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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 indépendantsla Fédération des mouvements indépendants
 de pédagogie des techniques corporelles de pédagogie des techniques corporelles

 a choisi une recherche pédagogiquerecherche 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 les inscriptions (cotisation et listes) sont à refaire chaque année 
et doivent parvenir avant le  31 décembre et doivent parvenir avant le  31 décembre 

5 bis rue henri Barbusse 63000 Clermont ferrand5 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 moisles 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. 

  
Président:Bernard Gustau 

Trésorière: Sylvie TermignonSylvie Termignon
 

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

F.M.I.P.T.C.
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« Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent 
des murs, d’autres des moulins à vent.» 

Au cours de cette pause 
imposée par la pandémie, 
les actions en visiocon-
férence, les appels télé-
phoniques, ont permis de 
maintenir le contact, mais 
cela ne remplace pas les 
rencontres physiques. 
Même si la Covid-19 a 
irrémédiablement boule-
versé les certitudes et la 
confiance dans une science 
capable de comprendre et 
prévenir les grands phéno-
mènes, 

        
Tout d’abord, MERCI !!!
Merci de m’avoir renouvelé votre confiance en m’élisant une nou-
velle fois Président de notre fédération !

Même si la période estivale s’est terminée sans nous avoir vraiment 
offert ses plus beaux rayons de soleil, je pense que, tout comme moi, 
vous étiez impatient de retrouver le chemin des salles, la convialité 
de vos cours et le vrai contact avec l’autre. Et surtout, pouvoir (re)
donner le meilleur de nous-même, en faisant preuve d’humilité, tout 
en étant fier de ce que nous sommes. 

nous devons maintenant retrouver nos activités. Au-delà des nou-
veaux modes de vie qui nous sont imposés, nous devons recréer nos 
propres repères, c’est une question de survie pour chacune et chacun.
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Comme toujours, nous avons besoin de vous pour relancer une commu-
nication mise à mal par les circonstances, c’est pourquoi, je vous pro-
pose de participer à cet effort de générosité en rédigeant un petit 
article sur le thème « Comment j’ai vécu le premier confinement, ou le 
second, ou les deux ». 

En ce qui me concerne, je peux vous avouer que le premier arrêt 
imposé fut pour moi le bienvenu. La pile de livres en retard de lec-
ture commençant à atteindre les niveaux critiques sur ma commode, 
j’ai été heureux de pouvoir la réduire. Le deuxième confinement m’a 
permis de prendre conscience d’un point : je ne supporte pas l’ennui !

Mais vous ? Avez-vous vécu de la même façon les deux moments 
d’inactivités forcées ? Avez-vous sur-consommer les réseaux so-
ciaux ou les séries télévisées ? Avez-vous réussi à utiliser tout 
votre stock de pâtes alimentaires ou encore de papier hygiénique.

Racontez-nous vos anecdotes, drôles ou tristes, dramatiques ou co-
casses, subis pendant chacune de ces périodes. Nous comptons sur 
vous !

Un dernier point :  C’est bon de se retrouver……………

Bernard GUSTAU
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Assemblée générale 2021

   Rapport du président

 Pratiquantes, Chers Animateurs Chers Responsables, pour des raisons géo-
graphiques et techniques, je ne peux assister à cette assemblée générale. 
Le rapport sera lu à ma place par un membre du bureau, je l’en remercie par 
avance et je vous prie de bien vouloir excuser mon absence.

Les rebondissements et les incertitudes liées aux décisions de la gestion 
de la crise de la Covid 19 ont donné pour la deuxième année consécutive et 
la dernière je le souhaite vraiment le rythme de la vie de plusieurs associa-
tions. Les doutes et les incohérences chroniques délivrées par le marché de 
l’événement à tout prix, la livraison industrielle d’informations à domicile, et 
manuportées via les smartphones sont au moins autant virales que le variant 
« delta » et que ses prochains remplaçants
.Ceci dit, je remercie tous les clubs, qui au travers de leurs responsables, 
leurs animateurs, leurs pratiquants ont fait beaucoup d’efforts pour la 
poursuite et l’implication dans leur activité. 

