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Figure 1 - M.C. Escher, La Libération.



- ava.nt-pzopot

" jais. confta.net æt %izu zt
a.tra.oÉt tori Âot*ou,"

Qnor""^Ê" o*Ê".

Pourqloi ecrire sur le Tai Chi Chuan et à quel titre? Apres
quelquesrannées de pratique, je zuis loin d€tre un maîtrc en la matièrc et point tel non
plus eq ecriture. I+.p"o""4 s'égare viæ dans les méandres de llmaginairc. Efuire organise
et conftonte au tÉel, permet lé paftage 9t !a uitique, pæe les jaions avec d'autne-s. Paf
l'ecriture, lldée p:en$ forme, se doi-t d'aller au bout- de ses implications, en tire les

s, et finalement meutt cotnme idee- Une pensee non fécondée i"r t".trange
reste stérile.et se perd dans ses rnanques. Voici pelô-mêle quelques raisons qui mbît
pousse à écrire.

de toutes res rcnconfres 
", 

fft.,{i"n"-';ng*n:xï**:'#itrË#"H
.nairye|t'-grandissent, se nourrissent de leus rcncontrcs et de leurs prljections, de

leurs désirs et de leurs têves, sâffinent ou se scléræent, s'épuisent enfin. Nous ne pouvons
tien inventer, juste orienter lg regard d'une lumière differente parce qu'elle nous est propre
ej. tissel,quelques ft"glo fianes pour les tendre sur des âUimi de perplexite, gË*
desespércs enfre des p$sées aux limites ténues.

décournant re rai qrr ch* Ë.t-EiT. Ë"ïnffiffi#*:krrtrH,XH-Titrn
rcflexion sut leurs fins, la comprcherxionQ Ëurs moyenq tout en saclrant tàujous que
9es a.qparcntç pn:"oi"lp ne sont qu'une facette personnelle de la rcalité à'partir de
laquelle, cotrftrontees à d'autres, ils àurorrt à élabolet la leur. Par ses croquis a:ussi cet
ouyragg p9urra peut€tûe aider parfois æux qui perdus dans les zuppæes-problèmes de
mémrcrisation que p.ropcent ces gesûcs inhab:ituefu, auraient,besoin-ôe queiques reperes
estrfuts prccis, rcperes rendus trb aleatoires par la variété des formes et-sutout des
regards srn la forme ("la forme" es le mouvement difié du T.C.C.).
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n,J-TVTë I Û rzho luet io n - au ant - fxo f>o 
t

querques-unsfortui"na*umÏ#"fi ,fi:i:î"gi*t,*"Til"fH"f :ili"î"î:i#i,l:d9n9 gue- survoler. cet .aspect, laissant aux experts le soin délicat de ces difficilesplfqqi"S 
^g,:rt9ulçiQties. 

Dautras ouwages,- plus proches de l'aspect visuel, secontentent, à côté,{es 
iqlges, peut-êtrre par hri-tilitê, d9 i"*it"r rË" pte"ià""ts, puis defaire de breves dissertatiàn*-r"sumant' dans * Éer""ge de termes mi-chinois, mi-occidentalx, les théoties étonnantes de h tÀdidd;hidise. Cene-t;d;"; à s,abriterdenière des textes dont le comtnentaire é"lair;itpeu i.Ë*, lui""* r"u"nt ià lect"gr sur

sa faim et fait planer, faute de repèreso des relentsà" r"v"té.r.

