
Numéro 71                              Septembre   2018

Le journal de la Fédération des Mouvements Indépendants 
de pédagogie des Techniques Corporelles

TAI CHI CHUAN



n° 71

septembre 2018

  - 4  Éditorial du président

  - 5  Une fédération, pourquoi faire?

  - 10 les groupes fmiptc

  - 13 simple comme 1,2,3...

   - 15 témoignage

   - 16  contre action
   
   - 18 année de chien ,suite...

  

Edition : FMIpTC 
5bis, rue Henri Barbusse 63000 Clermont Fd

Tirage : 800 exemplaires
Responsable de publication :  Denis FELUS

Pour le prochain journal, 
envoyer vos articles, stages, 
infos  avant novembre svp

2



3

F.M.I.P.T.C.

Président: Bernard Gustau 
bernard.gustau@gmail.com 

Trésoriere: sylvie Termignon
  Secretaire : Claudine Lacoste
resp pédagogique: Denis Félus

06 61 77 36 67 - 
 

Tous les détails sur www.fmiptc.com
---

Facebook :https://www.facebook.com/fmiptc. 

Le site est notre outil de communication
 le plus facile et le plus économique: 
Il est très régulièrement mis à jour 

... 
profitons en au maximum.

Inscriptions à transmettre
selon les modalités du bulletin

a télécharger 
merci

La F.M.I.P.T.C. est une fédération d’associations réparties 
dans toute la France, son objectif est une pédagogie corporelle
et personnelle, à travers des pratiques comme le Tai Chi Chuan.
autour des principes de l’enseignement proposé par Denis Félus,

la Fédération des mouvements indépendants
 de pédagogie des techniques corporelles

 a choisi une recherche pédagogique de qualité comme méthode 
de transmission des connaissance et du mouvement traditionnel.

Nous nous situons dans la pédagogie de la personne et de sa santé, 
loin de la notion de l’effort et du sport compétition.

Les fondements philosophiques et énergétiques sont ainsi transmis
avec réalisme et pragmatisme pour leur sens et leur fonction, 

rappel:
les inscriptions sont à refaire chaque année 
et doivent parvenir avant le  31 décembre 

5 bis rue henri Barbusse 63000 Clermont ferrand
les mises a jour ensuite tous les 3 mois

docs internet  à adresser au secrétariat: 
 h.horel@orange.fr 

adhésion et assurances 2018/ 2019: 10 euros



Stage dété                                               à     Clermont ferrand4

Editorial    
L’été a été propice aux changements et decisions... Stages de pratique pour les 
uns, grand repos pour les autres, et très chaud pour presque tous... Souhaitons 
que la reprise des cours soit un moyen de prolonger ces plaisirs et ces décisions, un 
chemin pour egayer le quotidien...       
 
Un nouveau président a été élu lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à 
Clermont ferrand après le stage pédagogique. Nous lui souhaitons une prési-
dence légère etdynamique... Et remercions bernard, président ces dernières 
années et appelé à d’autres fonctions...

L’assemblée venant de ce tenir, il vous faudra attendre le prochain numéro, 
ou plus tot sur le site, pour en noter toutes les décisions... En attendant un 
petit rappel sur le sens d’une fedération et son ecole de formation nous a paru 
nécessaire.          
 
à bientôt    



Rappel sur la fédération et l’EFPM

Cette histoire nous a appris à nous 
écarter de bien  écueils comme par 
exemple les jeux économiques, les 
jeux de pouvoir, les chapelles et 
dogmes techniques et autres nui-
sances,  et à nous rapprocher d’une 
pratique consciente. Nous avons choi-
si de développer la transmission d’ ou-
tils de compréhension et d’évaluation 
réelle accessibles à chacun  et acces-
sibles avec  les réalités concrètes 
anatomiques, physiologiques, énergé-
tiques et relationnelles. 
Faire partie de l’association, c’est 
ainsi profiter à travers de cette ex-
périence, de tous ces connaissances, 
de les partager, et continuer à avan-
cer dans ce sens. 

