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

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

Tous les détails sur www.fmiptc.com
Facebook :https://www.facebook.com/fmiptc.
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Editorial du président
Un mouvement congelé s’il vous plait !
Un matin, prêt pour une petite première et une moitié de
deuxième, j’ai cru enfiler l’habit de la répétition. Je n’avais
pas encore commencé la forme que ma mémoire s’est activée comme s’il fallait que le programme s’exécute, que je
fasse la forme.
Quelle horreur pour moi, c’était comme si j’étais allé chercher une viande congelée à décongeler pour le repas. Elle
était si bien conservée…
Le mémoire de forme…
Figé ! Je suis figé.
Le programme me fige, me tend, me bloque.
En me reconnectant à ma nature, « j’arrive à laisser » la
main à mon corps qui se lève et commence spontanément
à se mettre dans le tai chi…et là j’y vais ! Ça suit le mouvement…
Un mouvement « fait maison », c’est mieux, non ?
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Tai Chi Chuan et non agir...
Denis, suite
Comment faire pour ne pas faire quand on croit pouvoir faire?

Mais alors qu'en est-il de ce non agir
qui agit quand même..., dont il faut oublier le but pour pouvoir être présent
et observer ce qui vient pour ne rien
bloque, le tout dans les limites données par une forme!
D’ou vient le mouvement qui ne se fait
quand même pas tout seul!

Au début, bien sur, il faut passer par une forme pour pouvoir apprendre à ressentir et observer dans un cadre ou nous ne soyons pas
trop perdus, c’est la partie « volontaire, contrôlée de l’apprentissage
», les règles du jeu en quelque sorte, la prise ne main de l’instrument.
Puis, préparés «a peu près» ce qui va arriver nous serons plus aptes
à tourner notre attention vers nos sensations, percevoir les différences entre les diverses manière de réaliser un même mouvement.
Ainsi, dans l’apprentissage initial il y a les 108 mouvement de la forme
avec ces figures les martiales « sans partenaire objectif» , cadres
convenus pour apprendre «dans la tranquillité de ce qui pourrait venir», puis vient la forme des 4 temps de tui shou pour apprendre sans
crainte les équilibres avec l’autre dans un mouvement «potentiellement équilibré».
C’est une fois tout cela acquis quel’approche de la continuité pourra
être faite de manière mois controlée, moins préoccupée, libre des
plaisirs percetifs...
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L'idée de fond de la pansée chinoise est que Yin/Yang est toujours
un équilibre en permanente transformation, que quand l’un des
aspects est apparent, son opposé et complémentaire est présent
en potentiel, quand l’un croit, l’autre décroit dans des équilibres
cycliques continus…
Quand deux personnes sont en relation (que cela soir virtuel comme
dans la forme ou objectif dans une pratique à deux), les "tensions"
issues des mouvements yin/yang instituent un phénomène équilibré quand tout circule librement . Mais s'il y a déséquilibre alors
soit cela se fige (blocage), soit cela fait rupture (dispersion)..
Concrètement par exemple trop de yang par rapport au yin: du
mouvement va "sortir" de la relation: cela peut etre que le partenaire qui reçoit est expulsé (pas assez de yin, d'effacement) ou
trop de yin par rapport au yang, que le partenaire qui pousse à trop
d'action et rencontre le vide et est expulsé. Dans les deux cas, la
cirulation n'est pas fluide entre les partenaires, le jeu s'arrête. Il
s'arrête parce qu'il y a eu un "trop", qu'un équilibre se rompt.
Dans un jeu yin yang, les "mouvements " sont à la fois opposés et
complémentaires: Dès lors, les processus en cours sont la manifestation active des transformations des dynamismes entre deux
aspects « polaires » (Yin/Yang) inséparables (jour/nuit, favorable/
défavorable) p. ex.), opposés et complémentaires sans aucune valeur de prééminence: un apparait, l’autre disparait
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. Un élastique posé sur une table ( un
muscle avant d’être mis en jeu) n’exprime pas sa fonction: l’extension
confortable. Cependant, plus une
force écarte ses extrémités plus
la tension est vive entre les deux
bouts (la différence manifeste),
plus le mouvement inverse (mouvement potentiel) est silencieusement
produit, plus la tendance au retour,
à rechercher l’équilibre neutre, est
importante.
Mais si l'élastique dépasse ses capacités, il se rompt. Entre la flaccidité sans usage et l'excès de tension fragilisant, il y place pour l'équilibre. Il en est de même de nos liens, et de nos muscles qui, par les
courbatures se font un malin plaisir de nous rappeler les déséquilibres
des tensions auxquels nous les soumettons.
Poussés au meilleur de leurs équilibres, nos déplacements sont gouvernés par cette "passivité active" accueillant ce qui vient de l'extérieur.
Dans la verticalité, la pesanteur(ciel) nous appuie vers le sol, nous
construit (yang), notre accueil (terre) provoque le rebond de celle-ci
(yin) et renvoie sa force vers le ciel (nous redresse) jusqu'à épuisement de de rebond, (yin) et cela recommence (énergie infinie du tao).
Horizontalement, la pression de l'environnement ( l'autre), le partenaire martial nous met en mouvement (yang) manifestement, mais,
nous "enroule"( potentiel yin), jusqu’à épuisement de sa force, alors ce
qui a été condensé (yin) se libère (yang) et provoque le rebond horizontal (yang) jusqu'à épuisement (yin) et tout recommence...
Ainsi, en ne «faisant rien», juste une action adaptative à ce qui vient,
tout se fait: la pesanteur nous organise de haut en bas et bas en haut,
l’autre nous mobilise horizontalement...
à suivre... ou pas...
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Le stage pédagogique de la fédé
Eté 2020

