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

  
Président: Vincenzino Della Valle - v.dellavalle@gmail.com

Trésorière: Sylvie Termignon
  Secrétaire : Claudine Lacoste

resp pédagogique: Denis Félus denis@mitcc.net
resp informatique.: Vivien Ruiz - ruiz.vivien@gmail.com

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, dates de stages 
assemblées, services... 
journaux à télécharger  
et bien d’autres choses

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, 

les inscriptions (cotisation et listes) sont à refaire chaque année 
et doivent parvenir avant le  31 décembre 

5 bis rue henri Barbusse 63000 Clermont ferrand
avec les documents téléchargés sur le site

les mises a jour peuvent etre faites ensuite tous les 3 mois
documents à adresser au secrétariat: 

 h.horel@orange.fr 



Editorial du président  
De la lenteur

Je me questionne souvent sur la lenteur qui est attribuée au Tai Chi Chuan. 

    Il est affirmé que la lenteur  
   est une des conditions pour favoriser  
 le travail des muscles profonds,
          les muscles du squelette.   

        L’observateur extérieur est fasciné 
     par la gestuelle douce et lente qui l’hypnotise un instant.

     Au fur et mesure de l’intégration des apprentissages 
 la lenteur devient une nécessité…

elle est une attention, elle permet de mettre en acte
   les tentatives d’un mouvement fondamental  

dans l’exigence de la forme. 

 Le slow food prend sa place face au fastfood. I
 il y a toute une floraison de livres et de recherches 
 qui montrent la valeur bénéfique de la lenteur.
 Mâcher lentement pour une insalivation complète 
          permet une digestion de qualité . elle semble bénéfique                  

      auprès de publics atteints de pathologies chroniques, 
de certaines formes d’autismes 

ou plus simplement pour transformer le stress en atout. 

Cette lenteur a-t-elle une vitesse ? 
Serait-ce pertinent de la quantifier ?

En ce qui me concerne, j’ai l’impression que dans mon quotidien  cette 
lenteur me permet d’être rapide en cas de besoin et même d’aller à 
plus d’essentiel.

Bonne pratique !                                       Vincenzino DELLA VALLE
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Quelques réflexions à propos du dos...        par Denis Félus

Le dos a un statut étonnant dans notre schéma corporel... 

Sa présence est souvent très discrète quand on est en pleine forme, et 
s’impose au tout dès qu’il est en peine....Souvent on ne perçoit ses fonc-
tions uniquement quand il nous empêche de faire ce que nous voulons ou 
plutôt quand il nous rappelle que nous lui faisons du mal… 

Ses représentations intérieures sont multiples, souvent limitées, in-
complètes, quand elles ne sont pas tout simplement erronées  et cela ne 
nous aide pas forcément à le vivre confortablement. La pratique du Tai 
Chi et des Chi Cong nous invite heureusement à réfléchir d’un peu plus 
près à ce grand absent de l’activité ordinaire pour lui rendre une place 
digne de son statut. 

Pour tenter d’améliorer notre relation avec le dos, je vous propose 
de mettre en parallèle quelques éléments de deux sources de com-
préhension dont nous disposons: la représentation occidentale et la 
représentation en médecine chinoise. Elles sont, comme toujours, très 
différentes d’approche et très complémentaires. Chacune peut éclai-
rer notre pratique et apporter sa contribution à notre recherche pour 
mieux adapter notre schéma à la réalité... 

Il aurait peut être fallu définir ce que j’entendais par «dos»... Toute-
fois je garderai cette définition floue, comme un espace variable, les 
choix précis (de la peau aux os) dépendant justement du regard porté 
sur ses fonctions. 
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Commençons par quelques remarques sur nos apprentissages culturels occi-
dentaux (les images intérieures avec lesquelles nous nous représentons)...

 Les expressions du quotidien (en avoir plein le dos, faire le dos rond...) 
témoignent de cette façon très indirecte que nous avons de parler de sa 
place dans notre imaginaire...

En fait, le dos est situé «derrière nous», Il est invisible... Psychologique-
ment, il est associé au passé (laissons cela dans notre dos, allons de l’avant) 
à ce qui est caché (se faire faire un enfant dans le dos... tourner le dos à...), 
inconscient... Il n’a pas une image très positive (se mettre quelqu’un à dos, 
courber le dos, ado...)...Les métaphores qui l’accompagnent n’invitent pas à 
une attention permanente au présent. Pour ne rien arranger, sa perception 
ne peut qu’être interne: on ne peut ni le voir, ni le toucher pendant l’action: 
il ne se manifeste vraiment que lorsqu’il se plaint!

