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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 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, 

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 Termignon
 

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

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



Editorial du président
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Mes amis,

 Au moment où le printemps pointe le bout de son nez, au moment 
où la vie reprend son cycle dans la végétation et auprès de la faune, nous 
pouvons enfin pratiquer notre art sans les restrictions que nous avons 
subies depuis plus de deux ans. Certes, ces « obligations sanitaires » 
sont peut etre provisoires mais nous pouvons, dans les parcs, dans les 
salles, dans tous les lieux que nous aimons, échanger, retrouver nos d’en-
seignements ou accompagnements aux mouvements internes propres à 
notre vision du Tai Chi Chuan.  

Toutes ces retrouvailles, 
toute cette convivialité, 
dont nous n’avions même pas 
conscience pendant les temps 
heureux du passé, nous sont 
enfin rendues et nous per-
mettent de tendre, à nou-
veau, vers nos objectifs de 
bien-être, d’améliorations et 
de changements de qualité de 
notre vie. Certes, notre plai-
sir est gâché par les bruits de 
bottes venant d’Ukraine et les 
fantasmes de reconquête d’un 
dictateur malade disposant 
du feu nucléaire, mais à notre 
échelle, que pouvons-nous 
faire face à cette menace ! 

 
Cette tragique réalité nous permet de prendre conscience du rôle 
essentiel de général et notre pratique dans nos vies. Gardons pré-
cieusement et développons au mieux cette passion qui nous offre des 
solutions concrètes et durables à nos préoccupations de santé, de 
bien-vivre ensemble et de lien social. En cette nouvelle période de 
reprise, chacun d’entre nous se remet petit à petit dans son train-
train quotidien. Sur la route de nos clubs ou de nos associations, nous 
contribuons chacun à notre manière au développement et au dyna-
misme de notre Fédération. 
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Notre équipe d’enseignants de l’E.F.P.M.  exerce toujours son art dans 
le souci et la préoccupation de notre bien-être et de l’amélioration, 
lente certes, mais certaine, de nos sensations. 

Même si évidemment, nous sommes encore contraints de nous « serrer 
la ceinture » en matière de finances, notre équipe prépare activement 
la rentrée de Septembre 2022 pour sortir de l’ornière où la situation 
sanitaire nous a menés. Nous vous communiquerons bientôt les dates 
de notre Assemblée Générale et du stage pédagogique de la fin du 
mois d’Aout. Je souhaite sincèrement que nous soyons nombreux à y 
participer pour échanger sur nos pratiques, sur nos difficultés et sur 
les solutions que chacune et chacun a mis en place pour les contourner. 

Je souhaite que vous m’aidiez à faire de cette rencontre, un véritable 
événement, une sorte de pacte de renaissances, une occasion, et nous 
y serons tous sensibles, d’enfin nous retrouver tous présents, tous en-
sembles. Je suis sûr que nous pourrons tous y trouver une nouvelle 
motivation, un nouvel enthousiasme, de nouvelles forces pour réussir 
une superbe année 2022-2023 pleine d’Energie. 

Je compte sur vous et reste à votre écoute. Soyez fort.
Bernard GUSTAU
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Dans le précédent numéro, j’ai évoqué la nature du contact mar-
tial dans les échanges du tai chi: sa légèreté, son absence 
de vouloir,  son accord avec l’attitude intérieure (recevoir/
émettre - ou yin/yang): bref, tout ce qui dépend du pratiquant...  
 
Et aussi évoqué son sens. Bien sur, il se doit d’être «martialement 
efficace», sinon ce ne serait que simulation ou vent de paroles... 
Mais cette efficacité doit être équilibrée au sens ou elle doit être 
aussi efficace au dedans (en termes de circulation et conservation 
d’énergie) qu’au dehors (en termes de résultat...

Nous sommes tellement habitués à «agir sur» les partenaires, les autres 
en général, tellement poussés à «faire pression sur», qu’avant même le 
toucher, c’est le positionnement intérieur qu’il faudrait transformer... 
 
Bien sur, nous pouvons toujours «pousser» plus ou moins spectaculai-
rement, avoir l’air pleins de chi, mais qu’en est-il du fond?... Quelle est 
la part de la force, de la ruse, de la gêne perçue par soi, ou l’autre, 
dans cet exercice.