Corinne Baltz

Tous les étés notre fédé nous offre un stage pédagogique, il est
ouvert à tous. Tous ceux qui enseignent, qui aimerait enseigner, qui
aident à l’enseignement dans leur association, ou simplement pour
soi même. Personnellement, c’est mon cadeau de fin d’été, je le vis
comme un rendez-vous important à ne surtout pas manquer !
Ce stage permet de découvrir des outils innovants, créatifs, qui permettent de revisiter la pédagogie traditionnelle classique, qui a mon
sens avait bien besoin d’être repensée, dynamisée. Et je parle en
tant qu’ancienne enseignante en EPS.
Chaque participation nous conduit vers plus d’autonomie. Les expérimentations, entrainent une remise en question. Les notes ne finiront plus au fond d’un tiroir, cet enseignement est une dynamique qui
vit, se vit, qui respire, et qui petit à petit va s’installer en nous de
manière pérenne.
Denis est le garant de ce cadre de développement, avec le regard
bienveillant qui est le sien, il s’assure que chacun puisse trouver une
place au sein de ces « nouveaux jeux ».
Parlons maintenant de ce dernier stage :
Tout d’abord, c’est le lieu où l’on peut exprimer toutes les interrogations, toutes les préoccupations.
Comment reprendre les cours et que dire aux élèves par rapport à la Covid, c’était bien sur la préoccupation première, juste
avant la reprise des cours.
Puis arrivent les questions plus personnelles : les difficultés
d’enseignement de certains qui n’ont pas en tête, ou ne sont pas à
l’aise avec les martialités des mouvements de la forme.
Les réponses sont rassurantes : aller chacun dans son propre monde.
La martialité dans le Tai Chi Chuan c’est l’apprentissage de notre
relation à l’autre et non un combat à gagner !
Que faire quand une personne refuse de se laisser toucher ?
comment établir un contact ?
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Le jeu du samedi s’est construit autour de cette dernière question.
Nous sommes allés regarder nos habitudes de « vouloir corriger ».
Nous avons expérimenté un autre regard sur les élèves ; oublier le
regard trop focalisé, mais voir globalement. Puis « se mettre plein
soi-même » déjà en regardant. On ne peut pas changer l’autre, donc
je m’installe chez moi !
Etablir dans le silence un contact léger, et chercher à sentir en soi ce
qui s’accentue, à ce moment-là je peux comprendre ce qu’il est nécessaire de changer chez moi. En fait dans une interaction on ne sait pas
ce qui nous appartient, et ce qui appartient à l’autre.
Cette proposition en écho, va permettre de trouver des chemins pour
accompagner, mais c’est le pratiquant qui sent, trouve et fait son chemin lui-même. C’est le moment ou l’enseignant vit le plus la pédagogie
Le jeu du dimanche : Mimer….Mimer…
Parce que l’apprentissage profond est de l’ordre de l’imaginaire, de la
représentation globale, je mime, je donne des images variées, surtout
pour des débutants. En restant techniques, nous retombons dans un
enseignement intellectuel que nous avons tous connu et qui n’est ni
joyeux ni motivant. Mimer et dire :
A quoi ça sert
Ce que l’on va pouvoir chercher à percevoir
Et bien sûr donner quelques repères
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Nous voilà partis pour quelques exercices pratiques. Il va falloir
sortir de notre zone de confort, nous allons jouer à être le prof,
être regardés, observés. Ce n’est en aucune façon une mise en danger. C’est plutôt une mise en émotions ! Et comme il n’y a pas d’apprentissage sans émotion, nous sommes au bon endroit, le groupe
est bienveillant, et nous sommes là pour :
Découvrir
Apprendre
Affiner et enrichir notre position d’enseignant
Les consignes paraissent simples et tellement évidentes ! Proposer
un mouvement de la forme et donner envie de le pratiquer. Et une
fois de plus : proposer le cadre, la fonction, le sens, des repères.
Trouver une image, jouer avec le non verbal et mimer ! Au fur et à
mesure des passages, on découvre, on comprend, on redécouvre, et
petit à petit, on intègre.
Parce qu’il y a les conseils et remarques encourageantes qui rendent
les choses vécues plus limpides, nous prenons conscience du chemin :
Je parle de moi, je joue, je mime, je vis dans mon corps
l’image choisie que j’exagère et surtout...je donne envie !
Je pense aussi à donner un sens, je tiens compte de l’espace,
du rythme de ma parole.
Ah ! j’ai oublié le sens ! (on l’a déjà dit pourtant ! mais là nous
avions quelques difficultés)
Je montre les nouveaux mouvements de dos, les élèves vont
pouvoir se projeter dans leur corps.
Où est le sens ? (encore ?) Et oui, parce que le sens…. C’est
délicat ! c’est le caviar de la forme (dixit Denis !)
Je sème une graine pour le prochain cours, en montrant le
prochain mouvement.
Je cherche dans ma bibliothèque personnelle toujours plus
d’images.
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Et quand je mime, j’oublie les personnes présentes, je rentre totalement
dans mon mime, mon histoire Le groupe apprend à rester attentif, bienveillant, on s’encourage, petit à petit cette pédagogie innovante devient
commune, elle sera intégrée progressivement dans les semaines et les
mois qui suivront.
Ainsi, quand les craintes et les résistances sont dépassées, le changement peut s’envisager et nous, les participants nous avons la joie de pouvoir renouer avec la dimension de plaisir qui existe dans tous changements. Et enfin, finir le stage apaisés, heureux et…grandis !
Voilà à quoi vous invite la fédé au mois d’aout prochain, venez découvrir et partager avec nous cette belle aventure du dernier week end de
chaque mois d’août….