Mes pensées vont aussi vers celles et ceux qui n’ont pas eu ou pas pu s’impli-
quer comme il le souhaitaient. Je sais que vous avez tous fait des efforts 
remarquables pour la promotion et la pratique du tai chi chuan.

Bien évidemment, je remercie les clubs, les responsables qui ont répondu à 
notre invitation de participer à l'Assemblée Générale de notre Fédération 
des Mouvements Indépendants des Techniques Corporelles. 

Cette année l’assemblée générale se déroule à Clermont-Ferrand à la suite 
de la première journée du week-end de la rencontre pédagogique. Par votre 
présence physique, votre représentation, vous témoignez de l'intérêt sans 
cesse renouvelé que vous portez aux actions de développement et de péren-
nisation de nos activités.

Je souhaite aussi remercier tous les membres de l’équipe de la FMIPTC 
pour l’investissement et le travail de qualité fourni permettant de pour-
suivre l’aventure du tai chi chuan qui s’écrit à chaque instant, à chaque pas : 
Denis, Sylvie, Vivien, Claudine et Héloïse fournissent un travail régulier de 



qualité. Nous souhaitons bonne route à Claudine qui a d’autres projets et 
qui a décidé de ne plus occuper le poste de secrétaire faute de disponibi-
lité. Il reste donc à pourvoir.

Concernant la dynamique nous comptons une quarantaine de lieux de pra-
tique ce qui est une donnée stable mais nous avons connus quelques défec-
tions chez les pratiquants à cause des effets de la Covid. L’année qui s’est 
écoulée n’est pas complétement représentative et encore une fois j’espère 
que la nouvelle saison qui s’approche sera pleinement accomplie.

Comme nous l’avions projeté lors de la dernière assemblée générale, le tra-
vail de qualité de refonte du site de la fédération a été engagé par Vivien.

Nous espérons que la prochaine saison sera plus propice à la dynamique 
et non aux restrictions de façon à ce le développement reprenne : nou-
veaux clubs, l’accroissement du nombre de pratiquants. C’est certainement 
un des points essentiels de la fédération puisqu’il est synonyme de notre 
santé financière et de sa représentation.

Et puis pour finir, ayant des engagements professionnels très prenants, 
j’ai décidé de quitter le poste de Président pour l’année à venir. En effet, 
il est indispensable que le prochain Président soit suffisamment disponible 
pour s’impliquer, fédérer et accompagner la fédération dans son évolution.

 V Dellavalle



Rapport de la trésorière

La crise covid a fortement perturbé la fréquentation et en conséquence 
l’équilibre des associations, même si certaines ont fait des efforts pour 
soutenir le fédération, pour lesquelles un effort avait été fait en diminuant 
la cotisation de 2 euros. Une diminution importante des cotisants ainsi qu’un 
retard compréhensible à la cotisations ont été très nette sur le budget (362 
au lieu de 650).

Toutefois, la diminution de certains frais (suppression provisoire du jour-
nal – pas de demandes de remboursements pour les formations) a permis, 
malgré un déficit (incluant charges reportées urssaf) de 2303 euro, de 
maintenir le compte courant positif sans toucher aux réserves 

L’année 21/22 étant encore peu prévisible du point de vue des mesures 
sanitaires, nous proposons de maintenir ces attentions et de conserver une 
cotisation a 8 euros en attendant la reprise des activités « normales » des 
associations.
 Quitus est donné à la trésorière
 Le budget prévisionnel sur la base d’une cotisation à 8 euros est    
          voté à l’unanimité

