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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 encore
merci de votre participation

Tous les détails sur www.fmiptc.com
Facebook :https://www.facebook.com/fmiptc. 

  
Présidente:      Marie Laure Dutour 

Trésorière:            Sylvie Termignon
                           Secrétaire          Ingrid Plooij 

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

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



Editorial 
   

Nous entrons, avec ce journal, dans l’année chinoise du lapin...  
 
Si l’on s’en tenait à l’observation de l’animal de chez nous, en veille permanente, 
trouille des prédateurs, fuite aux premiers doutes, gibier facile des chasseurs du 
dimanche, l’avenir semblerait sombre, veille sanitaire, guerre en Ukraine (nos   pou-
tines  du dimanche), planète en danger (y aura-t-il  encore  quelque chose  à  brouter?)... 
 
Heureusement, le lapin chinois propose d’autres perspectives:  
 
Déjà, c’est l’année du lapin / eau, et l’eau, on en a besoin. Ouf! 
 
En plus ce lapin est synonyme de paix, prospérité et représente la richesse:  
super on a aussi besoin des deux...

Mieux il est très fort en adaptation et il a la caractéristique unique d’attendre 
le moment opportun pour ensuite passer à l’action: idéal pour le tai chi!

Nous voici devant deux regards possibles! à chacun de choisir sa représentation: 
la pensée colore toujours le réel!

Déjà, a la fédération, nous avons préparé le nouveau bureau: nouveau conseil 
d’administration, nouvelle présidence.. Puissions nous faire de cette année un 
beau passage vers demain...
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Stage d’épée
du 15 au 18 avril
A Clermont-Ferrand

Denis et Marie Laure 

apprentissage  et perfectionnement 
de la forme

Sur inscriptions

EFPM 
Assemblée générale 

samedi 1 septembre 2023
5 bis rue henri Barbusse  

 Clermont-fd

Pensez à venir ou envoyer une procu-
ration

à dfelus26@gmail.com
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Assemblée générale de la FMIPTC - Samedi 29 octobre 2022 
Compte rendu 

298 présents sur 403 adhérents

Rapport moral du président :

Mes amis,
Chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année 
écoulée, mais aussi de présenter les perspectives afin de se projeter dans 
l’avenir. Ce rendez-vous annuel demeure pour tous, un moment intéressant qui 
permet à chacun, de se rendre compte du travail effectué par les membres 
administrateurs et par nos enseignants en région.

La F.M.I.P.T.C.  a des valeurs qui lui sont propres : le respect de la personne, 
une approche pédagogique, déontologique et compréhensive, et chacun s’at-
tache à faire vivre ces valeurs au quotidien au profit de chaque personne 
accueillie dans nos salles. La bienveillance envers l’autre est un état d’esprit 
qui n’est pas forcement naturel dans notre monde actuel. Cette bienveillance 
demande à chacun d’entre nous de vouloir le bien, de faire preuve d’empa-
thie, de rechercher la coopération. Cette bienveillance est parfois difficile 
à mettre en œuvre, il ne s’agit pas d’acceptation ou de complaisance, mais de 
réussir à mettre en place, avec chacun des relations équilibrées. Cette bien-
veillance est la traduction concrète et quotidienne de nos valeurs. Malgré les 
temps difficiles que nous avons subis, les administrateurs, les enseignants et 
les pratiquants de notre fédération sont restés très attachés à cet aspect.
L’environnement dans lequel nous évoluons a subi de fortes mutations au cours 
des deux dernières années avec des fermetures de salles, des peurs de conta-
minations et des restrictions de déplacements. J’espère que tout cela est 
désormais derrière nous et que les craintes sur la disponibilité énergétique et 
les surcoûts liés aux risques éventuels de pénuries ne pousseront pas les mu-
nicipalités à fermer à nouveau les salles le soir pour ne pas avoir à les éclairer 
et à les chauffer.

Nous avons de bonnes raisons d’être plutôt confiant dans la reprise de l’acti-
vité cette année. Les derniers chiffres montrent une nette recrudescence de 
la fréquentation des clubs.  Les perspectives 2023 s’annoncent bien meilleures 
que celles des années précédentes.