J'essaierai de me situer dans un registre resolument
fTT:_t: 1y, 

risque.de m'éloigngr. des attentes et des c*rtitudes, a"*-"""ti"* pavés de
bonnes intentions, qui ryèneqparfois yn qgu loin des connexions évidentes du sujet. Nous
ferons une ballade âu niveau l.ô plqs simfre des mots, 

"fir à; ;; il;;à;r-tr"p"a"t"nt"*des notions dont nous avons beioin dans leur prcnitira", 9t $d 5;"t-;;;; .Ërop floues
pour être vues. Si cela trouble cefiains, qu'ils ve}illent_-bien rne pardonner, *"Ji.^g"t
::1L""u""tJ.rytpryfuites, ce ne sont que des tigres de papier àu* ruli.lernents bîen
pacittques. Mais de. m9q el mots, vous p-ourr,eË établir^ uir payrag" ôù urrun"ent les
:tTii' far lesquels j'ai abordé i",t"_p$t"rophie.. E ^u"* cas vous ne pourez
conslderer que ce que vous lisez est le T.C.C., c'est uniquement ce que j'en ai fait ;t ;rd,
ce gui n'exclut pas que nous ay-ors des perception" 

"r 
Ëommun, qnË O'âuir"s en aient fait

quelque chose de trcs ploche...-Mais ce ri'est de toutes façons pas ce qtJe vousen ferez.

Dans,le T.C.C., la précision dans l,exécution de la forme a

ffi^I:i:Pl T4l,-S:, le..registre rechnique .tièndrq. donc une large place. Supports
rndrspensables à l'élaboration de sensations de qualité, matrices où sô refondent nos

T.tf,ti:-' 1?::ryT.s.techniques sont d'une étoniant" h"nes"e- il;"tt" ."ttifitSl" ;"pourral que decnre la partie, la. plus grossière qle j_al peJçue. .Dans cette perspettive
ouYerte? je souhaite- cèpendant 

- 
conJerver proôh" "U àgriur"Ë" tr"Àii"rm"1" d,unerecherche. La fbrme dont nous pallerons 

_e_st 
celle reçue de lf.T.C.C.e.lfntenrational TaiChi Chuan Association "thebriginal Y*s stylet!, r""r"ien"ÀË;l'dé;;f"elui de sabranche "sud-France". seule ceiie partie.aî nfu" Jéru-pr*ipâfiq*,;ii"or" que tesprincipes qui président aux mouvemènts dépassent É;"';;Jï;'dl$;i#;s entre reslortnes. Dans ce domaine spécifique, je vous ienvoie uu Ïtr" (parution eiigii a" M. Chu

59s uung qui-m'enseigne èette f;nxË, qui 3ss99re l"* im"g"rEË-d"iaté JJ ru prutiqu"
1 l'exprygsiol de l'enseftnement lraditiôrinel authentique. Ë nouu invite à inventer, à côtédes e,xplications apparemrnent théoriqueso les i-piiË"ii"* pratiques t"rltu, concrètesposslDles pour voffe u-sage. Une spéculation iniellectuelle restèrait mort. si elle nedynamisme de lompréh"n"ion p"*-t*r rl*tions. r-" quèt" 

-des 
balisespe-lnettant d'éviter de s'égarer^sur ces cheinins p"u aefri"rtgi -â pil; À 

"n 
mi*uxdéfinir les contours, en aFfiner les différen"*. i"r aiirJr"n"o n" rànJ u qu" po* 

"n*Tgt]u place, perceyoir 
"".gy 

divise pour mieux l" réilé;"r. pour éI;Àir i;onscience,il lui faut un centre et des réf?rents, 
"irion 

r" rgn"riàni;d'" en rond 
"t 

,E -ùge la queuesans s'en rendre compte. J"l* question est désequiUU* r"uË tgp"À"î"irporre seslimites et ses perversiôns. ce textjn'en sera p-as exerirpt, l"in a;ï. j;;;;;r;;." h fidèleexpression QJe de moi-mêrne, et encore... cittgr uu $f.i" pras à h réalité'd;; sensationo

,":*^,S_]T_-:ryhèses.qu'elle a engendré* qrp_ iàipression paraîrra p^"f"i, fi*lomtane. bn retour cependanl, ces s-ynthèses ont enrichi et buvet la iratique. e h 
".oir""^d:^g:f $!ples, il v a_ roules ies rencontres.qri ."t p"r*i" ;;;;t* Àpres u"oir