Car au même titre qu’en 
«contactant» (toucher sans 
pression)l’autre je perçois en 
écho quelque chose des gênes 
qu’il ressent (voir article précé-
dent), ce que montre l’autre (sa 
respiration, son sourire, ou le 
contraire) en dit long sur ce que 
j’ai réalisé...
J’ai mis longtemps à comprendre 
vraiment pourquoi, pour faire 
ses démonstration, maître Chu 
nous demandait de pousser fort!

Car je ne cherchais pas la solution de la bonne place: j’essayais de voir 
ce qu’il faisait au lieu de sentir ce que ma pression provoquait chez lui 
et qu’il me transmettait «malgré lui». Le paradoxe était que plus je 
poussais fort, moins je pouvais sentir, mon «faire» couvrant mon sens!
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Stage pédagogique

à Clermont-Ferrand
les 27 et 26 août

 
Pour tous,gratuit 
Sur inscriptions

 
Tous renseignements:   dfelus26@gmail.com

Jusqu’au jour ou je me suis aperçu que si je ne pressais pas, il ne se 
passait rien (qu’une obligation éventuelle d’utiliser la force et une irri-
tation) mais que si je poussais à peine, ce qui se produisait était aussi 
très léger.  Alors je devenais peut être en capacité de percevoir en moi 
l’écho de ce qu’il se passait... L’équilibre entre «faire» et «laisser faire», 
pour ouvrir les portes de la perception est très délicat, une feuille, une 
plume aurait peut être dit Yang Chen Fu! Mais n’est-ce pas la toute la 
délicatesse de notre pratique? Plus même: toute sa leçon!

C’est bien là l’un des secrets d’une pratique «interne»: tout est à repen-
ser autrement! Ne plus vouloir «faire comme», mais percevoir ce que 
«nous fait» le «faire» cette action.

Forcer pour obtenir un résultat nous empêche d’être dans la sensation; 
Faire au feeling perso ne nous permet pas d’être au contact des diffé-
rences à comprendre pour apprendre (pour que cela soit appris)... Car 
l’autre comme miroir est indispensable pour notre propre validation. X
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EFPM 
Assemblée générale

samedi 28 aout
5 bis rue henri Barbusse 

Clermont

Pensez a venir ou envoyer une procuration
à 

dfelus26@gmail.com

C’est lui qui en transformant légèrement notre sensation de nous-
même apporte cette différence qui nous permet de ressen-
tir, par ce changement discret, ce que nous avions tellement l’ha-
bitude de sentir que nous l’avions «normalisé» et effacé des 
sensations des lieux à habiter, éventuellement, différemment...   

Bien sur, il n’est point besoin de tout cela pour se faire plaisir avec 
le mouvement, pour se laisser aller ce que peut apporter d’autre 
le tai chi et les chi cong... Cela peut venir à la grâce du temps...
 
Mais le plus souvent, si l’on y creuse un peu (a peine), c’est bien de l’ac-
cueil, la perception de l’autre (les personnes, les événements de la vie, de 
la nature et c) que vient le questionnement, éventuellement les tensions, 
ce qui nous met mal à l’intérieur parfois... Mais aussi qui nous permet de 
nous sentir (douloureux, amoureux, appeuré, impatient...), de nous nour-
rir (émotions, fruits de la terre, découvertes....) 

La métaphore du tai chi et de la martialité prend ici toute sa place 
pour nous guider dans cet accueil...
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Bulletin d’inscription sur le site

Comment j’accueille ? 
 
Comment fais-je, ou pas, pression sur l’autre 
 
Comment puis-je rester a ma place au 
contact  de l’autre?

En quoi est-il un appui? 
 
Qu’est-ce qu’il m’apprend , me fait sentir, 
de moi?

La forme, tui shou posent, en creux, toutes 
ces questions pleines de vie...
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Bonjour  
Nous recherchons un (e) secrétaire pour le bureau 
et des personnes souhaitant participer aux choix du 
mouvement dans le conseil d’administration

Nous vous remercions de vous adresser au bureau 
par mail à h.horel@orange.fr
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Le Chi Gong, le Tai Chi et la martialité ? Trois outils… même 
combat !
                                                        Sylvie Termignon 

Me voici pour la première fois devant des élèves. Ils se sont inscrits 
à mon cours de tai chi. Je reste formelle avec en première partie du 
cours, le chi gong. Il s’ensuit une pause thé où chacun peut échanger. 
Puis on embraye sur le cours de tai chi où je propose des jeux à deux… 
Au fil du temps, je vois chaque élève s’appliquer, leurs neurones circu-
lant juste au-dessus de la tête de chacun. Lors des pauses, les élèves 
restent réservés, avec quelques échanges... Certains restent à l’écart, 
et cela ne semble pas les affecter… 

