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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  
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La nouvelle saison… Un voyage dans la relation

Le stage pédagogique est un week-end de formation gratuit offert par 
la FMIPTC et l’EFPM à destination de tous les pratiquants qui se ques-
tionnent sur la pédagogie la plus adaptée dans les situations de transmis-
sions :
structure, martialité, rôle et position de l’animateur face à des per-
sonnes très différentes aussi bien dans l’ancienneté que dans la relation. 
Il s’est déroulé les 31 août et 1er septembre. Nous remercions l’en-
semble de tous les participants (environ 20 personnes) qui ont su appor-
ter leurs questions et qui ont bien voulus mettre en oeuvre les réponses 
par des jeux de rôles scénarisés.

Cette année a été l’occasion de travailler sur la relation entre tous les 
pratiquants. 
Nous avons appris ou redécouvert que l’animateur fait partie intégrante 
du groupe et donc qu’il ne peut être en dehors de celui-ci du fait même 
de sa présence...

En effet, la “position “, la place que l’animateur “prend “ induit la per-
ception de la réception de l’enseignement…Il y a bien une différence 
entre la position de celui ou celle  qui sait et celui ou celle qui invite à…
partager.  La première attitude est celle qui assez connue dans le grand 
public, c’est la transmission de “base” ou les marges de progrès pour les 
pratiquants et discutable. La deuxième est celle proposée par l’EFPM…
Elle implique et engage l’animateur dans son groupe car l’objectif est 
bien l’autonomie….
qui fonctionne par l’accompagnement….C’est plus fin et super intéressant 
mais moins évident pour sa mise en oeuvre…

Nous avons aussi appris à être attentif et vigilant aux personnes qui 
parfois se font oubliées, se font discrètes...pour ne pas déranger ou être 
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Des limites, du bien, du mal et tout cela....

En ces temps de découvertes pour certains, de reprise après  cette 
période plus éloignée des salles, un petit retour sur la façon de pra-
tiquer, nos objectifs personnels et nos raisons de nous mettre en 
mouvement me semble à nouveau d’actualité...

Quelles que soient les bonnes raisons qui nous ont amenées à cette 
pratique (et bien sur, elles sont excellentes), c’est souvent dans la 
manière d’apprendre et de recevoir l’enseignement plus que dans le 
contenu lui même que nous pourrons y trouver notre compte et notre 
plaisir...

Le tai chi a ceci de génial pour nous, occidentaux, c’est qu’il met en oeuvre 
le mouvement d’une manière tellement éloignée de nos habitudes qu’il 
sera idéal pour nous dépêtrer ce celles-ci, pour découvir de nouveaux 
chemins, pour réapprendre à apprendre, à voir.

Tenter de faire ce mouvement avec nos habitudes, en espérant y arriver 
en faisant mieux et plus, en s’efforçant avec la meilleure volonté possible 
s’avérera décevant parfois, vain le plus souvent et serait susceptible de 
décourager là ou justement est le changement possible et souhaité.



6

Cela m’évoque l’histoire de cette fourmi que 
j’admirais à la voir porter un grain de riz plus 
gros qu’elle et qui sembla fort dépourvue 
quand il fallut le faire rentrer dans la four-
milière. Après l’échec cuisant de sa première 
tentative devant le petit trou, elle essaya dix 
fois, vingt fois, modifiant sa position ou celle 
du grain jusqu’à ce que miracle aurait on pu 
penser, le bon geste trouvé, tout entra comme 
nécessaire... 

Heureusement, elle n’avait pas forcé (j’ai 
personnellement cassé un certain nombre de 
choses en n’essayant pas assez la douceur, 
mais je me soigne)...
Heureusement, elle n’avait pas abandonné au 
bout de quelque fois, apprenant de chaque es-
sai: d’autres fourmis y étaient arrivées, c’est 
donc possible pour toutes, donc elle... 
Heureusement elle ne recommençait jamais la 
même chose (et ça, c’est pas si facile), pour ne 
pas tourner en rond: un grain de curiosité vers le 
nouveau était à chaque fois nécessaire...  
 
C’est une leçon digne des fables de La Fontaine

Bien sur, la plus part d’entre nous aurait envie de bien faire, de beau faire, d’arri-
ver aussi vite que pensé au rêve né du regard ou du besoin... Et c’est une intention 
hautement légitime... Mais le chemin dans cette direction est diablement pavé de 
bonnes intentions contre productives... Ce sera le premier apprentissage... Soyons 
optimistes... Pour de vrai? Dix petites années devraient suffire...   