En ce début d’année de pratique (entre parenthèses, il est amusant de 
constater que nous suivons une année « scolaire » pour quelque chose qui 
en est à mille lieues), et au moment du changement de président, il nous a 
paru adapté de faire un point sur ce qu’est, et ce qu’apporte, la fédération, 
à chacun des membres et aux associations adhérentes, ainsi qu’à la place  
et la fonction de l’efpm (école de formation à la pédagogie du mouvement) 
dans ce cadre pour les enseignants et pratiquants un peu plus avancés…

La FMIPTC

La FMPITC est le fruit d’une longue histoire de 35 ans d’évolution. Débutée 
par une association régionale ( 5 ans, en Auvergne) puis nationale (ITCCA 
sud-France - 17 ans) dans un groupe recevant l’enseignement de maître Chu 
King Hung, puis ayant pris son indépendance (MITCC). Ces associations ont 
progressivement mis en avant la nécessité de la qualité pédagogique des 
contenus pour prendre sa forme actuelle d’une grande fédération auto-
nome (FMIPTC). 

5



6

Bien sûr, c’est aussi profiter de différents services que nous allons énu-
mérer de façon non exhaustive, mais c’est avant tout participer à cette 
dynamique collective d’apprentissage dont la recherche partagée d’un 
mieux-être en soi et avec les autres est le centre…  

Ainsi Le premier apport de notre groupe est au niveau de l’enseigne-
ment 

c’est un enseignement venant des sources chinoises les plus fiables.. A 
l’origine il est issu directement de la famille Yang, par maître chu king 
hung, auquel D Félus s’est formé plus de 17 ans. Ses formations de mé-
decin, acupuncteur et systémicien ont alors permis de faciliter un pont 
entre  deux cultures (occident/orient aux langages et modes de pensée 
très différents, augmentant ainsi les chances de compréhension de la 
démarche.

C’est un enseignement global et cohérent

Cohérent dans ses bases et ses origines (style yang originel), au plus proche 
de la famille yang qui le transmet, cohérent avec toutes les connaissances 
anatomiques connues, porteur de la pensée énergétique chinoise, et sans 
contradiction entre les deux. Cet enseignement est à la base de tous les 
principes du mouvement.
 Une de ses qualités est que, tout en étant enseigné dans la pratique du 
tai chi, il peut s’intégrer et se décliner dans toutes les activités psy-
chocorporelles. Il est, en quelque sorte, un modèle gestuel accompa-
gnant toutes nos activités, de la marche au tennis, du violon au jardin… au 
bureau.. L’esprit est centré sur la connaissance, l’attention, la vigilance et 
la détente de l’instant… adapté aux possibilités de chacun, sans perfor-
mance ni comparaison… 
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Avec des enseignants engagés dans un processus de formation per-
manente 

Les enseignants se sont engagés à se former à l’école de la fédération, 
et à continuer leur formation …
Sans exclusive, pouvant intégrer toutes sortes d’apprentissages par ail-
leurs. Ils ont un diplôme fédéral attestant de leur aptitude…  
Leur enseignement comporte bien sur une part tai chi et chi cong tra-
ditionnels, mais l’aspect pédagogique est aussi exploré et les remarques 
de chacun à ce sujet sont utiles et souvent bienvenues… L’école de for-
mation à la pédagogie du mouvement à ce rôle crucial… 

Ainsi, nous tenons à transmettre une traduction concrète à toute la 
connaissance traditionnelle et énergétique, mais aussi à l’intégrer aux 
réalités anatomiques et physiologiques telles que nous les connaissons 
dans nos apprentissages occidentaux: il n’y a ni secret ni langage paral-
lèle. Dès lors, chaque pratiquant, avec le temps et la patience  peut se 
les approprier…La sensibilité à soi au contact, la martialité font partie 
de ces affinages… Alors, chacun peut comprendre et vérifier en toute 
autonomie la pertinence de ses apprentissages
  