Lorsque je leur demande si le cours leur convient, ils répondent poliment 
par un oui bienveillant, avec un sourire timide. Ils savent que je débute, 
je le leur ai dit… Mais je ne peux pas m’empêcher d’avoir cette impres-
sion de déjà-vu, ce formatage si empreint de retenue… comme à l’école 
avec cette maîtresse qui débite son savoir sans jamais offrir aux élèves 
la possibilité de s’exprimer… Juste réciter, montrer le singe docile… 
voulant faire de nous des êtres avec la tête bien pleine plutôt que bien 
faite…? 

Il reste en moi ce sentiment de déception… Il manque quelque chose… 
je ne ressens pas chez mes élèves un réel bien-être, juste quelques 
prémices… 

Ce cours ne me ressemble pas, ce n’est pas 
moi… et surtout, ça ne devrait pas être 
eux… Je ressens mon cours comme une 
répétition de ce qui est attendu, quelle 
que soit la matière… un cours qui veut of-
frir un épanouissement dans un carcan qui 
manque toujours d’ouverture et où il est 
nécessaire de montrer le singe docile qui 
rassure si bien l’enseignant… 

Alors, comment briser cette image ina-
daptée et désuète ? En fait, il manque les 
rires, les paillettes, l’épanouissement, l’ou-
verture, les regards portés vers l’horizon 
et la liberté…
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Les rires et les paillettes : Lors d’un échange martial avec Pierre, dans 
cette salle, où les démonstrations se font dans un silence studieux, 
presque religieux, tandis que Pierre avance vers moi le bras tendu et le 
poing fermé, toute aussi sérieuse que les futurs expérimentateurs, je 
lance : « ça ne va pas du tout Pierre ! ». Tout se fige dans la salle, Pierre 
et les élèves se demandant ce qui ne va pas…

Alors de rajouter : « Je sais bien que c’est de la fausse bagarre, mais on 
a le droit de jouer un peu quand même… Tu as oublié de faire le cri qui tue 
!» Ce fût immédiatement une explosion de rires et de paillettes. Et Pierre 
nous a fait un cri absolument remarquable, puisqu’il ne tue personne !

L’ouverture: Aujourd’hui Chantal 
porte un exercice de chi gong qu’elle 
a trouvé dans un magazine fémi-
nin. C’est un chi gong sur les éner-
gies, il n’est pas de mon école. Je 
fais le choix d’accueillir sa proposi-
tion, pensant qu’elle fait sens pour 
elle et qu’elle peut porter une ou-
verture pour tous, comme cela nous 
est enseigné à l’EFPM. Notre groupe 
a travaillé ensemble sur le texte et 
l’image apportant une réflexion pour 
une critique constructive, utilisant 
ce que nous savons pour réaliser en 
confiance un exercice inconnu de 
nous, nous interrogeant sur les res-
sentis de chacun.

Il y a énormément de richesse chez chacun des élèves. Ils viennent d’horizons 
différents, ont des pratiques sportives variées : Karaté, aïkido, dance, femme 
au foyer (oui ! c’est du sport !) athlétisme, boxe, yoga, Tai Chi… tous ont leur 
place, et tous se font échos… Cette autre approche de la martialité bien-
veillante permet aux sportifs issus des arts martiaux d’entrevoir une autre 
façon de pratiquer une discipline qui leur tient à cœur et que certains avaient 
envisagé d’arrêter… Ils peuvent poursuivre autrement différemment et por-
ter là-bas, dans leurs écoles, vers leurs partenaires de jeu une autre vision et 
une pratique nouvelle.
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L’épanouissement : Dans le travail à deux, il manque bien souvent à ce-
lui qui accueille cette plénitude tant recherchée… l’autre offrant par sa 
douce poussée une lecture, un reflet de soi qui peut être déstabilisant, 
qui plonge dans des difficultés passées ou actuelles. Mais rien n’est jamais 
perdu, tout se transforme. Une cambrure trop marquée peut s’atténuer 
lorsqu’on essaie de coller son nombril contre sa colonne vertébrale… Une 
tête penchée vers le bas, si fréquente chez un débutant qui réfléchit, peut 
se redresser… Un coude placé derrière le plan frontal peut revenir devant 
le plan frontal… Alors chacun repart avec un sourire de satisfaction, le re-
gard pétillant de celui qui réussit à trouver sa place et prend confiance en 
lui… Le tai chi est juste un outil pratique qui peut transformer le quotidien 
de chacun… 