Je crois que je n’ai pas de mémoire du mouvement? Erreur, j’essaye seulement 
de le faire coller avec ce que je sais déjà et cela ne peut entrer dans ces 
cases... Et si j’avais la curiosité d’en ouvrir de nouvelles?

Je crois que c’est trop loin, trop bas, trop ceci ou pas assez cela? Ce ne sont que 
les bases de tout mouvement, accessibles à chacun, mais par des voies encore 
inexplorées... Et que je possèdes pourtant sans le savoir encore. C’est pour cela 
que  ce mouvement est d’une exquise simplicité... Et précision...
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Faudrait il alors aller au delà de ses limites, se dépasser?  
 
Que nenni! Des limites réelles, nous en avons bien: nous ne volons 
point et n’avons pas six pattes, c’est pas prévu par le programme.  
En revanche, nous nous limitons, en deçà de nos possibilités par de 
nombreuses croyances issues de notre histoire, de nos apprentissages 
antérieurs, de nos modèles...

La forme du tai chi est très précise, et si l’enseignant s’en tient à 
celle-ci et aux réalités anatomiques et physiologiques qu’elle respecte,  
elle ne met en oeuvre que des choses possibles. Mais pas forcement 
tout de suite! Un long chemin, de nombreux détours apparents, des 
changements de regard de toutes sortes sont nécessaires pour res-
pecter l’écologie des changements nécessaires pour trouver un équi-
libre plus sain, plus riche....

Ainsi, c’est en étant capables de transgresser des croyances souvent 
obsolètes ou inappropriées au moment (on peut pas faire ici... On a pas 
le droit de faire cela)  Ce sont les vrais facteurs de nos limitations 
internes. Car si le mouvement les propose, c’est que cela fait partie des 
possibles. Alors pourra commencer la découverte de chemins inattendus 
et ceci sans aucun rapport direct avec le résultat apparent sur le rendu 
du mouvement. Ne pas se dépasser, mais dépasser nos croyance sera un 
second apprentissage... 
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Une des croyances fortes est de croire que 
nous nous sentons pleinement, que nous inter-
prétons correctement ce que nous sentons... 
Quelques semaines de tai chi suffisent aisé-
ment à s’apercevoir qu’il n’en est rien. Nous 
voulons faire une chose et nous produisons 
autre chose, nous n’y arrivons pas (ou plutôt 
nous croyons y arriver presque et l’enseignant 
ou le partenaire nous dit que nous en sommes 
loin). Le traduire en termes d’incompétence 
serait maladroit! Ce serait vouloir un résul-
tat extérieur (réflexe scolaire dont certains 
ont bien du mal a mettre à distance)...  Et ce 
serait bien décevant!

Car le résultat est là en fait, pas celui atten-
du, d’accord, mais réel. Sil avait été attendu, 
il aurait été fruit du contrôle, non de la fluidi-
té. Ce résultat est intérieur, il nous apprend, 
par différence avec la forme théorique, là ou 
nous somme vraiment. Et c’est cela, se rap-
procher de soi! Même quand cela ne semble 
pas plaisant, c’est une victoire sur l’illusion.

Finalement, réussir ne nous apprend rien: nous le savions déjà! Et de proche en 
proche, comme la fourmi, de changement observé en changement perçu, nous 
pouvons redéfinir nos interprétations pour être plus près de notre réalité, et 
donc en capacité d’accompagner son changement. Il s’agit ainsi non seulement 
d’affiner nos sensations, nos perceptions, mais d’apprendre à leur permettre 
de devenir un instrument d’information plus complet et plus fiable. 

Pour prendre un exemple simple, bien des personnes pensent avoir le dos 
droit et vertical et le ressentent ainsi... Une simple photo suffit cependant à 
voir une tête en avant, une cambrure et / ou une ventre proéminent, ou un axe 
global penché, tout ceci se justifiant par une tentative d’équilibre au milieu 
des déséquilibres. 
Peu importe, au demeurant, d’être penché ou pas! En revanche, se sentir droit 
quand on ne l’est pas perturbe tout l’équilibre corporel et relationnel.
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Le mot ‘droit’ a la chance d’êtreà plusieurs sensncomplémentaires. Faire en-
suite partir tous les mouvements de cette sensation erronée rend le projet 
,ne serait-ce que son imitation, pratiquement impossible.