En 2021, nous avions 319 Adhérents. En 2022, nous en avions 403, je suis 
persuadé qu’en 2023, nous pourrons retrouver les 750 pratiquants de 2019. 
et il en va de même dans la plupart des autres fédérations (Judo, Karaté, Gym 
Volontaire, Danse, Tir à l’arc, etc…) dont j’ai les échos. je crois au rebond.
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Enfin, pour terminer, je tiens à adresser mes remerciements cha-
leureux à tous les membres du Conseil d’Administration, notamment  
 
à Sylvie Termignon, notre Trésorière, qui fait des « mi-
racles » avec notre trésorerie, vu le manque à gagner irré-
médiable, tout en faisant en sorte de ne léser personne,    
  
à  Vivien Ruiz, notre Grand-Maître-es-Web qui assure la  gestion  
du   site et   aussi une g rande partie des communications entre nous, 
et évidemmentà Denis et à Héloïse dont le rôle est si flagrant et in-
dispensable dans le fonctionnement de notre association.    

Merci aussi à ceux qui rejoignent l’équipe pour la renforcer et apporter 
ainsi un regard et un sang qui ne pourra que dynamiser l’ensemble.

Bernard GUSTAU

Adopté à l’unanimité

Rapport financier

L’année a vu une reprise des cotisations qui n’a pas encore retrouvé 
l’avant covid mais nous sommes passés de 298 à 403 adhérents coti-
sants a ce jour.

Les changements (journal en ligne) ont permis de maintenir une compta-
bilité équilibrée

Quitus donné à la trésorière à l’unanimité
Budget

Le budget est reconduit à l’unanimité et la cotisation maintenue à 8 euro
Tableau en annexe

Rapport pédagogique

Les moments pédagogiques dont toujours présents et satisfaisants
Le stage pédagogique s’est déroulé fin aout avec succès ainsi que les 
stages régionaux        
  
La vidéo d’information est maintenant sur le site et semble positive-
ment accueillie        

Approuvé à l’unanimité
Élections



Les conseil d’administration est en partie renouvelé ainsi que la présidence suite à 
la démission du président qui avait été élu à la suite du départ de Vincent faute de 
disponibilités pour la fonction.

 Sont reconduits au conseil 
 Sylvie Termignon, Vivien Ruiz, D Félus

           Se présentent au conseil d’administration :
 Jean Michel d’Agrosa, Corine Balz, Emmanuel Dufumier, Marie Laure Dutour
 Francoise Lalanne, Ingrid Plooij: 

 Les membres ci-dessus sont élus à l’unanimité

Élection du bureau

 Marie Laure Dutour est élue présidente pour une année
 Ingrid Plooij est élue secrétaire
 Sylvie Termignon trésorière
 Vivien Ruiz, responsable numérique
 D Félus, responsable pédagogie
 
Questions diverses

Il est décidé que les membres ne faisant pas partie d’une association fédérée 
et souhaitant marquer leur appartenance et leur soutien seraient intégrés comme 
«membres bienfaiteurs » et cotiseraient un montant libre, d’un minimum de 8 euros.

La prochaine rencontre pédagogique gratuites, pour tous les membres 
est fixée les 2 et 3 septembre 2023      

La prochaine assemblée générale est fixée au 18 novembre 2023 à 17 h à Canéjan.

                             Merci à tous les participants
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Lao Tseu, copain de Confucius et père fondateur du taoïsme est parti en 
retraite à dos de yack vers le VI -ème siècle avant JC après avoir fait im-
primer le Tao Tö King (Livre de la Voie et de la Vertu).
On y trouverait cette pensée que je vous livre : 
« Sage est celui qui, n’ayant pas d’oncle d’Amérique, sait se contenter d’une 
tente canadienne »
 