Et pour chacun, le quotidien amène son lot 
de problèmes, ces combats pour un dos-
sier, un voisin, un collègue malveillant… 
alors je perçois le tourment de celui qui 
n’est pas entendu, pas respecté… sa co-
lère envahissante. Je propose de passer 
à la forme. Chacun prend sa place, face 
à lui-même, pour mimer ce combat dans 
lequel il ne peut que sortir vainqueur. Ils 
savent quel coup est porté et comment 
l’accueillir, nous avons déjà joué avec la 
martialité. On n’imagine pas un seul ins-
tant la quantité de coups portés virtuel-
lement à l’intention de l’abruti de service 
qui a bien plombé la journée du pratiquant 
! Ils en rient, la colère est apaisée, alors, 
la martialité peut enfin être abordée à 
deux. Dans l’approche de la martialité, il 
n’est pas nécessaire de se battre. La Fon-
taine l’avait pourtant bien dit : « patience 
et longueur de temps font plus que force 
ni que rage ». 

Emilie, issue de la boxe et aide à domicile, partage son expérience avec 
le groupe. Elle s’est positionnée en yang, bien ancrée, travaillant sur 
l’enroulement de son bras autour du bras de cet homme qui n’arrive pas 
a se lever seul…  
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Alors écartant ses coudes, celui qu’elle surnomme affectueusement « mon 
beau bébé », accueilli dans un yin martial, tel un fétu de paille se retrouve 
debout. Dans un yang elle pousse une chaise sous les fesses de celui qui per-
dant l’équilibre se retrouve assis… les yeux écarquillés… il lui dit : « tu es trop 
forte ! »  Que l’on teste la martialité de façon statique ou en mouvement, 
en yin ou en yang…  ils découvrent tous qu’en étant juste placés, l’autre peut 
toujours forcer, pousser…, ils restent inamovibles ! Corrigeant leur posture, 
ils commentent leur travail : « c’est mieux, mais… ce n’est pas parfait ! »

Alors j’explique : « Moi, si j’étais parfaite, je crois que je me contenterais 
de regarder les autres avec des yeux tous ronds en me demandant si je ne 
suis pas chez les fous… Non pas que cela ne m’arrive jamais, mais disons que 
cela reste ponctuel ! C’est parce que je suis imparfaite que les imperfec-
tions des autres font échos en moi et c’est grâce à cela que je peux ensei-
gner. Et vice-versa…
Alors maintenant que nous avons compris le bonheur et la chance d’être si 
imparfait !
1) On sort du jugement 
2) On reste raisonnable. Parce qu’on ne peut pas non plus se priver de tous 
les plaisirs ! »
Mes imperfections font également échos en eux, je suis comme eux, avec 
eux, un élève qui apprend. Aussi, ils interviennent plus fréquemment dans 
les cours, arrivent avec leur lot d’interrogations, leurs astuces face à une 
difficulté, expriment leurs besoins. Ils prennent de plus en plus souvent la 
parole et ouvrent ainsi le cours de tai chi vers de nouveaux horizons…
Les regards portés vers l’horizon et la liberté :
Aujourd’hui, je n’ai plus aucun élève. C’est-à-dire ZÉRO ! Il n’y a dans mes 
cours que des expérimentateurs ! Des expérimentateurs qui testent, qui 
ont le droit de remettre en question ce que je dis. Nous testons ensemble 
et nous progressons ensemble. Alors, ces neurones flottant au-dessus de 
leurs têtes se mélangent maintenant dans toute la salle. Ils jouent libre-
ment, écoutés et accueillis dans leurs différences qui apportent tant de 
richesses. Ainsi, le karatéka apporte ses connaissances et ses précisions 
dans la martialité qui fait sens pour lui, comme la fluidité et la souplesse 
font sens chez le danseur… Les cours s’animent, deviennent un partage 
d’idées, un foisonnement d’inventivité, d’adaptation, de créativité, d’espiè-
glerie et de rires…

 Il y a tant de plaisir à donner et à recevoir…



La diagonale de la joie. Voyage au cœur de la transe. 
Corine Sombrun. Albin Michel. (proposé par Joëlle)

