de façon rigide,  énoncés tel quels, s’ils ne sont pas mis en 
relation dynamique avec leur fonction dans le mouvement, car toute 
tesion pour respecter une posture serait un frein plus qu’une aide… 
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Quel intérêt particulier peut-il 
bien y avoir ? Beaucoup pensent 
que leurs yeux se mobilisent fort 
bien, tous seuls, dans leurs or-
bites, et qu’il y a assez d’atten-
tion à avoir ailleurs pour ne pas en 
rajouter…Peut être …, et pourtant 
! La place des yeux dans le mou-
vement en général intervient de 
manière décisive dans de multiples 
aspects, mieux, elle est primitive, 
initiatrice. 
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Revenons donc à quelques unes de ces fonctions...

A coté et avec la vue, l’œil régit (en coopération avec d’autres sys-
tèmes) aussi :
- L’équilibre et la posture (avec le labyrinthe et le système neuro-
musculaire)
- le mouvement lui-même (direction, déclenchement et conduction)
- La relation et la construction du mouvement à soi et au monde…
- L’intériorisation et la représentation (imaginaire au sens propre) 
extérieure et intérieure de soi…
- Les relations dites énergétiques
Et donc, voici quelques orientations susceptibles d’habiter ce travail…

L’équilibre…

L’équilibre est le résultat de la synthèse d’informations venant de diffé-
rentes sources… Ici en grand résumé :
- Le labyrinthe (oreille interne) position et mouvement dans l’espace
- les muscles et tendons (retour, information et action sur la posture) 
L’œil quant à lui affine les informations des deux systèmes précédents 
de deux façons :
- par sa capacité à percevoir l’environnement, l’horizontalité (dans un 
environnement normalisé, il est amusant de voir comme tout devient dou-
teux pour l’équilibre dans des pièces artificielles où les lignes d’horizon 
sont faussées) – voir plus loin la relation extérieur/intérieur-
 - par les relations avec, en chaine, les muscles de la nuque, les 
muscles para vertébraux, jusqu’aux membres et aux pieds,(et retour)
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Plusieurs fonctions de l’exercice proposé plus loin se trouvent être à 
explorer à ce niveau (sur l’installation globale et la verticalité)

Il convient déjà de positionner la tête de façon à ce que celle-ci soit en 
capacité de conduire les mouvements induits par les mouvements ocu-
laires et ne  fige pas la nuque (dissociation entre C2/C1 et C4/C7). Celle-
ci se doit d’être toujours libre afin d’assurer sa fonction d’adaptation 
entre ce qui se passe en dessous (colonne et membres) et ce qui a lieu au 
dessus stabilité et orientation de la tête. Ceci se fait toujours de façon 
dynamique et non posturale, afin d’être à l’écoute de ce qui se trans-
met  tout au long des chaines jusqu’aux pieds qui pourront alors renvoyer 
l’information

Pour cela, comme souvent il est nécessaire de reprendre les représen-
tations que nous avons du fonctionnement local, la tendance à mettre en 
oeuvre des blocs (cervicales... bassin...épaule...)étant incompatible avec 
la diversité des mouvements. Il devient alors intéressant de de dissocier 
chaque élément pour permettre la liberté des transmissions ensuite :
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le déclenchement du mouvement

- différence entre le centre de gravité de la tête (plus en avant que) 
et l’axe de la colonne (axis) 
- différence entre zone de pivot de la tête et ses muscles adaptateurs 
(C2 atlas) et le reste des vertèbres cervicales libres (exercices en 8 
sur atlas et non de la nuque par exemple), bien plus haut (profond) la 
plupart du temps que les représentations intérieures habituelles.
-positionnement, ou non, de la tête sur le buste…, libre ou forcé, selon 
les schéma et modèles  de chacun
L’ajustement fin va pouvoir se faire, entre autres, par affinement en 
profondeur du globe oculaire,  sous réserve qu’il soit libre…

Exercice complémentaire éventuel, couché, de l’œil faisant d’abord 
l’expérience de la perception de ce qui est regardé quand il est au bord 
de la fenêtre (comme le plus souvent), puis après un temps de détente 
où il est laissé descendre au fond de l’orbite (visualisation de puits, se 
posant sur le sable en fond de mer ou toute autre fonctionnelle), nou-
velle  évaluation, s’il y a de la différences de sensation ce qui est vu…
Redonner un positionnement équilibré à l’œil devint naturellement plus 
que nécessaire….