Aussi quand le professeur ou le partenaire «corrige» au sens de sa vision 
le résultat, cela ne devrait pas être pour obtenir un mouvement «juste» au 
sens de désiré, mais pour évaluer la différence entre voulu et obtenu et 
faire un pas de plus vers la perception de cette différence et la recherche 
ultérieure d’un autre chemin... Pieuse demande car souvent une complicité 
entre l’enseignant, (qui montre ce qu’il «veut» et non la référence), et le 
pratiquant (qui veut montrer qu’il peut) réduit considérablement l’espace 
d’apprentissage...

Avantage supplémentaire donc, cela peut être l’occasion de remettre à 
leur place les peurs de mal faire, de ne pas être à la hauteur, les culpa-
bilités et jugements issus de nos temps d’apprentissage scolaires et sou-
vent encore bien actifs, même dans ces lieux ou nous venons pour nous 
faire du bien! Il y aurait de quoi en rire, alors rions à coeur débordant. 
 
La prochaine fois, je parlerai de la recherche de confort, lequel? Et de se 
faire mal... ou pas.

patience...
   
Denis  
 



10



11



Stage pédagogique
Un voyage dans la relation

Le stage pédagogique est un week-end de formation gratuit offert par la 
FMIPTC et l’EFPM à destination de tous les pratiquants qui se questionnent 
sur la pédagogie la plus adaptée dans les situations de transmissions :
structure, martialité, rôle et position de l’animateur face à des personnes 
très différentes aussi bien dans l’ancienneté que dans la relation. 
Il s’est déroulé les 31 août et 1er septembre. Nous remercions l’ensemble 
de tous les participants (environ 20 personnes) qui ont su apporter leurs 
questions et qui ont bien voulus mettre en oeuvre les réponses par des jeux 
de rôles scénarisés.

Cette année a été l’occasion de travailler sur la relation entre tous les pra-
tiquants. 
Nous avons appris ou redécouvert que l’animateur fait partie intégrante du 
groupe et donc qu’il ne peut être en dehors de celui-ci du fait même de sa 
présence...

En effet, la “position “, la place que l’animateur “prend “ induit la percep-
tion de la réception de l’enseignement…Il y a bien une différence entre la 
position de celui ou celle  qui sait et celui ou celle qui invite à…partager.  La 
première attitude est celle qui assez connue dans le grand public, c’est la 
transmission de “base” ou les marges de progrès pour les pratiquants et 
discutable. La deuxième est celle proposée par l’EFPM…
Elle implique et engage l’animateur dans son groupe car l’objectif est bien 
l’autonomie, qui fonctionne par l’accompagnement….C’est plus fin et super 
intéressant mais moins évident pour sa mise en oeuvre…

Nous avons aussi appris à être attentif et vigilant aux personnes qui par-
fois se font oubliées, se font discrètes...pour ne pas déranger ou être 
dérangées...ou bien celle qui font un autre cours dans le cours….

Il a été aussi observé qu’un regard d'”accueil” est celui qui donne le plus 
de chances de percevoir les relations et leurs enjeux…. pour améliorer la 
transmission en renfort de la pure technique.

Nous espérons vous voir plus nombreux l’année prochaine...N’hésitez pas à 
nous faire part de vos remarques….
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Le temps de lire ... Francoise Lalanne

Bonjour à tous.
En ce début d'année j'ai envie de vous présenter trois livres qui m'ont 
particulièrement touchée ou apporté une ouverture.
J'espère qu'ils vous plairont aussi.

Tout d'abord le roman de Paolo Cognetti, Les 
huit montagnes,, qui a obtenu le prix Medicis 
étranger en 2017. En livre de Poche.
L'histoire débute à Grana au cœur du val 
d'Aoste.
Un été Pietro et Bruno se lient d'amitié et par-
courent inlassablement les alpages, forêts et 
chemins escarpés.
Dans cette nature sauvage, Pietro découvre 
aussi une autre facette de son père habituelle-
ment très taciturne.
A la fois hymne à l'amitié, histoire familiale, 
ce texte nous fait surtout sentir la force de 
la montagne, personnage à part entière, capable 
de bousculer des existences et de transformer 
des êtres.