Le groupe est aussi une occasion de partager des connaissances et un 
esprit  où la recherche du bien être loin de toute performance et com-
pétition est essentielle
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En sus de l’assemblée générale ou partager les orientations associatives, 
nous proposons pour cela tous les ans un week-end de rencontre péda-
gogique gratuit, ouvert à tous les adhérents, pour répondre concrè-
tement aux questions de chacun sur le pourquoi du comment et autres 
interrogations…
 
Au-delà de la communauté de pratique la fédération propose de 
nombreux services pour les personnes et les associations 
Des liens entre les membres avec le site,  journal, la newsletter et la 
page facebook. 
Le site est une mine d’informations au service de tous. Pour accéder à 
toutes ses possibilités, certaines parties nécessitent un code qui change 
tous les ans et que vous pouvez obtenir, si votre association est adhé-
rente, auprès de vos responsables. 

 
Le journal ; Il  est trisannuel… Et ce depuis 1992 !
 
Chacun peut y écrire et il habite une infinité d’ar-
ticles sur des sujets et témoignages de pratiquants. 
Il contient aussi de très nombreux articles sur les 
principes et techniques de notre pratique (taoïsme, 
respiration, mouvements…) En reprenant d’anciens 
numéros, vous pouvez y puiser une véritable biblio-
thèque pratique et théorique. Certains articles de 
fond en sont parfois un peu complexes, mais quelques 
années de pratique plus tard, leur éclairage devient 
évident… Les numéros sont presque tous télé-
chargeables sur le site, si vous avez les quelques qui 
manquent, ils sont bienvenus… 
En prime le livre « miroir de soie, essai sur le tai chi 
est aussi téléchargeable avec les croquis de tous les 
mouvements de la forme… 

Depuis deux ans, la newsletter et la page Facebook 
prennent leur élan…



Des services pour les associations : 

un soutien et une totale transparence   
Assurance associative,   
modèles de statuts, textes réglementaires;  
Affiches gratuites… 
Toutes les assemblées et comptes des années antérieures 
Aide éventuelle à la formation des formateurs d’enseignants…

Et pour les adhérents 
tous les liens avec les cours dans les régions,  
l’agenda des stages et réunions… 
la responsabilité civile  
les conseils fiscaux (déduction des frais possible) et autres 
Toutes sortes de liens
Et toutes les suggestions que vous nous ferez…  
Le tout pour un tarif d’adhésion à une fédération défiant toute concur-
rence

L’accès à son école de formation et de perfectionnement: EFPM

L’EFPM 
(école de formation à la pédagogie du mouvement) 

De création plus tardive (mais respectable – 1991), l’Efpm est 
plus particulièrement destinée aux personnes cherchant à aller 
encore plus loin dans l’apprentissage. Le cadre ou la taille des 
associations ne rend pas forcement possible certains appren-
tissages avancés que des pratiquants intéressés souhaiteraient 
pouvoir explorer une fois la forme « acquise »… 

L’Efpm leur est particulièrement destinée ainsi qu’à ceux qu’une 
future position d’enseignement intéresse. Ainsi, l’Efpm ne se 
substitue pas aux apprentissages de la forme dans les associa-
tions mais propose un cursus structuré permettant d’acquérir 
les outils nécessaires à l’apprentissage,  l’intériorisation et l’ap-
propriation du mouvement. 
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L’Efpm est ouverte a tous les adhérents… pourvu qu’ils connaissent la forme 
et aient envie d’aller plus loin… 
 
La forme y est vue comme un repère dynamique, une bibliothèque idéale du 
mouvement. Elle permet ainsi de mieux me situer dans ce que je fais, dans 
ce que je perçois de moi, dans ma présence. 
L’Efpm propose un modèle pédagogique. Une stratégie d’apprentissage a 
été clairement construite pour faciliter l’acquisition de ce savoir complexe 
et intime. 