Si les premiers reflexes posturaux du nouveau né sont liés aux appuis 
en réaction à la pesanteur (redressement), la première induction du 
mouvement « choisi » pour le nouveau né est l’orientation de la tête 
par le regard qui suit ce qui se passe et entraîne tout le reste du corps 
vers cet objectif. Comme beaucoup d’apprentissages primitifs, cela 
reste le mouvement fondateur de la dynamique générale bien avant la 
préhension, la marche et c….
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Comme pour tout le reste de nos fonctions, la vie tend ensuite à opti-
miser le mouvement en le spécifiant (fixation sur les objectifs exté-
rieurs spécifiques et répétitifs, images et  habitudes posturales inté-
riorisées). Par là même, il réduit le champ des possibles, « oublie » 
la variété. Il en va de même pour les mouvements oculaires. Ici leur 
diminution aura pour conséquence de freiner la conduction générale, de 
rendre la coordination imparfaite, le lien entre l’intention, son initiation 
et l’effectuation plus confus (pour un résultat décalé issu d’une coordi-
nation imprécise…)… 

EXERCICE/  « crisper » le regard et de faire en même temps attention 
à toutes les tensions musculaires, respiratoire, émotionnelles induites, 
pour en goûter un échantillon… Inversement, en allant consciemment 
dans le sens de la tension, c’est une réaction de détente qui apparaît 
(inclus dans l’exercice chi cong

Intérieur, extérieur

L’œil a deux types d’intégration de l’environnement : la vision fovéale 
(centre de la rétine) et la vision périphérique. La première est cen-
trale et destinée aux observations fines des objets, à leur manipula-
tion spécifique. Elle est nécessaire à la précision. Elle est focalisée, 
comme l’ado fixant son ordinateur, indifférent à l’environnement …  La 
seconde est globale. Elle permet de percevoir le positionnement spatial 
de l’observateur, des mouvements et des objets, dans un champ large, 
conceptuellement ouvert.
 C’est ainsi une vision de veille, alertant sur les modifications d’envi-
ronnement. Elle est donc utile dans la martialité en général et dans la 
pratique du tai chi en particulier…Elle permet ainsi une réponse globale 
adaptée et non une réaction focalisée tardive…

Mais il a été expérimenté encore plus intéressant (B .Lesage). Un sujet 
est assis sur un fauteuil qui tourne dans un cylindre imprimé de bandes 
verticales. Il est mis en situation successivement de n’utiliser qu’un des 
deux aspects de la vision à la fois… Puis interrogé sur ses sensations 
: par la vision fovéale, il déduit que c’est le cylindre qui tourne, par la 
vision périphérique, que c’est lui… 
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Ainsi, dans la pratique du tai chi, la vision fovéale permettra de centrer sur 
des mouvements extérieurs, la seconde, a partir d’un point de contact fixe, 
de percevoir les adaptations intérieures… L’association des deux créant ce 
point de contact, cette interface où tout se perçoit et tout se joue, parfai-
tement illustrée dans Tui Shou… 

Il y a un exercice simple d’observation. Il s’agit de regarder quelque chose 
au dehors, « normalement, en observation » et d’évaluer la perception et 
sa qualité de l’extérieur, ainsi que la perception que l’on a eu de soi et sa 
qualité. Puis dans un second temps en vision périphérique, être a l’attention 
du dehors et de soi. Enfin, d’évaluer les différences de perception et la 
manière dont cela nous situe dans le monde… 
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la visualisation