Dans la même veine, si le Taïaut, cri de la chasse, est l’apanage de quelques 
chasseurs montés sur leurs grands chevaux, en revanche tout le monde peut 
pratiquer le Tai-chi-chuan moyennant une cotisation annuelle correspondant 
à environ 3 séances d’ostéopathe (malheureusement non prise en charge par 
votre mutuelle).
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«Libre approche» du tai chi chuan»
                                               Episode 1  -  Par Jean Charles
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Chacun conviendra qu’il faut, une fois dans sa vie, avoir franchi le col de l’utérus, 
passage incontournable (ou presque) vers un nouvel horizon. 
De la même façon, il faut tenter l’expérience du (simplifié) 
D’abord, c’est du meilleur effet dans un CV ou lors d’une conversation. 
Enfin, tout comme le passage du col de l’utérus, ça vous fait passer d’un monde à 
un autre. Vous quittez la culture de la gymnastique qui, pour être bien pratiquée, 
doit être douloureuse, à la culture millénaire des mandarins et des mandarines 
(bonnes pour la santé malgré les pépins). 
La gymnastique chinoise, à l’inverse de la nôtre est une gymnastique d’accumula-
tion et de préservation de l’énergie corporelle, l’une de ses composantes étant 
la concentration. Non seulement elle n’est pas douloureuse, mais elle fait du bien 
partout, jusque dans la tête.

Que dire du Tai-chi-chuan ?

Pour résumer, disons que Le Tai-chi-chuan est un art martial interne (mais qui 
peut parfaitement se pratiquer à l’extérieur). 
Le plus simple, pour s’en faire une première idée, consiste à participer à 
quelques séances d’initiation pendant 5 à 6 ans. 
Pour compléter cette première impression, il est recommandé la lecture de 
quelques livres traduits du chinois en français ou en toute autre langue que 
vous maîtrisez. Évitez toutefois le mélange des langues pour des raisons sani-
taires, et les langues en sauce qui peuvent tourner rapidement.
Pour cette initiation, nous vous recommandons de rejoindre notre association 
du Vernet pour 7 bonnes raisons (7 comme le nombre de chakras et le nombre 
de fois qu’il faut faire tourner sa langue quand elle n’est pas en sauce).

1. « On est là pour se faire du Bien » (dixit notre Grand Maître)
2. Nous ne pratiquons pas le bizutage, 
3. Nous y apprenons chacun à son rythme (lentement), sans nous moquer 
les uns des autres ou très peu. 
4. Nous sommes jeunes dans l’ensemble. Certains n’ont pas encore de pro-
thèse de hanche ou de genou. Quelques-uns ne sont même pas en retraite.
5. L’ambiance est super. Bonne humeur, bon humour garantis !
6. On y boit une méga bonne petite tisane élaborée avec amour et un sa-
voir-faire digne d’un maître de chai de chez Hennessy.
7. Nous avons des profs/animateurs extra, très, très, très, très positifs 
qui savent nous montrer, nous encourager et qui font preuve d’une patience à 
toute épreuve.



L’organisation de nos réunions

Nos séances durent une heure trente, de 19 heures à 20 heures 45, le lundi et le 
jeudi. Elles sont réparties en 4 périodes. 

• La première est une période d’attente des retardataires. C’est un moment 
d’échanges de banalités et de bises. C’est le quart d’heure bourbonnais.
•  La deuxième est réservée aux « qi gong » mot qui se prononce Tchi kong comme 
chacun sait en chinois traditionnel et s’écrit comme on peut.
Il s’agit d’exercices qui associent des techniques traditionnelles chinoises de 
gymnastique, de respiration, de méditation, de visualisation. 
C’est notre drogue.
• La troisième est la partie conviviale ; distribution de la tisane magique, celle qui 
nous rend invincibles.
• La quatrième, quand il reste assez de temps, est consacrée à l’apprentissage de 
la forme. C’est son nom en français, on pourrait le traduire en chinois simplifié 
juste pour la forme, mais ce n’est pas indispensable. 