Stages de Printemps
A Clermont Ferrand

5 bis rue Henri Barbusse

avec Denis Félus

Martialité et Tui Shou
18 au 21 février
Epée
15 au 18 avril

Epée tous niveaux, débutants inclus
les deux stages se font sur inscriptions préalables à:
dfelus26@gmail.com,
le tarif est de 280 euro
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Perfectionnisme? D’accord, mais sans moi.
Jiro rêve de sushi

par Ingrid

L’idée d’écrire sur le sujet du perfectionnisme m'est venu à l'esprit
lorsque j'ai regardé un ﬁlm sur un chef-cuisinier de sushi japonais. Voici un extrait d’un compte-rendu d’un spectateur du ﬁlm qui le résume:
C'est l'histoire d'un vieux japonais tout chauve qui fait des massages
de 45min aux pieuvres et qui, la nuit, rêve de sushi. [...] Davantage qu'un
reportage sur le poisson cru, c'est une plongée au cœur du Japon et
de sa culture. Le documentaire décrit l'incroyable "sacrifice" (mais le
jugement porté est occidental) d'une vie que Jiro a dédié à son art. Depuis 50 ans, 364 jours par an il part de chez lui à 5H00 pour n'y revenir
qu'à 22H00. [...] « Jiro dreams of sushi » décrit une vision très japonaise de vivre son métier. Un amour du travail qui remplit une vie tout
entière mais aussi la recherche de l'excellence via la répétition infinie
des gestes ou l'apprentissage par la souffrance comme en témoigne
l'incroyable anecdote de l'apprenti qui, pendant 4 mois, s'est fait refuser les 200 premiers œufs de ses omelettes. On apprend que le soucis
du détail va jusqu'à poser le sushi dans le sens de la latéralité du client
et même de créer des sushis de différentes tailles en fonction de la
corpulence des invités afin de ne pas briser le rythme du repas.
J’étais fasciné par la façon de vivre de Jiro et je voyais des ressemblances avec la pratique de tai chi chuan. Des similitudes dans le degré
d'attention que l'on accorde aux détails et à l’ordre des choses, le
rythme, l’adaptation aux autres et dans le fait que plus on pratique, plus
la subtilité augmente.
Perfectionnisme et philosophie
Mais ce que fait Jiro et ce que nous faisons, n'est-ce pas une forme
extrême de perfectionnisme?
Et cette recherche de l’excellence
n'est-ce pas la cause des burn-outs dont souvent même beaucoup de
jeunes aujourd'hui? Ma première réponse a été qu'il devrait y avoir
deux formes de perfectionnisme, celle de Jiro et celle des occidentaux. J’avais juste cette vague notion et j’avais envie de réﬂéchir sur
le sujet. Hélas, après multiples tentatives de mettre quelque chose sur
papier, mon exercice de philo s’est ﬁni en cul-de-sac.
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Se calmer et se vider des idées
J'ai décidé que je ferais mieux de commencer à faire du tai-chi. En
faisant la forme j'ai réalisé que je forçais presque constamment le
mouvement; que je pensais et suivais mes pensées avec une action volontaire. J’avais une idée de ce qu’il devrait se produire, dans ce cas
spéciﬁque: « dans le temps yang mon corps, en allant vers le vide, se
déroule intérieurement du bas vers le haut entre ses appuies sur le
sol et le partenaire et que ‘le bas commence et le haut résiste’ et que
‘le haut’ peut suivre quand le partenaire virtuel est parti ». Surtout
là ou le mouvement broutait, je le forçais, l’exécutait, contrôlais, et
le mouvement devenait une sorte de travail mécanique avec cette
attitude scolaire de devoir ´bien faire’, de réussite.
Quand j'ai arrêté de forcer, j’étais là comme observatrice et le mouvement s'est fait tout seul!
Et c'est alors que j'ai compris la diﬀérence entre le mode de vie de
Jiro, y compris son eﬀort pour faire de meilleurs sushis chaque jour,
et un perfectionnisme qui nous rend malade ou au moins « hors de
nous-mêmes ». Jiro n’est pas à la recherche de l’excellence de / pour
lui-même, donc de bien faire mais il cherche à améliorer ses sushis.
Alors il s’agit des sushis! Tant que nous laissons notre moi interférer
pendant que nous agissons, nous poursuivons quelque chose en dehors
de nous-mêmes. Ensuite, nous voulons obtenir un résultat, formons
des images et nous forçons les choses pour qu’ils ressemblent aux