Enfin, le schéma personnel se construit à 
partir de perceptions et de représenta-
tions intérieures. Celles-ci s’appuient sur 
notre imaginaire qui, comme son nom l’in-
dique, est production d’images, de visions 
intériorisées. Plus l’intériorisation cor-
respondra à des réalités concrètes, plus 
les schéma   moteurs en découlant seront 
fidèles. C’est le rôle de l’association de la 
connaissance et de la visualisation…

Les relations énergétiques…

Je passerai rapidement sur le sujet car si l’on peut effectivement décrire 
des liens, il est préférable souvent de rester dans des références connues 
de nos schémas intérieurs.

Energétiquement, l’œil est habituellement associé au foie, ne serait-ce que 
par sa fonction de mise en mouvement, celle de vitrine du sang aussi, et 
vésicule biliaire ou plutôt shao yang et les chaines musculaires. Mais toutes 
les énergies s’y réunissent  (Qi et sang). Alors, les mobiliser ne peut qu’être 
positif…
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Mais l’œil lui-même, que peut-il ?

L’œil est très mobile rarement au repos, mis en mouvement par six muscles 
capables de le mouvoir dans toutes les directions, devant : derrière, gauche 
droite, rotations…
De plus il est dans une cavité où il a une large place pour tous  ces mouve-
ments

Mais comme déjà cité plus haut, il a parfois eu le temps de se 
limiter, et donc de limiter ses capacités d’induction…  En outre, 
il partage les mouvements des os de l’orbite et sa malléabilité lui 
permet, ou non, d’y participer. Il est ainsi partie prenante de la 
mobilité osseuse globale (respiration primaire…)

Pour résumer, l’exercice complet devrait consister à un travail 
- de libération des mouvements oculaires intra orbitaires,
- de l’exploration de la cavité et de tous ses possibles (le choix 
restant ensuite fonction des contingences) 
- de la présence a une vision périphérique susceptible de perce-
voir les mouvements internes
- D’une posture permettant des percevoir les conséquences de 
ces mouvements tout au long des chaines jusqu’aux pieds…
- d’une représentation adaptée de ce qui se passe pour en valider 
pleinement l’action.



Mise en œuvre

la position verticale initiale est debout,  avec largeur pour l’équilibre, pieds 
en appui sur le bord externe pour accueillir la pesanteur, tous axes res-
pectés, ceintures pelvienne et scapulaire de face/ Le bas ainsi posé, tout 
changement en haut sera susceptible d’être perçu en bas, l’assise osseuse  
«immmobile, le sglissements des chaines et fascia deviennent mieux per-
ceptibles. Les mains, verticales, en appui sur le bord externe, sont à l’oppo-
sé de la tête ; le haut fixé, lextension sans tensions, les compensations sont 
ainsi retenues…  Il est possible de faire assis, en bas comme sur la figu-
rine, pour les mêmes raisons de mise en tension des chaines, je vous laisse 
cependant évaluer le confort avec l’extension de la jambe controlatérale… 

Afin de réaliser la même  immobilité perceptive en haut, la tête sera tour-
née au maximum, mais avec la nuque libre, les bras à l’opposé, les mains 
verticales, en appui sur leur bord externe.

Il ne reste plus qu’à mobiliser les yeux en leur faisant par-
courir un trajet d’un côté à l’autre en suivant un chemin 
permettant d’explorer toute l’orbite...     
  