 Questions annexes de trésorerie :
Il est proposé (B.Gustau) de réaliser le journal provisoirement en numérique 
par le site.                                              approuvé par tous
Il est rappelé que la cotisation est minimaliste par rapport a toutes sortes 
de fédérations par nos efforts de numérisation, de négociations des tarifs 
et de bénévolat (vivien qui gère le site !) … et doit etre versée avant le 31 
décembre , elle couvre p ex. l’annéee 2022 du 1 janvier au 31 décembre

Rappel :
L’assurance protège les adhérents en responsabilité civile mais surtout 
couvre aussi les membres des bureau de tous les le risques judiciaires liés à 
l’association (membre procédurier p.ex). En ce qui concerne les salles, ce ne 
sont pas celles-ci qui sont protégées (le mairies ont leur propre assurance 
par exemple) mais les dégâts causés par les membres (comme c’est déjà 
arrivé, casser une vire, une porte, un objet de la salle), d’où la nécessité, 
si l’asso veut en profiter, de préciser lieux et horaires sur la fiche d’adhé-
sion. De même le profs salariés ou bénévoles sont couverts, en revanche, les 
intervenants « autoentrepreneurs» doivent avoir leur assurance profession-
nelle propre.



Il est proposé une cotisation « institutionnelle (Denis) pour les associa-
tions tierces (MJC, comités pro, foyers) dont le montant serait évalué 
en bureau, pour ces institutions ayant déjà toutes les affiliations et 
couvertures dans d’autres horizons et reconnaissant ainsi la spécificité 
de leur groupe de pédagogie du mouvement, après accord du bureau our 
chacune d’entre elles.

    Sylvie Termignon  
A
ccepté après étude et validation des détails ultérieurs en bureau
   

Rapport pédagogique

Cette année a été une sorte de parenthèse dans les habitudes (qui 
sait, peut-être fut-ce un bien ? )l’activité des membres en formation à 
l’EFPM a pu continuer normalement (formation professionnelle) pour les 
membres le souhaitant , avec des groupes un peu incomplets, ces temps 
de rencontre étant par ailleurs un plaisir amplifié par les autres restric-
tions, un certain nombre ont cependant préférer se protéger… 

Pour pallier la non parution du journal, nous avons fait trois « partages 
» zoom supervisés techniquement par vivien (que je remercie encore 
ici), questions réponses qui ont eu jusqu’à 35 membres « branchés » et 
dont Françoise Lalanne a courageusement fait la transcription qui sera 
publiée sur le site…

De leur côté, certaines associations ont été créatives pour maintenir 
l’élan de la pratique (cours tai chi ou chi cong Zoom, pratiques exté-
rieures en petits groupes, et autres inventions) et nous avons constaté 
que celles-ci ont vu un maintien des membres plus important !
Denis propose de décentraliser l’efpm d’ici un an avec les nouveaux en-
seignants formés, sous la direction de marie laure, espérant donner un 
nouvel élan à ce groupe ; les anciens groupes continuant leur chemin sur 
Clermont…
Bref, tirons de ce covid un surplus de dynamisme et de créativité :
Accueillir, transformer, donner du mouvement : un tui shou bien réel 
nous est proposé

      Denis Félus
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 Voilà une nouvelle saison qui commence...
Les cours reprennent... et surprise ! dans ma campagne du bout du monde, 
après la pandémie en plus, je vois arriver 6 débutants ! Dans ce premier 
cours, en fait je me suis bien amusée, c’était facile !

D’autant plus facile que le week-end précédent il y avait eu le stage péda-
gogique de notre fédé. Et j’étais encore imprégnée de toutes les pistes que 
Denis nous avait invité à suivre, de tous les jeux dans lesquels nous avions 
baigné.

A la fin du cours, les débutants viennent vers moi pour me dire à quel point 

Stage pédagogique 2021, ou 
 Comment le Taichi nourrit notre vie quotidienne .                  
 