Dans un registre légèrement différent, symboliquement, il est associé à la 
verticalité, au redressement (tiens toi droit!). Il est plus «profond», assi-
milé à la colonne, orientant jusqu’à nos «valeurs»: le bas est sombre et un 
peu honteux (sexualité, viscères), le haut fier et lumineux, que dis-je, divin 
(le coeur, l’esprit). Ces considérations orientent bien involontairement nos 
attentions et nos comportements... 

Enfin, nous sommes dans un monde analytique, très concret, où les éléments 
(os, muscles...) sont plus étudiés dans leurs anatomies que dans leurs mou-
vements. L’apprentissage par la dissection est passée par là: pas de mystère 
sur comment c’est fait. Mais cela donne une d’informations sur comment ça 
marche. Cela a de grands avantages en termes de réparation mécanique, mais 
laisse, hormis pour les spécialistes dans leur domaine, des zones d’ombres 
dans la mise en oeuvre...

Ainsi, le volet anatomique et son fonctionnement mécanique sont remar-
quablement bien écrit sur papier mais l’approche concrète est bien diffé-
rente. Nous constatons souvent un grand décalage entre ce que nous avons 
appris et les nécessités des pratiques... Marcher, soulever des poids, res-
pirer, pratiquer «normalement» des sports amène à des difficultés qui 
témoignent de l’inadéquation des apprentissages.
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Ainsi, nos représentations (habitudes) de ce qu’il convient de faire pour se 
mouvoir de manière harmonieuse et confortable semblent souvent dépas-
sées dans l’action. Le dos  est alors une de nos premières voix intérieures 
à exprimer son désaccord sur les raideurs, tensions et torsion que nous 
lui faisons subir. Par exemple, les douleurs musculo-squelettiques du dos 
font maintenant partie des causes importantes et légitimes des arrêts de 
travail.

Cette vision mécaniste empêche parfois l’usage de compréhensions nou-
velles .Par exemple, l’importance de la chaîne musculaire postérieure (Mé-
zières) a eu bien du mal a faire son chemin malgré la preuve de ses rôles. 
Elle a une fonction majeure dans la perception de l’équilibre, l’absorption 
des tensions tant physiques que psycho-relationelles e( la capacité d’adap-
tation à la verticalité et aux modifications du souffle etc... Son raccour-
cissement par toutes les tensions et crispations est source de mille maux. 
Pourtant de nombreuses personnes professent encore qu’il faut muscler 
le dos (ce qui raccourcit) ou faires des abdos (idem) ce qui, a terme ne 
fait qu’aggraver les choses. L’allonger est un vrai enjeu que propose, entre 
autres le tai chi. 

C’est là qu’il faut de petites tablettes 
de chocolat pour tenir la bulle d’eau... 
Le dos maintient le balancier, adapte. 

Un autre exemple de représentation dys-
fonctionelle, est celle de l’idée que «c’est 
le dos qui porte», confondant «le dos qui 
porte un fardeau, métaphore symbolique) 
et l’équilibre réel des poids.... En fait le 
dos intervient (voir croquis) en mainte-
nant la rectitude de l’axe (même penché), 
ce qui permet aux deux sphères (aérienne 
et aqueuse) de «porter»... Le reste est 
une affaire de cuisse et de bras, mais ce 
n’est pas notre propos...
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Du côté du souffle, la représentation du fonctionnement respiratoire 
et de son influence sur le dos sont aussi très partielles... Nous avons 
appris, au gré des rencontres, à respirer soit par en haut (la poitrine qui 
se gonfle en avant, le prof de gym), soit par «le ventre» (ce qui serait 
plus détendu selon certains), dans les deux cas, une  moitié du dos est 
oubliée. La présence de tensions variées et d’un raccourcissement de la 
chaîne postérieure n’aident pas à ramener l’attentions aux mouvement 
qui pourraient se faire «derrière»... Or une partie importante de la 
coopération du souffle et du mouvement de trouve dans cette liberté 
de «déformation» du dos par le souffle. Dans une respiration «cen-
trée», l’allongement des courbes augmente considérablement le volume 
et n’entraîne pas le décalage des masse d’air (thorax) et d’eau (ventre) 
l’une par rapport à l’autre, maintenant ainsi l’axe (voir plus haut). 
Ainsi, paradoxalement, la respiration qui pourrait être un moteur d’un 
mouvement global baignant tout le corps devient, par l’immobilité rela-
tive du dos, facteur de déséquilibre dynamique et de limitation d’une 
partie importante du geste...