- Aller au maximum côté interne jusqu’à en percevoir l’os, 
voire « s’appuyer contre en douceur »,      
- puis passer lentement par le fond,  
- aller enfin au maximum externe, toujours en étirement lé-
ger, en douceur (tensions invitées tout à l’heure)…   
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- recommencer trois fois avant de changer de côté  
 
Il est amusant de constater que pleinement développé,la vision 
périphérique atteint (sans que cela  ne doive etre un objectif)   
360 degrés         
 
Bien sur, tout cela est à explorer progressivement, au fur et a me-
sure de l’éveil de la sensibilité et des liens...  Mais cela donne une 
petit idée des chemins possibles dans ces mouvements apparem-
ment très simples... De là à étendre cela à toute la forme...  
Question de temps... et de curiosité peut être

      D F
  

Forme pour anciens à Clermont - Ferrand
14 au 17 avril

La troisième partie, reliée aux chi cong...

tous renseignements  06 61 77 36 67                                    denis@mitcc.net



16

Témoignages... Suite...

Découverte du tai chi : 

Lors d’une promenade sur le bassin (Audenge), il y avait une fête. En 
m’approchant de la scène, je vis un groupe de femmes, vêtues d’un 
magnifique kimono, un éventail à la main, et sur le son d’une musique, 
elles évoluaient sur une dance légère accompagnée de gestes gra-
cieux. De plus, ce jour-là, il y avait une brise, ce qui les faisait flotter 
et les rendait magiques. J’ai été tout de suite séduite par le raffine-
ment de cette discipline.

Inscription : 

Les deux premières années furent difficiles. Je ne comprenais rien. 
Le travail à deux n’était pas évident. Corriger les fautes des autres, 
alors que je n’étais même pas apte à comprendre les miennes, ça la 
fichait mal, et puis toucher le corps de cette personne qui m’était 
inconnue, c’était vraiment chaud. Il y avait le reste, le ballon, les 
épaules baissées, le troisième orteil et j’en passe… Oui, un vrai 
casse-tête chinois. Je voulais abandonner, j’étais une incapable ! Et 
là notre professeur,  m’a nettement encouragée. Pour moi, il a été 
ma providence. IL sait enseigner le tai chi dans la bonne humeur, 
avec beaucoup de patience, le travail est exécuté sérieusement. A 
chaque question, il prend le temps de remontrer les mouvements en 
nous expliquant le pour qui, le pour quoi, tout est détaillé. Cela fait 
maintenant 8 ans que je pratique, et cela est devenu une addiction. 
Le relationnel entre prof et participant est formidable. J’ai besoin 
de les revoir à tous à chaque semaine. J’ai vraiment une attache. J’ai 
fait la rencontre de Françoise (prof) il y a quelques mois, elle est 
discrète, une voix douce, très bien aussi, rien à dire. Ils sont diffé-
rents tous les deux mais ils se complètent tellement bien. Les cours 
sont très enrichissants, nous avons la chance d’avoir ces deux très 
bons pédagogues.



Stages d’été 2017                         à Clermont Ferrand 
    tronc commun EFPM

  13 au 16 juillet
 première et seconde parties

19 au 23 juillet 
troisième et anciens

tous renseignements  06 61 77 36 67                                    denis@mitcc.net
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Ce que m’a apporté le tai chi : 

Je me suis rendue compte que j’avais un cerveau et un corps et sur-
tout que les deux marchaient ensemble : résultat, meilleures com-
préhension, un bien être, une harmonie, confiance en moi, moins ti-
mide, plus du tout même, moins anxieuse, beaucoup plus d’équilibre, 
et plus de facilité à me mouvoir, moins d’attache aux choses maté-
rielles, plus contemplative, moins peur de mort, je n’y pense même 
pratiquement plus. Je vis au jour le jour. J’ai appris depuis quelques 
temps, que je respirais (bizarre, je n’y faisais pas attention). Il 
semblerait que ma mémoire ne soit pas trop en mauvaise position. 
J’ai rencontré des camarades d’école que je n’avais pas vu depuis 
50 ans et là sur des photos de classe, elles ne se rappelaient, ni des 
noms des institutrices, ni des noms des élèves. Moi, j’ai eu plus de 
facilité. « Mais comment fais-tu pour avoir une mémoire comme ça 
? »  m’ont-elles demandé. Donc, je pense qu’il n’y a pas de mystère. 
Mon petit tai chi me décrasse bien les neurones. C’est ma cure de 
jouvence. Dommage que je n’ai pas connu cette discipline avant, je 
suis sûre avec du recul ça aurait été la meilleure des thérapies. Un 
grand merci à me senseignants,je les adore.