Ensuite, dans un tout autre genre, l'ou-
vrage de Philippe Campignion Respir-ac-
tions, aux éditions Frison-Rose, pour ceux 
qui ne le connaissent pas encore.
Philippe Campignion expose les méca-
nismes de la respiration naturelle en par-
tant d'une analyse détaillée des muscles y 
participant, dont le diaphragme.
Les descriptions sont tout simplement 
fascinantes.
La respiration ne s’apprend pas, elle se 
libère.
Pour tous les pratiquants de Tai Chi qui 
ont la passion de l'anatomie et apprécient 
les éclairages théoriques sur leur pra-
tique.
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Enfin, très émouvant,Le métier d'homme d'Alexandre Jol-
lien, paru au Seuil en 2002.

Alexandre Jollien raconte comment son accident de nais-
sance  qui a entraîné un handicap physique est devenu la 
chance d'une force créée, d'une immense adhésion à la vie, 
d'une coïncidence viscérale avec ce qui est.

Son intelligence décode le plus petit souffle de sens là où il 
se trouve.

Petite citation : « Ultime audace, le rire brise la routine et 
met à distance l'épreuve. A l'institut, l'absence pesait, les 
interrogations aussi. Les journées apportaient mille difficul-
tés. Mais aucune, selon le critère de Chamfort, n'était per-
due. Au contraire ! La vie devient douce grâce à l'humour. 
Rire et combattre sauvaient nos vies . Et si les deux allaient 
de pair, s'ils ne pouvaient se passer l'un de l'autre ?

Devant l'effort, lorsque tout 
réclame un labeur insensé, 
une seule certitude persiste 
donc : contre tout, avec 
humour, l'appel du métier 
d'homme se fait insistant. 
Au combat donc, car tout 
est à bâtir avec légèreté et 
joie! »

Merci à Marie-France qui m'a 
fait découvrir cet auteur il y 
a très longtemps déjà.

Merci à vous tous, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos 
coups de cœur et bonnes lectures !



Histoires à méditer

16

 Quelqu’un vient un jour trouver Socrate lui dit :

- Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?

 Un instant, répondit Socrate. 
Avant de me raconter des choses sur les autres, il est bon de prendre 
le temps de filtrer.. J’aimerais te faire passer le test des 3 passoires.

- La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu 
veux me dire est vrai ?
         - Non, j’en ai simplement entendu parler...
         - Très bien. Tu ne sais donc pas si c’est la vérité.

- Utilisons une deuxième passoire, celle de la bbienveillance. Ce que tu 
veux m’apprendre sur mon ami, est ce quelque chose de bon ?
 - Ah non ! Au contraire.
 - Donc, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui, et tu 
n’es même pas certain qu’elles soient vraies. 

- Peut-être encore passer le troisième test, il reste la passoire  de 
l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait fait ?
 - Non pas vraiment.
 -Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni 
vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?



Nouvelles  fédérales et associatives

Création d’une Vidéo-

Sur une initiative de Vincent, le bureau à décidé de créer une vidéo de 
présentation de la fédé pour mettre sur you tube ou présenter dans 
vos forum. Si tout va bien, celle ci devrait être finalisée à la fin de 
l’année... 
 
Son objectif est de pouvoir présenter notre particularité sur le tube 
et face de bouc, bien sur, mais aussi dans les forums d’asso et autres 
lieux ou les associations se présentent... Une carte de visite film en 
quelque sorte... 
 
Après discussion, ce ne sera pas une, mais plusieurs, décrivant chaque 
aspect de notre pratique qui seront réalisées progressivement

Toutes les associations sont invitées à envoyer des petits films de leur 
pratique pour une éventuelle intégration aux images ... Merci



      Agenda et Stages

Stages d’épée 
Clermont ferrand

 avec Marie Laure Dutour:  
   ml.d@hotmail.fr

 Apprentissage initial de la 
forme

 16 17 novembre 2019

avec Denis félus
Perfectionnement épée 

1- au 19 avri 2020

Stages de Printemps
Clermont ferrand

 avec Denis Félus: 
         dfelus26@gmail.com

Martialité et tui shou  
20 au 23 février 2020 

Stages Régionnaux

Bordeaux - Canéjan
26 27 octobre

Marseille
15 16 février 2020

Il est nécessaire de s’inscrire pour chacun des stages (même 
gratuit)  assurer de la tenue du stage et le nombre adéquat de 
pratiquants. Les adresses mail sont là pour cela...  
                     Merci
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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



«Le héros, c’est celui qui brise les idoles 
et l’idole d’un homme, c’est son égo»
 
Ibn Arabi XII° s