Chaque session apporte un outil clair, utilisable par chacun, suffisamment 
perceptible et concret pour en permettre l’usage conscient… Le dérou-
lement des divers modules (voir avant dernière page du journal)  permet 
une acquisition  des bases nécessaires,  une progression construite et ainsi 
croissance naturelle est possible… Chaque outil permet d’avancer dans la 
connaissance de nos fonctionnements intérieurs, osseux, respiratoires, 
dans la relation à l’autre et, petit à petit, de nous appuyer de plus en plus 
sur nous-mêmes.
La structuration pédagogique, les descriptions anatomiques physiologiques, 
dynamiques, énergétiques permettent la mise en place d’une connaissance 
étayée par un savoir et des expériences perçues et transmissibles. Les 
enseignants découvrent une exploration  et d’une vision des besoins et la 
façon de les aborder.
L’efpm met ainsi en situation de recevoir un diplôme permettant de valider 
une capacité à enseigner la pédagogie du mouvement (tai chi et chi cong). 
La meilleure façon d’être sûr d’avoir intégré ce que l’on a appris est souvent 
de pouvoir être capable de l’enseigner soi même et que l’autre comprenne… 
Que j’enseigne ou seulement partage…
 
Comme le tai chi y invite, ce n’est pas un cursus pour gens pressés, deux « 
niveaux » de diplôme sont proposés (5 ans et 10 ans) et le cursus « «com-
plet » est de 14 années… 14 années de plaisir dans la recherche et de 
découvertes incroyables pour les explorateurs de la personne et des rela-
tions avec l’autre que nous sommes… Et qui sait, plus si affinités… 

Une fédération, une école, un chemin possible… 
Bonne année de pratique
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 C'est aussi simple que 1, 2, 3 …

Voici une question intéressante: comment fonctionne le "ressenti du temps" 
?
Quand vous essayez de compter à un rythme régulier, de quoi dépend ce 
rythme ?
Et que pouvez-vous faire pour influencer celui-ci ?

 Je décidais d'enquêter. Je commençais par compter les secondes jusqu'à 
60 (sans regarder d'horloge évidemment), avec un rythme calme et régu-
lier: 1, 2, 3, 4, 5 … 
Une fois 60 atteint, seulement 48 secondes étaient écoulées, mais ça ne 
me dérangeait pas: la question n'est pas comment compter exactement une 
minute, mais comment compter à un rythme régulier.
Nouvel essai : 48 secondes. Puis 47, 48, 49, 48, 48… Ainsi, je découvrais 
que je peux compter à un rythme quasiment régulier.

 
Mais par contre, si je restais assis, sans compter, à simplement attendre 
qu'à peu près une minute soit écoulée, j'étais complètement irrégulier, 
avec des variations très nettes. Ainsi, je découvrais qu'estimer une minute 
sans compter ne fonctionnait pas. Alors que en comptant, je pouvais être 
très précis.

Texte rapporté par Vivien, que lui a évoqué le précédent article 
sur l’année du chien et la représentation du temps...

Histoire de Richard Feynman, Tel que raconté par Ralph Leighton
Source : Magazine Engineering & Science, 1988 (http://calteches.
library.caltech.edu/607/2/Feynman.pdf)
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 Un matin, pendant le petit déjeuner, je rapportais le résultat de ces expé-
riences à quelques collègues. Je leur expliquais que je pouvais faire beau-
coup de choses en comptant à un rythme régulier : ranger et compter des 
chaussettes, courir, lire un article …  Mais cependant je ne pouvais absolu-
ment pas compter en même temps que je parlais.

 John Tukey, un de mes collègues, me dit : " J'ai du mal à croire que tu 
puisses lire en comptant. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne pour-
rais pas parler en comptant."

 Après un certain temps de discussions et d'expérimentations, nous avons 
découvert quelque chose. Il apparaît que Tukey compte de façon diffé-
rente: il visualise un ruban qui défile devant ses yeux, un ruban avec des 
numéros inscrits. Ainsi en même temps qu'il parle d'un sujet quelconque, 
il compte en "lisant" son ruban. Maintenant les choses étaient claires : 
pendant qu'il "lit" son ruban, il ne peut pas lire un texte. Or il se trouve 
que pour compter je "prononce" les nombres dans ma tête, donc je ne peux 
parler en même temps ! 