Mauricette
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Petits contes de sagesse

La colombe et les flocons...

«Dis-moi combien pèse un flocon de neige ?», demanda la mé-
sange charbonnière à la colombe.

«Rien d’autre que rien», fut la réponse. Et la mésange raconta 
alors à la colombe une histoire :
«J’étais sur la branche d’un sapin quand il se mit à neiger. Pas 
une tempête, non, juste comme un rêve, doucement, sans vio-
lence. Comme je n’avais rien de mieux à faire, je commençais 
à compter les flocons qui tombaient sur la branche où je me 
tenais. Il en tomba 3 751 952.

Lorsque le 3 751 953 ième tomba sur la branche (rien d’autre 
que rien, comme tu l’as dit), celle-ci cassa».
Sur ce, la mésange s’envola.

La colombe, une autorité en matière de pai, réfléchit un moment 
et se dit finalement: «Peut-être ne manque-t-il qu’une personne 
pour que tout bascule et que le monde vive en paix ?»

Paroles

Lors d’une rencontre, Chaplin et Einstein ont échangé ces mots

— Ce que j’admire le plus dans votre art, dit Albert Einstein 
c’est son universalité. Vous ne dites pas un mot, et pourtant le 
monde entier vous comprend.

— C’est vrai, réplique Chaplin. Mais votre gloire est plus grande 
encore: le monde entier vous admire, alors que personne ne vous 
comprend.
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L’Ecole de Formation à la Pédagogie du Mouvement est un organisme
de formation ouvert à toutes les écoles. 

L’EFPM a comme objectifs :
Former les futurs enseignants à la pédagogie ainsi qu’à toutes 

les connaissances concrètement nécessaires à la compréhension 
de leur mouvement et celui de leurs élèves.

Perfectionner les ensei- gnants et les pratiquants avancés,
en leur offrant un bagage d’outils techniques 
et de représentations tout à fait original...

Un cursus complet permet la validation de ces diverses étapes.

Tronc commun: forme
108 mouvements analysés selon: sens, 
martialité, souffle.
Inventaire et découverte du projet.
En stage d’été

Continuité
Découverte des chemins intérieurs de 
la pesanteur et du mouvement, ap-
proche des continuités osseuses étage 
par étage, du sol au bassin.

Espaces
Exploration des amplitudes et possibi-
lités de déploiement du haut du corps 
et des jeux complexes des chaînes 
musculaires. applications martiales

Rythme
Approche des métaphores chinoises 
Yin Yang, Haut/Bas, Devant/Derrière, 
etc., toutes leurs conséquences sur 
les rythmes (respiration et conduc-
tion/construction) et la coordination 
générale.  Tui shou et forme a deux

Réunir Yi-Chi
Mises en relation dynamique de toutes 
les possibilités de déploiement à 
partir de la reconstitution des axes 
et des appuis respiratoires. Rythmes 
internes. Martialité interne 

Et tous les compléments, tui shou, 
énergétique, physio anatomie... 

Ecole de Formation
à la Pédagogie du Mouvement

 
Les dates  2017 2018 sont sur le site

Le tronc commun se fait maintenant lors des stages d’été!
à Clermont ferrand et ses parcs  (quand le temps l’autorise...) 

 Réservez vos dates



Préparer l’avenir ce n’est que fonder le présent. 
Il n’est jamais que du présent à mettre en ordre. 
A quoi bon discuter cet héritage. 
L’avenir, tu n’as point à le prévoir mais à le permettre.

Saint exupéry