Expiration 
La colonne revient dans ses courbes

Inspiration 
la colonne se redresse 
le manubrium plie
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Vous pourrez trouver plus de détails sur ce jeu respiratoire de l’axe et 
du dos dans les 4 journaux consacrés à la respiration... De plus, les côtes 
s’articulent sur la colonne et il est aisé de comprendre que ses limitations 
par les diverses tensions seront une gêne de plus pour  la dynamique res-
piratoire.

Il y a peu de documentation sur cette place du dos, heureusement celui-ci  
nous la rappelle quand nous constatons qu’un simple «point dans le dos» 
peut paralyser complètement notre respiration. Ce point peut être aussi 
bien du a une cause «physique»  liée aux côtes qu’à une tension musculaire 
souvent d’origine psychosomatique. Cette approche se développe mais est 
encore loin d’avoir atteint la dimension  nécessaire

En revenant aux expressions déjà citées (en avoir plein le dos, avoir bon 
dos, être le dos au mur, tourner le à quelqu’un, ça me fait froid dans le 
dos), on peut voir que ce sont toutes des expressions relationnelle... Elles 
constatent que le dos est réceptacle de bien des émotions... Ses régions 
sont assez spécialisées. A la différence de ce qui se passe en médecine 
chinoise, plusieurs organisations des influences émotionnelle sur le dos 
existent. Mais presque toutes sont d’accord pour dire que la partie haute, 
dorsale, enregistre les émotions liées à la sécurité affective (ou non) et 
à l’échange, le la partie basse, lombaire, a lien avec la sécurité matérielle 
(ou non) et la transmission... Les façons d’y remédier sont le plus souvent 
soit la parole, soit les étirements (et l’on en revient au raccourcissement 
émotionnel) et au tai chi... Pourquoi pas?.

Pour résumer, la connaissance anatomique du fonctionnement du dos en oc-
cident est souvent bien connue pour ses aspects neurologiques (correspon-
dances moelle épinière, nerfs périphériques), osseux et musculaires, plus 
floue pour ce qui est global (chaînes musculaires, fascia...)  ... Sa connaissance 
physiologique laisse de grands pans de côté (fonction d’information et res-
piration... )... La part de liens psychosomatiques est encore moins précise... 
Certainement, cette pensée préside à une grande capacité de réparation 
mécanique dont on ne saurait se passer. En revanche ces représentations 
semblent bien moins pertinentes pour ce qui est de la prévention, de l’ob-
servation et pour éviter le retour d’un trouble après une «réparation».
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Le tai chi est issu de ce monde, de cette pensée. S’en inspirer peut aider 
chacun à trouver du sens, à percevoir la place de certains mouvements 
issus de ce regard différent. Cependant, point n’est besoin de devenir 
médecin chinois pour pratiquer le tai chi, mais si ces quelques regards 
permettent de semer des graines de compréhension des dynamiques du 
geste, alors avançons... Puisque le dos est invisible, peut être le domaine 
du subtil nous y conduira vers quelque perception différente...

Il n’est pas question de reprendre les fondement de la médecine chinoise 
dans ce petit travail. Mais avant de parler du «dos» dans ce cadre, il 
me sembles nécessaire de rappeler un peu les principes de pensée qui y 
président Je rappellerai donc juste quelques bases pour entreprendre 
le déploiement de ce qui suit.  

Dans cette conception du monde, tout est «énergie», c’est à dire «dif-
férence» et interaction dynamique entre ce qui crée différence par 
rapport au reste, phénomène ou fonction. Cet énoncé traduit la dualité 
dans l’unité d’un phénomène par le mouvement constant entre ses deux 
pôle, la relation dynamique qui les lie. 13

En tout état de cause, nous avons beaucoup à apprendre en enrichissant 
notre représentation interne et en ouvrant une nouvelle relation avec 
notre dos... La pratique nous y invite constamment, mais il n’est pas fa-
cile de modifier des habitudes gestuelles inscrites depuis si longtemps. 
Notre bonne volonté se heurte parfois à des règles établies par nos 
apprentissages antérieurs.

Dans ce contexte, le changement de logique, de cadre conceptuel est 
une opportunité aux richesses insoupçonnées. 