Par cette expérience, Tukey et moi avons découvert que ce qui se passe 
dans la tête des gens, pour une tâche aussi simple que compter, est com-
plètement différent pour différentes personnes, même si ces personnes 
pensent faire la même chose. Et nous avons découvert comment tester le 
cerveau de façon objective et externe : vous n'avez pas besoin de deman-
der à une personne comment elle compte, ou de vous appuyer sur ses 
observations d'elle-même; à la place, vous pouvez observer ce qu'il peut 
et ne peut pas faire pendant qu'il compte. Le test est absolu. Il n'y a pas 
de moyen de contourner le test ou de le simuler.

 Il est naturel d'expliquer une idée avec les concepts que vous avez en 
tête. Ces concepts s'appuient les uns sur les autres;  telle idée découle de 
telle idée, telle idée découle de telle autre idée, qui elle-même vient de 
l'idée de "compter", qui peut être très différente de personne en per-
sonne !

 Je pense souvent à cela quand j'enseigne quelques techniques ésoté-
riques dans mes cours de physique. Et bon Dieu, je me demande à quoi 
tout cela peut bien ressembler pour les étudiants !
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Témoignages ... suite

Que vive le Tai Chi !

Ayant Commencé la pratique il y a bientôt quatre ans, le Tai Chi Chuan 
a été pour moi une découverte et une surprise.
Une découverte d’un monde nouveau, d’un bienfait physique…par mo-
ments d’une philosophie.
Quant à la surprise elle fut de taille car ce monde nouveau c'était le 
mien!
En effet au fur et à mesure que je découvre cette pratique je m'aper-
çois qu'elle fait appel à l'individu dans son entièreté et je me sens en 
accord avec les principes sous-jacents…stabilité, ancrage dans notre 
terre, tout en soutenant le ciel, Quel programme !
Et tout cela à l'intérieur d'une forme.
Je me rends compte que nos sens, en particulier la vue, nous abusent, 
nous croyons que tel mouvement va très loin alors que dans les faits ce 
n’est pas tout à fait ça.
Le mouvement réalisé avec les bons placements et les bonnes inten-
tions donne cette impression d'ampleur.
Cette pratique nous apprends aussi une certaine humilité face au che-
min parcouru et celui à parcourir...
René-Toulouse-31

Je pratique le (Taïchi et Qi gong) depuis plusieurs années.
Au début, toutes ces positions me semblaient compliqués, mais au bout 
de quelques temps les automatismes se développent, et  me semblaient 
plus familières.
Le Qi gong me semble tonifier, assouplir, et renforcer la masse muscu-
laire.
Le tai chi  tout en approfondissant les mouvements me donne une sen-
sation de bien être et de détente, d'expression corporelle. 
Lier à un art martial le taï chi me semble une bonne détente à pour-
suivre longtemps.
Solange-Anger-49
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Au sujet de « La contre-action musculaire », pour les débutants 
et anciens.
 

J’ai la chance d’apprendre le TaiChi 
avec l’efpm, son équipe pédagogique, 
et notre enseignant de club. ;)

Un jour, Denis F. me demande de 
prendre la position de base, du pas de 
marche.
Il me dit : « détends toi, avec toutes 
ces contractions, tu dois être fatigué 
le soir ? ».

Je prends le temps de réfléchir, pourquoi toute cette contraction 
musculaire, qui en finalité amène la contre-action attendue ? 

En dehors d’un état de santé pathologique, un schéma de base, pour 
comprendre et apprendre, et dé-contracter l’ensemble dans le mouve-
ment :  

1. Os/tendons/articula-
tions.  

La précision de l’enseignement 
du tai chi, est nécessaire. Le bon 
positionnement de la structure 
me permettra de favoriser le 
relâchement musculaire.