images. Mais ça va pas... On écoute plus les sushis! Cette façon d’agir
conduit à l'épuisement. Si nous parvenons à nous mettre de côté et
à ne faire que du tai-chi ou, si on enseigne, que de l’enseignement ou
si vous préférez de faire des sushis, et que nous continuons à le faire
tous les jours, alors cela devient plus grand que nous et un plaisir à
« faire ».

15

Le temps de lire ... Francoise Lalanne
Bonjour à tous
Voici les nouvelles propositions de lecture pour la période. Merci à tous ceux qui ont envoyé leurs coups de
cœur et à ceux qui le feront bientôt.
Classique
Tout d'abord un livre un peu ancien, recommandé par
Martine, qui résonne toujours aujourd'hui.
Le symbolisme du corps humain d'Annick de Souzenelle.
Complexe, particulier et passionnant. Psychothérapeute, passionnée par l'hébreu, d'une grande ouverture d'esprit, Annick de Souzenelle n'a cessé de s'intéresser au corps et à sa lecture.
Un roman « Science Fiction » pour voyager en restant chez soi: L'anomalie de Hervé Le Tellier (recommandé par Véronique)
On découvre que tous les protagonistes ont pris le
même vol Paris New York.
Beaucoup de suspense et des personnages aux personnalités complexes.
"Il est une chose admirable qui surpasse toujours
la
connaissance,
l'intelligence,
et
même le génie, c'est l'incompréhension
"En juin 2021, un événement insensé bouleverse les
vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York.
Les 243 passagers d'un vol au départ de Paris, marqué par de violentes turbulences, atterrissent à New York. Parmi eux : Blake, tueur à gages ; Lucie
et André, couple français au bord de la rupture ; Slimboy, chanteur nigérian
homosexuel ; Joanna, avocate américaine ...Trois mois plus tard, contre toute
logique, un avion en tous points identique, avec à son bord le même équipage
et les mêmes passagers, surgit dans le ciel au-dessus de New York. Chacun
de ces personnages ou presque se retrouvera face à une autre version de
lui-même...Variation spirituelle et virtuose sur le thème du double, qui nous
transporte des faubourgs de Lagos et de Mumbai à la Maison Blanche .
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Envie de montagne
A la verticale de soi de Stéphanie Bodet (recommandé par Nathalie)
Dans le sac à dos de Stéphanie, il y a des cailloux et des mots, des fleurs et des oiseaux,
une soif démesurée de l'essentiel et un amour
fertile qui l'unit à Arnaud. La corde entre eux
ne signe aucune entrave. Synonyme de liberté
et de confiance, elle leur permet de flâner à
l'aise, comme lézards et papillons, dans ces
lieux vertigineux qu'ils aiment.
Depuis plus de vingt ans, ils ouvrent ensemble de nouvelles voies
sur les parois du monde car ouvrir, c'est créer et c'est partager.
C'est aussi découvrir en soi de nouvelles possibilités et vivre une vie
plus haute, plus dépouillée. Plus qu'un terrain de jeux, les parois sont
pour Stéphanie un territoire de connaissance, de reconnaissance. Se
fondre dans la nature, ne faire qu'un avec l'hirondelle ou le pin funambule, pour éprouver sa nature véritable. La grimpeuse vit l'ascension comme un acte poétique, une voie d'intrépidité et de sagesse.
"Vivre. Vivre intensément, écrit-elle. Faire de ce court passage qui
est le nôtre, matière à rêver, matière à créer, matière à se forger."
Pratiquer Tui Shou avec son cheval
L'équitation centrée de Sally Swift (recommandé par Pierre)
L'équitation centrée présente une autre façon
de considérer son corps de cavalier afin d'acquérir cet équilibre physique et mental qui amène à
ne faire qu'un avec son cheval.
Dans cet ouvrage, Sally Swift nous apprend comment sentir sa monture en utilisant des moyens
jusqu'ici souvent négligés en équitation :
le regard, la respiration et surtout le centrage, c'est-à-dire la capacité d'organiser et d'équilibrer son corps à partir de son centre physique, ce qui entraîne une meilleure réceptivité. L'autrice offre pour
cela des images mentales qui suggèrent l'essence du mouvement ou de
la sensation pour inciter le cavalier à coordonner et à cadencer son
corps avec celui du cheval en mouvement.
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Histoires pour la méditation