La représentation  énergétique,de la médecine chinoise nous propose 
d’aborder les choses d’une manière radicalement autre, complémentaire. 
Cette autre représentation du réel peut nous sembler parfois dérou-
tante (image du corps taoïste ci-jointe). L’apparence très décalée au 
début s’avère ensuite d’un pragmatisme inattendu. Car cet autre monde 
métaphorique est très  différent, dans le positionnement de l’obser-
vateur. Il est plus «centre /périphérie» que «haut/bas», plus «chan-
gement et  mouvement» des phénomènes que analyse structurelle, plus 
sur leur fonction que sur les phénomènes eux mêmes, plus sur comment 
accompagner le changement, que sur le pourquoi de celui ci, plus près de 
la fonction que du fait...     



 Ainsi des images. Par exemple le corps taoïste de la  page précédente est 
une image contenant autant d’images évoquant les organes et leurs emblèmes 
mais le dessin évoque, par la position, les actions,  les modes relationnels 
que chacun entretien avec le reste... Ou la position des poissons évoquant en 
même temps mouvements sans fin, circulaires et complémentaires...

Tout phénomène est ainsi un dynamisme Yin Yang puisqu’il est différent du 
tout. Il me semble important de rappeler que yinyang exprime des dyna-
mismes, non des états. 

«Qu’est-ce Yin? C’est ce qui devient Yang...   
Qu’est-ce que Yang? Ce qui devient Yin»      
   Wang Bi  lettré du lll ème siècle
 
La forme du tai chi est entièrement portée par ce double mouvement, que 
ce soit dans les aspects du souffle, de la martialité comme des plus petits 
mouvements
Toute manifestation fait ainsi partie d‘un ensemble yin yang qui exprime 
l’inévitable interaction entre les aspects énergétiques opposés et complé-
mentaires d’un même phénomène ou d’une même fonction. Ainsi, le dos ne 
peut s’envisager «seul» mais dans ses fonctions au sein de multiples couples 
yinyang de l’homme (devant/derrière en est un des exemples). Il ne peut 
non plus s’envisager comme une entité anatomique mais dans la complexité, 
multiplicité définie par les relations qu’il va entretenir avec des ensembles 
Yin Yang dont un pôle dynamique va résonner dans cette zone fonction-
nelle. 

Les images et métaphores dont fourmille le discours énergétique et médical 
seront les repères de lecture. Ce choix d’expression est constant, car il per-
met à chacun de créer sa représentation personnelle à partir de ses images 
intérieures,de son expérience.. Il s’agit de  médecine, d’une représentation 
des équilibres internes, donc invisibles. Pour représenter concrètement 
cette intériorité, seront soit des images englobant la personne comme uni-
té: un microcosme au sein du macrocosme (la tête «le ciel», les pieds «la 
terre»), soit celles, intériorisées, des relations observables dans le monde 
visible (les saisons, les mouvements -vent -feu...). Les images auront à coeur 
de suggérer des relations dynamiques, des mouvements et non de se limiter 
à des descriptions figées. Le mouvement est la vie: même une description la 
porte, «ou non».
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Ainsi la société est métaphorisée à l’image de la nature, la personne 
est métaphorisée à l’image d’une société, et vice versa.  L’ordre du 
monde se décline à tous niveaux. 

Aussi, l’empereur, fils du ciel (et donc qui s’y soumet), «qui transmet 
son mandat»,  est au centre, au coeur. Il est maître de l’espace et 
du temps et dit l’ordre du monde.      
 
Il se tient face antérieure au sud. Il expose le devant à la lumière 
(poitrine, coeur, poumon)  et répand le shen (esprit) dans toutes les 
directions.
Sa face postérieure, le dos, regarde le nord, face à l’obscurité. 
Peut être comprenez vous maintenant que l’obscurité, c’est ce qui 
devient la lumière... Et la première fonction du dos...   
  

Nous avons maintenant posé une partie du cadre à l’intérieur 
duquel nous explorerons les fonctions énergétiques du dos...
 
Dans le prochain numéro...
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Histoire de sagesse

Un Maître Zen vit un scorpion se noyer et décida de le tirer de 
l’eau.

Lorsqu’il le fit, le scorpion le piqua.

Par l’effet de la douleur, le maître lâcha l’animal qui de nouveau 
tomba à l’eau

En train de se noyer. Le maître tenta de le tirer à nouveau et 
l’animal le piqua encore.