                                                                                 Corinne Balz

ils ont aimé 
mon cours, 
que cela leur 
a fait du bien 
d ’entendre 
les mots que 
j ’ a s soc i a i s 
aux mouve-

ments, qu’ils avaient trouvé le tout amusant et vivant ! une personne a 
même dit qu’elle trouvait ma pédagogie remarquable !?

Bon, n’allons pas trop vite !

il faudra tenir sur la durée, je sens déjà avec les semaines qui passent 
que je suis moins portée, que je perds souvent le chemin tracé par cette 
approche pédagogique ... Mais j’y travaille, et surtout, je reviendrai l’an-
née prochaine !

Ce stage est proposé tous les ans, le dernier week-end du mois d’aout, il 
est gratuit, ouvert à tous.

Toujours bienveillant, Denis 
nous rassure : « On ne peut 
pas « bien faire » mais on 
peut « être bien en faisant ».
« S’il n’y a pas de « bien faire 
», alors il ne peut y avoir de « 
mal faire »
Ce sont des mots qui nous 
parlent, qui nous aident de 
nous poser, qui nous per-
mettent d’avancer...
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Toujours bienveillant, Denis nous rassure : « On ne peut pas « bien faire » 
mais on peut « être bien en faisant ».
« S’il n’y a pas de « bien faire », alors il ne peut y avoir de « mal faire »
Ce sont des mots qui nous parlent, qui nous aident de nous poser, qui nous 
permettent d’avancer...

Nous prenons conscience que nous uti-
lisons parfois des mots maladroits ou 
qui enferment, nous essayons de chan-
ger tous nos « il faut », autoritaires, 
par des «il faut  pour .... qui garde un 
sens...».

On va préférer « appuie toi» (agir 
avec une sensation) plutôt que « pense 
à ».

Choisir de proposer un « je vais vers 
et je vais caresser » plutôt que « en-
trer en contact »

Nous apprenons à être dans un équilibre entre suggestion d’infos et bien-
veillance douce.

Nous avons également joué chacun à notre tour en proposant à un groupe 
l’apprentissage d’un mouvement de la forme.

Et comme un refrain qui s’installe dans nos têtes, on met en place, encore 
et encore :
• Trouver une image
• Donner la fonction ; en parlant du corps, de l’équilibre, de la solidité 
par exemple.
• Amener un sens. Le sens étant plus relié à l’extérieur, aux autres, au 
monde, aux évènements de la vie, à nos relations.

Image/ fonction/ sens Image/ fonction/sens....

C’est énorme, immense, de réaliser que notre forme, notre Taichi peut être 
aussi riche, et que l’on peut offrir toute cette dimension dans l’explication 
de chaque nouveau mouvement que nous allons proposer.
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Quand on aborde le jeu de la martialité :

« Nous ne sommes pas là pour casser ou pour gagner, mais pour transformer.
Et ça c’est aussi, bien sûr, pour toutes nos relations et interactions dans la 
vie de tous les jours »

Dans la vie ce n’est pas toujours facile de dire « oui » et de transformer.
La martialité ne fait que traduire notre relation au monde. On va rencontrer 
des gens qui ont peur, d’autres qui ont besoin de taper, et on va apprendre 
à accueillir tout ce qui vient dans la douceur et apprendre à transformer.
• Accueillir le monde
• Ne plus avoir peur
.         Être à sa place

C’est à ce moment-là que 
notre fille nous téléphone, 
pour que nous fabriquions, 
nous les grands-parents, un 
tableau d’éveil (Montessori) 
pour notre petite fille.

En réfléchissant à ce que je pourrais fixer sur cette planche en bois pour 
la découverte de ses petites mains et de sa petite tête, je réalise que ce 
qui existe sur le marché, dans la gamme jeux d’éveil pour bébé, ce sont 
des objets qui souvent ont « une fonction » mais « pas de sens ! »
C’est pour cela que les bébés s’en lassent !

Et me revoilà jouant mon Taichi dans ma vie de tous les jours, c’est parti 
pour l’imagination et la créativité, pour chercher à donner du sens à ces 
multiples fonctions.