C’est une espèce de chorégraphie qui met en mouvement les pieds, les jambes, les 
bras, la tête (et tout ce qu’il y a entre les orteils, le bout des doigts et la racine 
des cheveux), la respiration, la pensée. 
D’abord, les mouvements doivent être exécutés dans un certain ordre. 
Ensuite, il faut respecter les yin et les yang (yin : j’inspire, yang : je souffle, yin, 
yang, yin, yang et ainsi de suite, l’un tirant l’autre et réciproquement, comme à 
l’armée mais en chinois et moins vite). Enfin il faut être sur ses bons appuis. 

Ce sont quelque 108 mouvements qu’il faut mémoriser et exécuter en groupe et 
en rythme si on est plusieurs. Ils correspondent à une suite de parades contre les 
attaques imaginaires d’un ennemi virtuel. Pour tenir la forme il faut donc avoir de 
l’imagination.
Il y a trois parties à cette forme : la petite forme, la moyenne et la grande forme. 
Le niveau va en croissant de l’une à l’autre (elle était facile celle-ci), l’Homme, les 
pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles (ou quelque chose d’approchant).

Quand on est débutant (les premières années) et qu’on s’essaie à la première par-
tie, on pense qu’on n’y arrivera jamais. On a souvent raison. 
Il est déjà tellement difficile de se sentir bien quand on est en petite forme que 
se projeter dans une forme moyenne relève souvent de l’inconscience, voire pire. 
Vouloir passer en moyenne forme quand on est en très petite forme, c’est un peu 
comme vouloir passer en 6ème sans avoir acquis les bases du primaire.  Vous me 
direz que si on fait du tai-chi, c’est qu’on n’est pas primaire. Certes ! mais il faut 
une bonne dose d’espoir pour se lancer.
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Notre prof, autrement dit « Le Grand Maître »

 Le Maître est très gentil. 

Par exemple, parfois, il nous caresse une omoplate, un genou, ou autre. De temps 
en temps il joue même à la « petite bête qui monte, qui monte » le long de notre 
colonne vertébrale.
De sa part, la pire appréciation blessante est : « Oui…pas mal ». Quand c’est 
moins bien que pas mal, on a juste droit à un sourire, genre sourire qu’on réserve 
aux malades en soins palliatifs.
 Si on est plusieurs à avoir une pratique manifestement non conforme, le prof 
(pas le Maître) se remet en cause, prétextant qu’il aurait probablement mal 
expliqué. C’est vrai qu’il n’est pas toujours très clair, faisant parfois des bruits 
d’évier qui se vide ou quand, croyant expliquer, il déclare : « ça se fait tout seul 
».En réalité ces écarts ne sont pas de sa responsabilité, ni totalement de la 
nôtre.  Il faut bien admettre que ce n’est pas simple de reproduire ce que l’on 
voit en matière de tai-chi, quelle que soit la qualité de l’enseignant. 
En effet, les mouvements de tai-chi doivent se faire à l’intérieur (même quand 
on est à l’extérieur. Il vaut mieux le répéter). 
Quand vous voulez reproduire ce que le Maître vous a montré, c’est un peu 
comme si vous ne dessiniez que la partie émergée d’un iceberg ; il manque l’es-
sentiel.

Le Maître est très fort.

Lui, Le Maître, est capable de tout commander à l’intérieur, sans son smart-
phone et sans manette. Il peut décider du mouvement de chaque os indépen-
damment des autres sans effort. Il arrive même à enrouler ses os sans les 
casser. Il a une conscience et une maîtrise incroyable de son squelette.
Pour nous épater, il a téléchargé une application impressionnante : « Croiser ». 
Sa main droite communique avec son pied gauche et sa main gauche avec son 
pied droit. Quand il lève une main, son pied opposé se lève aussi, sans qu’il ait 
besoin d’y penser. Et, quand vous apprenez que sa main s’est levée uniquement 
parce qu’il a inspiré, vous vous dites : « Waouh ! Il me la faut cette application 
».  