Corine Sombrun a été initiée à la transe par la chamane 
mongole Enkhetuya au début des années 2000. Au cours 
des deux décennies qui ont suivi, l'expérience chama-
nique s'est muée en un extraordinaire voyage au cœur 
de la transe et de son expérimentation chamanique.
Se prêtant à toutes les investigations de l'imagerie cé-
rébrale, impliquant tous les domaines de la recherche 
en neuro-sciences, en appliquant la transe à la création 
artistique et en poursuivant ses contacts avec les socié-
tés traditionnelles qui perpétuent une vision holistique 
du monde, Corine Sombrun contribue à élargir le champ 
perceptif de la connaissance.
La transe et son induction par la seule volonté permet 
d'atteindre ce lieu du possible et de la joie qui peut 
reconfigurer toute vie. Avec ses implications dans la 
connaissance de soi, le rapport au vivant, et le potentiel 
thérapeutique.
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Le temps de lire ... Francoise Lalanne

Encore quelques « coups de coeur » proposés par les lecteurs.
Merci à vous pour ces partages littéraires !

La vie des plantes. Une métaphysique du mélange   
Emanuele Coccia. (proposé par Denis)

Sous le soleil et  les nuages, en se mêlant à l’eau et 
au vent, l’existence des végétaux est une intermi-
nable contemplation cosmique.
Ce livre part du point de vue des feuilles, des ra-
cines, des fleurs, pour comprendre le monde non 
comme une simple collection d’objets mais comme 
l’atmosphère, le climat, un lieu de véritable mélange 
métaphysique.
Philosophie : « Impossible de distiller une méthode 
unique. La seule méthode est un amour extrême-
ment intense pour le savoir, une passion sauvage, 
brute et indocile pour la connaissance sous toutes 
ses formes et dans tous ses objets. La philosophie 
est la connaissance sous l’empire d’Eros, le plus 
indiscipliné et le plus rude de tous les dieux. Elle 
ne pourra jamais être une discipline : elle est au 
contraire, ce que devient le savoir humain une fois 
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Pierre Delorme, Dojo, le temple du sabre, les romans de 
l’éveil, 2009, 205 p.
(proposé par Alain)

C’est un récit initiatique de notre temps, une histoire de 
rencontres, de voyages, de découvertes, une bienfaisante 
décentration qui permet de se recentrer. Bref de gran-
dir. L’histoire est simple et en partie autobiographique : 
un jeune architecte, Pierre Delorme, rompu aux arts mar-
tiaux, pratiquant d’escrime sportive japonaise, le kendo, 
bénéficie d’une bourse de dix-huit mois au Japon pour y 
étudier les constructions traditionnelles. 

L'arbre Monde. Richard Powers. 10-18 (proposé par 
Sylvie)

Après des années passées seule dans la forêt, la botaniste 
Pat Westerford en revient avec une découverte sur ce qui 
peut être  le premier et le dernier mystère du monde : la 
communication entre les arbres. Les destins de neuf per-
sonnages s'entrelacent qui peu à peu convergent vers la 
Californie où un séquoia est menacé de destruction.
Ce roman explore le drame écologique et notre égarement 
dans le monde virtuel. Hors la nature, notre culture n'est 
que « ruine de l'âme »
Passionnantes informations sur les arbres et leurs « au-
toroutes synaptiques », sur la symbiose avec les diverses 
espèces. Style foisonnant et haletant.

Il en profite pour s’inscrire au dojo d’un des plus grands maîtres de kendo 
du Japon, maître Okada Morihiro, un homme exceptionnel qui est également 
calligraphe. Dans ce « lieu de la voie » qui devient hélas simplement parfois 
l’endroit où l’on s’entraîne, il apprend cet art de la voie du sabre où le sabre 
traditionnel, le katana est devenu le shinaï, le sabre d’exercice en bambou. 
Mais ce n’est qu’un alibi. A travers ce récit, Delorme nous entraîne dans la 
découverte du Japon, assez loin des estampes et des lieux touristiques. Il 
nous permet de rencontrer des femmes et des hommes étranges, des indivi-
dus passionnés par leur pratique, des êtres à facettes. Les pratiquants des 
arts internes ou externes ne seront pas dépaysés par ces images d’un autre 
monde : tous auront un intérêt dans ces anecdotes savoureuses comme dans 
ces images hors du temps.

Vide et plein. Le langage pictural chinois. François 
Cheng. Seuil. (proposé par Véronique)

Vide et plein , une réflexion sur le trait, le vide, de ma-
gnifiques illustrations calligraphies. Ardu mais superbe !