Un grand merci à Denis de nous amener avec lui dans cette dimension.
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Émotions et perspectives
Dans la pratique du tai chi chuan j’ai souvent pu observer que notre vision est 
colorée par notre vécu. Notre histoire n’est pas une réalité en soi, c’est-à-dire 
qu’elle serait fixe, mais elle est le distillat de nos mémoires d’émotions. À partir 
de ces émotions on se forme des idées, des normes, des convictions. Notre com-
portement est une expression de cette perspective personnelle sur la réalité.

Par exemple... 
j’étais dans un stage de martialité et j’ai rencontré une femme qui était très 
douce, presque éphémère quand on se touchait poignet à poignet. Pour la sen-
tir j’ai mis un peu de pression dans le contact mais je me suis vite rendu 
compte qu’ainsi je sortais de ma tranquillité et que j’exerçais déjà un peu de 
violence. Je m’arrêtais. Je ne savais pas quoi faire et je me sentais perdue. 
Puis j’ai repris le contact en m’adaptant, avec la même douceur ou peut-être 
avec même plus de douceur qu’elle, et là j’étais étonnée et émue 

parce que tout d’un coup je la sentais présente et nous pouvions continuer 
notre exercice. Elle m’avait donc aidée à changer ma vision du monde. Appa-
remment ma conviction était que l’autre « devait » être plus dur... et par 
conséquent que je devais être plus dure pour la faire comprendre... 

Puis, la consigne fut de sortir de la forme et de commencer l’exercice «mains 
dans les poches ». Là je me sentais encore plus perdue et des larmes com-
mençaient à monter. Auparavant j’aurais arrêté là, mais cette fois je me suis 
dit « bon, apparemment une émotion surgit et je peux l’accueillir comme elle 
vient. Je ne sais pas quoi faire mais je continue et je verrai ce qui se passe ». 
Immédiatement l’émotion est devenue moins importante. J’étais encore émue 
mais en accueilant l’émotion mes larmes se retiraient. 



1616

L'apprentissage du tai chi chuan peut fonctionner dans notre école comme 
un moyen assez léger (dans un lieu où nous sommes en sécurité, et où on 
le prend plutôt comme un jeu agréable) de cette découverte de soi. Ainsi 
on peut voir l'apprentissage du tai chi chuan comme une métaphore pour 
oser de plus en plus se montrer, oser y être, prendre la vie et soi-même 
comme un potentiel de possibilités au lieu de rester enfermé dans une 
interprétation limitante de son histoire. D'être hic et nunc et agir selon 
les circonstances de chaque moment.

Si on parle, en étant prof, d'une façon ouverte (ou: sans contenu défini / 
en leur ouvrant de nouveaux chemins possibles) ils gardent la liberté de 
choisir eux-mêmes un changement vers le mieux. Donc l’art d'être un bon 
prof consiste peut etre à très bien savoir où moi et l'autre se trouvent ; 
quelles sont nos convictions, nos idéaux (=) nos freins, nos peurs. Tout le 
reste est un jeu, pour distraire les cervelles, et pour rendre possibles les 
changements à un niveau plus profond.

    Ingrid

L’idée, aussi, que sans une structure (ici celle de la forme) je serai perdue, 
s’évaporait. Il m’est devenu clair que je pouvais trouver de la structure 

en moi et que cela suf-
fisait pourlà où j’allais

Ma conviction initiale, 
que j’avais besoin d’une 
idée, d’une struc-
ture pré-donnée et de 
connaître la fin avant 
pouvoir commencer... 
avait changé.
À propos de la réalité 
de chacun et nos vœux 
de changement, je 
récapitule ce que j'ai 
appris. Pour pouvoir 
changer il faut d'abord 
qu'on prenne sur nous 
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Le temps de lire ... Francoise Lalanne

Un corps à construire . Benoît Lesage.