En revanche, il a deux problèmes graves dont un est vraiment handicapant. Il 
ne peut respirer que s’il est bien installé sur ses appuis.  Et quand il est bien 
sur ses appuis, il a une goutte d’eau qui tombe entre ses pieds et qui rebondit 
avant de s’étaler par vagues successives sur le sol. Heureusement que nous 
n’avons pas ces problèmes…



12



13



14

Les tribulations d’une étudiante en philosophie     Ingrid

Je me rappelle d’un prof de philo qui me disait qu’il pratiquait la philosophie 
comme si c’était un jeu. Un peu comme le jeu d’échec ou comme un puzzle 
avec des conceptions. Avec la fougue jeunesse je répondais que pour moi 
les études de philo étaient une quête de la Vérité et plus spécifiquement je 
cherchais une réponse à la question: comment vivre? C’est quoi la vie? 

Il s’exclamait, effrayé de ma réponse: “Mais tu es une existentialiste! Ça va 
te rendre très malheureuse!”
 
Il y a eu au moins trois autres profs que j’ai aussi, involontairement, effrayé. 

Il y avait ce prof de la logique qui répondait à une remarque critique sur la 
logique de son raisonnement: “Ah non! Encore une intuitionniste! Je vous as-
sure que si  vous n’apprenez pas mes enseignements je ne peux rien pour vous 
et vous aller rater les épreuves…” 

Puis un prof de la métaphysique qui ne savait plus quoi dire et qui me regar-
dait comme si j’étais  la personnification du diable quand j’ai interrompu son 
discours sur les philosophes médiévaux, et remarquais qu’en fait “Dieu” était 
une supposition superflue. 

Un autre prof qui invitait des élèves chez lui les soirs pour lire l’oeuvre de 
Thomas d’Aquin m’a reproché un parricide quand j’avais choisi de continuer 
mes études sur Nietzsche. 

Quand j’ai posé la question pourquoi on n’étudiait que de la philosophie occi-
dentale, la réponse était qu’en Inde, en Chine, au Japon il ne s’agissait pas de 
la philosophie proprement dite (selon “nos” critères) et ce n’était donc pas 
la peine de les étudier. 
 
Heureusement il y avait aussi d’autes sortes de profs et j’ai eu suffisamment 
de fascination pour quelques philosophes pour finir mes études. Mais je n’ai 
pas trouvé à l’université de réponse satisfaisante à mes questions: comment 
vivre? C’est quoi la vie? 
 
Donc me voilà, une existentialiste athée malheureuse, intuitionniste sans lo-
gique, qui avait commis un parricide, amie de la sagesse sans pouvoir la trou-
ver parmi des amis-de-la-sagesse (traduction littérale du mot philosophie) 
et toujours à la recherche. 

Après mes études j’ai eu de la chance d’avoir rencontré un de mes écrivains 
et philosophes préférés, une docteur flamande Patricia de Martelaere. Elle 
est venue dans notre centre de stage pour parler d’un livre qu’elle venait 
d’écrire; un livre sur le taoïsme philosophique (peut-être une contradiction 
dans les termes). 
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J’ai encore posé mes questions, au risque d’effrayer Denis: vers où veux tu 
nous emmener? C’est quoi l’idéal? il m’a répondu qu’il n’y a pas un idéal dans le 
taoïsme (ni dans la pratique qui est le revers de cette médaille). Un peu plus 
tard il a ajouté quand j’insistais; l’idéal serait de descendre dans la réalité 
et s’y rendre compte que c’est là, l’idéal (malgré les emmerdements du quo-
tidien, je le cite encore, mais c’était dans un autre contexte). 
 
Maintenant, seize ans plus tard je suis encore et même plus convaincue que 
je suis sur la bonne voie. Je sais maintenant quand j’ai pris un chemin de 
traverse et je reconnais la voie du tai chi quand je la rejoins. 
 
C’est une voie sans idées fixes, une voie très pragmatique, bien ancrée dans 
la réalité de notre univers et je m’y sens à ma place. Et maintenant je dirais 
que oui, la pratique du tai chi chuan est un jeu mais l’enjeu est néanmoins à 
prendre assez sérieusement; c’est notre bien-être, dans le corps/l’esprit. 
 
Pendant mes études de philo, je m’imaginais les profs à la piscine et c’était 
difficile à s’imaginer cela sans sourire. Ils n’utilisaient qu’une partie de leur 
corps, leurs têtes, et le reste leur servait pour déplacer leur tête d’une 
réunion à une autre. 