Lorsque le grand mystique soufi Hassan fut sur son lit de mort, quelqu’un lui de-
manda qui avait été son maître.
Hassan répondit : J’ai eu tant de maîtres que citer leur nom prendrait des années. 
Il est trop tard à présent. Je vais cependant vous parler de trois d’entre eux.

Le premier était un voleur. Un jour, je me perdis dans le désert. Lorsque j’attei-
gnis enfin un village, il faisait nuit noire et les habitants étaient couchés depuis 
longtemps. Un seul homme était encore debout, en train de percer la porte d’une 
maison. Je lui demandai s’il pouvait m’indiquer un endroit où passer la nuit. Vous ne 
trouverez plus rien à cette heure-ci, me répondit-il, mais si vous n’y voyez pas d’in-
convénient, vous pouvez venir chez moi. Je suis un voleur. Cet homme était remar-
quable, je suis resté un mois entier sous son toit. A la nuit tombée, il m’annonçait 
: Je vais travailler. Reposez-vous et priez. A son retour, je lui demandais si tout 
c’était bien passé. Il me répondait chaque fois : Cette nuit, je n’ai rien trouvé. De-
main peut-être, si Dieu le veut... Jamais je ne l’ai vu se décourager, il était toujours 
content. Pendant des années, j’ai médité sans interruption. Rien ne se produisait. 
Souvent, j’ai été au bord du désespoir et à deux doigts de tout laisser tomber. Au 
dernier moment, je me rappelais ce voleur et les paroles qu’il prononçait en rentrant 
chez lui après une nuit infructueuse : « Demain je réussirai, si Dieu le veut. »

Le deuxième maître dont je veux vous parler était un chien. En m’approchant d’une 
rivière pour me désaltérer, je vis un chien assoiffé comme moi. Il se pencha sur 
l’eau et fut effrayé par son reflet. Il aboya et recula. Mais il avait tellement soif 
qu’il revint. Malgré ses craintes, il sauta dans l’eau. L’image redoutable disparut 
immédiatement. Je compris que Dieu me faisait parvenir un message : « Saute en 
dépit de ta peur. »

Le troisième maître était un petit garçon. Il se rendait à la mosquée, une bougie 
allumée à la main. J’eus envie de l’instruire. As-tu allumé la bougie toi-même ? lui 
demandai-je. Oui, monsieur, fut la réponse. Je poursuivis : Ainsi donc, cette bougie 
qui n’était pas allumée est devenue une bougie allumée. Peux-tu m’indiquer la source 
de la lumière ? Le garçon se mit à rire et souffla la bougie. Vous avez vu la flamme 
s’éteindre, me dit-il. Où la lumière est-elle partie ? Dites-le-moi ! Mon ego eut le 
bec cloué, toute mon érudition s’écroula. Je compris soudain ma propre stupidité et 
renonçai à prétendre savoir quelque chose.

En vérité, je n’ai pas eu un maître déterminé. J’ai accepté l’existence tout 
entière comme maître. J’ai fait confiance aux nuages, aux arbres. J’ai dit oui à 
la vie en tant que telle. Je n’ai pas eu un maître, j’en ai eu des milliers. Tout et 
n’importe quoi m’a procuré un enseignement...
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Ecole de Formation
à la Pédagogie du Mouvement

 
Les dates  2022/2023  

sont sur le site

Le cursus est développé en quatre étapes de trois modules chacune. 
Elles explorents respectivement:
 
- les échanges et coordinations (rythme),  
- La construction interne et ses possibilités (structure),  
- le déploiement du mouvement (espace)
- La conduction interne et le souffle (conduire)

le nouveau cursus (Rythme 1 - octobre 2022)
a maintenant lieu a Bordeaux

Tout renseignement: ml.d@hotmail.fr

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 nécessaire  

 à la compréhension  de leur mouvement et celui de leurs élèves.

Le perfectionnement des pratiquants,
en leur offrant un bagage d’outils techniques 
et de représentations tout à fait original...

Un cursus complet permet la validation de ces diverses étapes.



La vie n’est qu’un immense rire de sagesse. 
Il ressemble parfois aux cris, parfois aux 
pleurs, parfois aux larmes ou a la douleur, 
mais ne t’y trompe pas, toi qui es sage, 
la vie n’est qu’un long rire, le reste n’est 
qu’apparence et tromperie. 
    Charif Barzouk