Mais tant de principes à assimi-
ler: positions du pied, du genou, 
du bassin et du squelette, pré-
server les tendons (éviter la 
tendinite), aligner l’axe, équi-
libre du yin/yang, rotation des 
segments, lier le tout, relier la 
terre et le ciel dans ma position 
d’être humain…
Début du chemin…
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2. Muscles.

Le mouvement est produit par la contraction d’un groupe de muscles 
(agonistes), mais ni trop ni pas assez en Tai Chi. Un autre groupe (anta-
gonistes), dans le même temps se relâche. Le muscle en contraction, par 
excès, amènera la contre action que l’on souhaite réaliser. RELACHER…
Alors le chemin…

Il me faudra bien nourrir les muscles, alimentation équilibrée : apport 
de Ca++, phosphore, glucose, acides aminés…et ne pas les polluer trop 
(tabac, mauvaises graisses, sucres simples…). Il me faudra les  entrai-
ner, sans quoi, ils s’atrophient (comme sous un plâtre). PRATIQUER….
Il me faudra les aérer ; sinon le manque d’oxygène, sera pourvoyeur 
d’acide lactique…et de crampes…RESPIRER…
suite du chemin…

3. Signal Electrique.

Ou influx nerveux : sous dépendance de ma volonté pour le mouvement, 
ou réflexe ; involontaire pour les fonctions autonomes. Il est néces-
saire d’adapter la structure posturale pour que mon système nerveux 
puisse bien travailler. 
Mais voici que à trop vouloir bien faire, cela accélère mon rythme car-
diaque, entraine une sueur sur le front, et durcit mon muscle, mes 
muscles, mon diaphragme et muscles respiratoires, j’ai du mal à respi-
rer…alors le chemin…La chaleur va détendre, 

S’ECHAUFFER,  les Qi Gong préparatoires vont m’aider…
PRATIQUER les exercices de tension, relâchement, étirement…
LENTEMENT, pour réaliser les exercices à faible intensité cardiaque…
RESPIRER, laisser libre le passage de l’air, de l’oxygène…
APAISER, réduire mentalement la tension et le stress…
DORMIR pour intégrer les apprentissages, et détendre les muscles…

Face à l’enseignant, ou un pratiquant, je peux me laisser déborder par 
l’envie de bien faire, être un bon élève, prouver que je sais faire, dire 
que j’existe…alors, peut être prendre un peu de Magnésium ;)….
suite du chemin….
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4. Le cerveau.

Ou la recherche de la paix intérieure…Lors de ma pratique suis-je dans 
mes réflexions : travail, santé, argent, maison, enfants, désirs, etc…ou 
suis-je simplement
 ICI et MAINTENANT…accueillir la gravité…relier ciel et terre…
trouver l’EQUILIBRE…
Harmoniser le YIN/YANG…HARMONIE dans le groupe, le lieu, le mo-
ment…et en cela, la voie du milieu, les exercices, le TUI SHOU ; m’aident 
à ME  CENTER
ME RECENTRER, RESPIRER…me décontracter…

pour cette fois ci, fin. (du chemin)… ;)
Bien à vous.   
Eric, VICHY 03.

L’année du chien, suite provisoire...

La suite tenant des prévisions annuelles, il m’a paru intéressant 
d’attendre que celle ci soit écoulée pour évaluer la pertinence de 
toutes les prévisions qui avaient été faites... Et eviter le ridicule 
ou la justification gymnique de certaines 
 
Et donc d’en avoir la mesure pour en relativiser, ou magnifier, 
celles qui concerneront l’année prochaine... 
 
A suivre donc
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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 enseignants et les pratiquants avancés,
en leur offrant un bagage d’outils techniques 
et de représentations tout à fait original...

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  2018 2019 sont sur le site

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

 Réservez vos dates



Méditer n’est pas fuir le monde,
ce n’est pas s’isoler et se renfermer sur soi,
mais au contraire comprendre le monde et ses voies 
(J. Krishnamurti)