Il eut peut être fallu que je leur propose des séances de chi cong/tai chi 
chuan. 
 
                                         Ingrid 

C’était en Auvergne. 

Les soirs, elle proposait 
des cours de tai chi chuan. 

C’est là que j’ai su avec une 
certitude que je n’avais 
jamais eu auparavant, que 
j’allais trouver des ré-
ponses. 

Après cet été de 2006, 
j’ai commencé à pratiquer 
le tai chi à Brioude. 



Le temps de lire ... Francoise Lalanne

Voici quelques coups de cœur littéraires. Merci pour vos suggestions riches et 
variées. Si vous souhaitez faire partager vos découvertes, n’hésitez pas à nous 
les envoyer quand vous le souhaitez. Bonnes lectures ! 

Hypericon. Manuele Fior. Dargaud

Plusieurs récits qui s’entremêlent. Le premier, celui de Teresa qui 
débarque à Berlin dans les années 90 pour travailler sur une expo-
sition de trésors égyptiens. Elle est insomniaque et quand elle n’ar-
rive pas à dormir elle lit le «  Journal » de l’archéologue Howard 
Carter qui décrit la découverte mythique en 1922 du tombeau de 
Toutankhamon. Chaque récit semble le revers rêvé de l’autre, dans 
un album très fin et très étrange. Ce qui fait le lien, c’est cette 

Le 10 mai 1940, les troupes nazies d’Hitler envahissent les Pays 
Bas. Dès février 1941, à la tête du corps expéditionnaire chargé 
du pillage, le Reichsleiter Rosenberg se rue  à Amsterdam et 
confisque la bibliothèque de Spinoza conservée dans la maison 
de Rijnburg. Quelle fascination Spinoza peut exercer trois 
siècles plus tard sur l’idéologue nazi Rosenberg ?  L’oeuvre du 
philosophe juif met-elle en péril ses convictions antisémites ? 
Qui était donc cet homme excommunié en 1665 par la commu-
nauté juive d’Amsterdam et banni de sa propre famille 

Le problème Spinoza. Irvin Yalom. Le livre de poche. Irvin Yalom, souvent rencon-
tré dans cette rubrique, Le problème Spinoza est proposé par Joëlle.

Poésie, proposée par Marie-France , 
 Le muguet rouge. Christian Bobin. Gallimard.

Bonheur de lecture, sensible et intelligent, un souffle de 
poésie touchante dans une prose limpide.

Émotions sur notre société, la nature, la vie, la maladie, la 
mort, la poésie au creux du quotidien. Petit bijou.

Nourri de son expérience de psychothérapeute, Irvin Yalom explore la vie inté-
rieure de Spinoza, dont on connaît si peu, ce philosophe au destin solitaire qui 
inventa une éthique de la joie. Incisif et palpitant.

couleur jaune, celle du millepertuis découvert sur le sarcophage de Toutankhamon 
mais aussi prescrite comme somnifère à Teresa. 
C’est aussi une belle histoire d’amour et la représentation du temps chez les 
égyptiens, selon laquelle le futur serait derrière nous et le passé devant, toujours 
visible, car déjà vécu.
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Comme une feuille de thé à Shikoku.  
Marie-Edith Laval. Le livre de poche.

Récit d'un pèlerinage à Shikoku au Japon.
Le parcours est jalonné de 88 temples bouddhistes. Voyage au-
tant intérieur que topographique, comme tous les voyages. Elle 
entame un périple de 1200 kilomètres à pied, Plaisir de la décou-
verte, ouverture à un autre temps,

 un autre espace, recherche d'une fusion avec l'intime et avec la 
nature, l'univers. On se laisse emporter par le bruit des gongs, 
des temples, ceux du bâton du pèlerin, les pas, les mantras, 
l'odeur de l'encens, les temples, les paysages, l'odeur et le goût 
imaginé des aliments, les rencontres multiples.