Réflexion très riche sur ce qu'est « le corps ». 
Construction physique autant que psychique, le corps 
se construit et fonctionne dans le lien, dans la ren-
contre, dans l'interaction. Le corps est ce qui nous 
permet d'être là et d'entrer en relation, il est aussi 
relation et intrication avec le monde. Benoît Lesage 
parle de ses pratiques personnelles du mouvement : 

Voici quelques ouvrages recommandés par nos lecteurs. Merci à tous 
pour vos suggestions et retours. Qu'il est bon de lire quand tout s'agite 
autour de nous... Bonnes lectures. Françoise.

eutonie, Feldenkrais, tai chi chuan, chi cong, arts martiaux, danse, arts du 
cirque, etc...Il parle aussi de ses pratiques professionnelles : thérapies 
psychocorporelles et enseignements sportifs et artistiques. Beaucoup 
d'exemples concrets  et des idées pour nourrir notre pratique du Tai Chi.

Le pouvoir du baillement. Noëlle Perez-
Christiaens

Le baillement est créateur de relaxation car 
il va détendre tout notre système nerveux 
central. Le baillement s'impose à nous pour 
détasser toutes nos vertèbres et notre 
colonne. « On donne son dos au baillement. 
» . Le « vrai » baillement ne peut se faire 
qu'avec un système musculaire profondé-
ment relaxé.Ici aussi, tout est une question 
d'axe et de posture. 
Le baillement est une arme anti-stress qui 

oxygène notre cerveau. 
Noëlle Perez est la première femme européenne à travailler le yoga en 
Inde en 1959 avec B.K.S Lyengar. Nous apprenons dans ce livre, avec 
un peu d'anatomie et de physiologie vertébrale, comment devenir de 
meilleurs « bailleurs ». Une pratique « gratuite » !
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Hokusai, la grande vague. Timothy Clark.

Ce petit livre explore le sens caché de La grande 
vague. Il nous montre, en étudiant avec précision 
les significations artistiques et historiques de cette 
estampe et son influence sur la culture populaire, 
pourquoi le chef-d'oeuvre d'Hokusaï a eu un tel im-
pact dès sa création en 1831 et comment il continue 
de nous inspirer.
Hokusaï réalise cette estampe à 70 ans. Il est l'in-
venteur du mot « manga » : dessin libre. Il déploie 
toute sa vie une activité débordante et il prononce 

ces dernières paroles sur son lit de mort : «  Si le ciel m'avait accordé en-
core dix ans de vie, ou même cinq, j'aurais pu devenir un « véritable peintre 

».  Beau sens de l'humilité.

Traité de l'efficacité. François Jullien.

L'auteur nous parle de l'approche chinoise de 
la stratégie, très différente de notre manière 
occidentale de penser « l'efficacité ». Il est 
question de « potentiel » d'une situation plutôt 
que de « plan » projeté à l'avance, de transfor-
mation, de processus. Un effet est d'autant plus 
grand qu'il n'est pas visé, mais découle indirec-
tement du processus engagé et qu'il est discret.
Moins de dépense donc, et de l'efficience plutôt 
que de l'efficacité.

Il s'agit, pour le stratège chinois, d'aider ce qui vient tout seul, sans effort 
sur le cours des choses et donc, sans résistance. La plante pousse d'elle-
même. Il faut ameublir la terre, sarcler, biner, favoriser ce qui lui est favo-
rable, aider son développement spontané. Ni tirer sur les feuilles (épuisant 
et inutile), ni ne rien faire du tout (négliger) mais accompagner le processus 
de croissance spontané de la plante par un conditionnement continu, discret 
et indirect.
L'agriculture et la pratique du Tai chi...

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

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

EspacesEspaces
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

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

Ecole de Formation
à la Pédagogie du Mouvement

 
Les dates  2021/2022 sont sur le site



La pensée est un voyage qui traverse le monde
                Zhuangzi