Tang était un petit ouvrier dans un royaume d’Orient. Il travaillait le
cuivre et fabriquait de magnifiques ustensiles qu’il vendait sur le marché.
Il était heureux de vivre et avait une bonne estime de lui-même.
Un jour, un envoyé du roi vint annoncer que celui-ci désirait marier sa fille
au jeune homme du royaume qui aurait la meilleure estime de lui-même.
Au jour dit, Tang se rendit au château et il se trouva au milieu de plusieurs
centaines de jeunes prétendants. Le roi les regarda tous et demanda à son
chambellan de remettre à chacun cinq graines de fleurs, puis il les pria de
revenir au printemps avec un pot de fleurs issues des graines qu’ils avaient
eues. Tang planta les graines, en prit grand soin, mais rien de se produisit,
ni pousse, ni fleurs.
À la date convenue, Tang prit son pot sans fleurs et partit au château. Des centaines d’autres prétendants portaient des pots remplis de fleurs magnifiques et se moquaient de Tang et de son pot
de terre sans fleurs.Alors le roi demanda que chacun passe devant lui pour présenter son pot.Tang arriva, un peu intimidé devant
le roi : « Aucune des graines n’a germé, Votre Majesté », dit-il.
Le roi lui répondit : « Tang, reste ici auprès de moi ! » Quand tous les prétendants eurent défilé, le roi les renvoya tous, sauf Tang.Il annonça à tout
le royaume que Tang et sa fille se marieraient avant l’été prochain. Surpris,
Tang demanda au roi : « Majesté, comment se fait-il que vous m’ayez choisi
pour gendre alors que mes graines n’ont pas fleuri ? »
Le roi répondit alors : « Elles ne pouvaient pas fleurir car je les avais fait
bouillir durant toute une nuit ! Ainsi, tu es le seul à avoir assez d’estime de
toi-même et des autres pour être honnête ! C’est un tel homme que je veux
comme gendre ! »
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Ecole de Formation
à la Pédagogie du Mouvement
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
(stages d’été)

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 générale. Tui shou et forme a deux.
		

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, approche des continuités osseuses étage
par étage, du sol au bassin.

Réunir Réunion et intégration globale
de tous les outils précéents. Mises
en relation dynamique de toutes les
possibilités de déploiement à partir
de la reconstitution des axes et des
appuis respiratoires. Affinement des
rythmes internes. Martialité interne

Espaces

Exploration des amplitudes et possibilités de déploiement du haut du corps
(Tête et membres supérieurs) et des
jeux complexes des chaînes musculaires. Applications martiales

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

Les dates 2020/2021 sont sur le site
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‘‘Avec du temps et de la patience, les feuilles

de mûrier se transforment en robe de soie."
Proverbe Chinois