Et toujours de la poésie …   
Espaces blancs.    Paul Auster. Editions Unes

« Quelque chose se passe, et du moment que cela a com-
mencé, rien ne sera plus pareil. »

Un homme se met en route pour un lieu qu’il ne connaît pas. 
Un autre revient. Un homme arrive dans un lieu sans nom, 
sans indication pour lui dire où il est. Un autre décide de 
revenir. Un autre écrit des lettres de nulle part depuis l’es-
pace qui s’est ouvert dans son esprit. Les lettre n’arrivent 
pas à destination.
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Dans un registre inhabituel, un livre proposé par Philippe.
La thérapie systémique individuelle et familiale. Denis et Michel Félus. 

Cheminements où se croisent des rencontres, des ré-
sonances, des métaphores, des accompagnements, des 
histoires de liens et de relations, de mouvements et de 
vie, transformation permanente, équilibre invisible et 
perpétuel ajustement.

Présentation d’un monde d’interactions où tout peut 
faire sens, le passage des temps suspendus que sont les 
entretiens à la rééquilibration autonome du système.
N’hésitez pas à vous plonger dans cet ouvrage surpre-
nant et plein de poésie et de vie.



Histoires pour la méditation

Pauvres...  

Un jour, un riche homme d’affaires emmena son jeune fils à la campagne avec la ferme in-
tention de lui montrer comment des familles de peu de moyens vivent au quotidien. L’homme 
et son fils passèrent une journée et une nuit entière dans la ferme d’une famille très pauvre. 
De retour de leur voyage, le père demanda alors à son fils, « Comment as-tu trouvé le 
voyage ? »
Très bien, papa ! »
Tu as observé comment certaines familles luttent au quotidien ? »
Oui, ! en effet »
“Et qu’as-tu appris ? ”
Le fils répondit : « Ce que j’ai vu c’est que nous avons un seul chien à la maison et ils en 
ont quatre.” Nous avons une piscine qui fait la moitié du jardin eux ont un ruisseau qui n’a 
pas de fin. Nous avons des lampes de jardin alors qu’Ils ont les étoiles. Notre patio ne laisse 
rien entrevoir, ils ont l’horizon pour eux. »
Le père resta sans voix.
Son fils ajouta : « Merci, papa, de m’avoir montré à quel point nous étions pauvres !

Prévoir?

Il était une fois un concours de grenouilles organisé dans un petit village du bord 
du Mékong. De l’avis de tous le parcours était très difficile, voire impossible, tant 
le final sur la colline était exigeant.  Beaucoup de gens s’étaient rassemblés pour 
assister à l’événement. Et le départ fut donné.
En fait, les gens doutaient que les grenouilles atteignent la cime. Ils disaient «Im-
possible! Elles n’y arriveront jamais…! »
Les grenouilles commencèrent peu à peu à se décourager. Quelques courageuses 
continuaient à grimper. Et les gens continuaient: «Vraiment pas la peine ! Elles n’y 
arriveront jamais… !!! »
Les grenouilles en effet s’avouaient vaincues chacune après l’autre. Les gens di-
saient encore «C’était  prévisible ! Une telle entreprise est vouée à l’échec! ». Sauf 
qu’une petite grenouille continuait de grimper envers et contre tout. 
À la fin, toutes avaient abandonné, sauf la petite grenouille, qui au prix d’un effort 
énorme, atteignit le sommet de la colline et franchit victorieuse la ligne d’arrivée.
 
Les sages du village, stupéfaits, voulurent alors savoir comment la petite grenouille 
avait pu réaliser un tel exploit. Après bien des recherches ils comprirent enfin sa 
particularité… elle était sourde ! 18
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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 explorent respectivement :
 
- Les échanges et coordinations (rythme - horizontalité)  
- La construction interne et ses possibilités (structure - verticalité)  
- le déploiement du mouvement (espace)
- La conduction interne et le souffle (réunir - conduire)

le nouveau cursus (Rythme 1 )
a maintenant lieu à Bordeaux

Tout renseignement : ml.d@hotmail.fr

L’École 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.



«Le passé n’est pas le cimetière des occasions perdues  
mais le chemin de nos réalisations»