Un jeune disciple qui était en train d’observer se rapprocha du 
Maître et lui dit :

« Excusez-moi Maître, mais vous êtes têtu! Ne comprenez vous 
pas qu’à chaque fois que vous tenterez de le tirer de l’eau il va 
vous piquer ? »

Le maître répondit: « La nature du scorpion est de piquer et 
cela ne va pas changer la mienne qui est d’aider. »

Alors, à l’aide d’une feuille, le maître tira le scorpion de l’eau 
et sauva sa vie,puis s’adressant à son jeune disciple, il continua:

« Ne change pas ta nature si quelqu’un te fait mal, prends juste 
des précautions. Les uns poursuivent le bonheur, les autres le 
créent ». Quand la vie te présente mille raisons de pleurer, 
montre-lui que tu as mille raisons pour sourire. Préoccupe-
toi plus de ta conscience que de ta réputation. Parce que ta 
conscience est ce que tu es, et ta réputation c’est ce que les 
autres pensent de toi… Et ce que les autres pensent de toi… 
c’est leur problème ! » 



Nouvelles  fédérales et associatives

Création d’une équipe de rédaction

EFPM et DataDock

Dans le cadre des nouvelles lois et organisations de la formation profession-
nelle, toutes les associations avaient à faire valider, pour rester dans le circuit, 
la qualité de leur prestation sur de nombreux critères avec preuves à l’appui: 
Qualité de l’information,  
Qualité des programmes et de l’information,
Qualité des formateurs et de leur formation,
Conformité des relations client/prestataires
et divers autres item...
Cette validation nationale se faisait à travers un organisme nommé Data-
Dock

Nous sommes ravi de faire connaître que nous avons été agréés et que 
les formations de nos adhérents sont donc susceptibles d’être  financées 
par les organismes adéquats, Anpe, hopitaux... etc... Cela suppose quelque 
contraintes administratives dont signatures et feuilles de retour qualité 
et je remercie tous ceux qui s’y activent...
Nous avons donc maintenant droit au logo 
Le monde de la formation étant en pleine 
transformation,nous attendons les nouvelles  évo-
lutions 2019 d’un pied ferme..

En attendant, merci à tous pour votre assiduité, 
votre intérêt et votre soutien... 
 

Réunis en bureau, nous avons trouvé intéressant de créer une équipe de 
rédaction afin d’ouvrir l’écriture du journal à plus de variété..
Il s’agit de nommer des «responsables de rubriques» comme celles  de «lec-
tures» ou «histoires de sagesse» ou «nouvelles des assos» ou toute autre 
de votre imagination. Il seront chargés de récolter ou produire régulière-
ment le contenu de ces pages particulières  (trois fois par an) au gré de leur 
créativités
Votre candidature auprès de Vincent ou Denis est attendue avec plaisir 
dès le prochain journal...



      Agenda et Stages
Stages d’épée     Clermont ferrand

 avec Marie Laure Dutour:    ml.d@hotmail.fr
 apprentissage de la forme

16 - 17 février 120€
6 - 7 avril           120€

Stages d’hiver         Clermont ferrand
 avec Denis Félus:         dfelus26@gmail.com

21 au 24 février   280€ 
 Marialité et Tui shou (dont à 2 mains)

25 au 28 avril       280€  
 Pédagogie    

Stage régional          Toulouse
christiane-de-tollenaere@orange.fr

9 10 mars 2019

Stages d’été            Clermont ferrand
 dfelus26@gmail.com
11 au 14 juillet    

première et seconde -  280 € 
  avec Denis et Vincenzino Della Valle

18 au 21 juillet 280 € 
troisieme et anciens

Stage pédagogique et Assemblée générale FMIPTC
dfelus26@gmail.com

 31 aout, 1 septembre      Clermont ferrand

Il est nécessaire de s’inscrire pour assurer de la tenue du stage et 
le nombre maximum de pratiquants. Les adresse mail sont là pour 
cela... 
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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 
(Tête et membres supérieurs) et des 
jeux complexes des chaînes muscu-
laires. Applications martiales

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

Réunir Yi-Chi
Réunion et intégration globale de tous 
les outils précéents. Mises en relation 
dynamique de toutes les possibilités 
de déploiement à partir de la recons-
titution des axes et des appuis res-
piratoires. Affinement des rythmes 
internes. Martialité interne 
 
Et tous les compléments, tui shou, 
énergétique, physio anatomie... 

Ecole de Formation
à la Pédagogie du Mouvement

 
Les dates  2019 2020 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



Mieux vaut allumer une chandelle 
que de se plaindre de l’obscurité... 
   proverbe chinois 