,",!:-T9-l- l".ttq qtoment dans la'variét-é 
"de-s 

enseignementi, je reçois depuis âes années
I'ensergnement de,lt{. Chu. Par la qualité de la formé qufl tmnsrnet, sur une autre tonali.té,
c'est à lT g:".jç dois cette"ou,rrerïùre. d côté de toute!,ce" di""ert"ù;" 

"t 
refi";o*-q,;

"3t **i d'eclairage.à rna pratique, nbublions pas que le T.C.C. est lieu ei source deplatsir, et que sans cela, il ne powrait nous mener bienfoin.
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Q,tor/ Lr aÉzitÉ.r s,ont épiJentet

"t o.G ootunznt eonlza/icto ize r,
tu nz peux zien,
ùnon' changez ton foogog".

3t to,pt"9.

Traduire, trahir

Tai Chi ChuarL Tai Ii Quan; gand, principe, faîte supr€me,
pine, 9omUa1... 

polu !f p.t* ffiuents des-choix dJtraétiction."^Bo*"'ai f"nt""uiremri
boxe interne,. boxe de I'omtre, pour les- plus imagqs. En fait, la fonction de lldéogiammé
estde nous indiquer une imagè concreie, dmpe":u génédque que chaôun investiide ses
rttenents et de ses prypqF mondes imaginaircs. De cette natrrc paticulière cËcoule une
variété infinie de uaduôtions possibles, de concepions dmc. Un ri,"nO" ae q*rti*" ott"
dponses sbuvrc devant nous.- - - a-

moontûons,embrèmed"r,""dT"*Ë#i3ffi hffi"*%*ooiHî'.ffi,,"1Ë,:'H
myhes et & Éveties vont êtrre inoËitisei tout au ting a" cette découGJe: l,avènture
coûlmencp-par un mot, Tai Chi Ctruan. Cest normal, "au début était le verbe". Iæ traduire
est essentiellement insuffisarrt, ltrabiter dsque d'êtrc iorg.

Sauvages crus

ebioo,"e,nopsnousy*r"ffi rui"ff -*r',#ffi";f#";H*""HH#
9!*t imagirre-avec ses èivitisations anciennes, épanouies a"ns ta g"rd"* de cuïtutes
millénaires, peintures merveilleuses et sages én i*ie... Peut€tne,-mais ;u"d dpfu""
ar*oritaires et inhurnains, déca&nces et liorreurs, trlassactes et inquisitions a pgË*tes
philæophiques, religi- eux ou moins reluisarrtq têtes coupees p*r aes'i&alismes aeUrant"

par fu cynismes-tnesquins, bcef, tuttes pour làmoui, le lnuvoir et la richesse,
mdeûs de toutes les civilisations.

-tl -



fis'tz I t nt to Juct io n - IttêomÊ ut e

Seule l'extériorisation différente peut nous faire oublier un
insLant qu'en orient la vie n'est ni meilleure, ni pire que dans ïos contrées occidentales,
différente, certainement. ry*ti par exemplq, oi- lEgyptien des ternps pharaoniqu"r, ni
lEurrrpéen {'aujourdtrui n'ont quoi que ceioit à enviéiâ h situation <iu qïotidien ôhin'"ir.
Seules les formes varielt, qge t-ao Tseu se noûrrne Epicure ou que Éhton se nolnme
Confucius. Ainsi la-démarche qui- nous fait vouloir^découvrir tout le mondeo pour
goqqrenlre "le mond€", ne devrait jamais se faire satrs conserver une grande acuité àans
la réflexion, sans le plus acéré des esprits critiques. Faute de quoi, c'est-de nos illusions et
n91 pJus dbutils pour notre connaissance que serait habitée-no&e vision de la tradition
chinoise. Nous perdrions en même temps- la possibilité d'en concevoir 1es modalités
pertinentes pour l'enrichissement de notreléflexiôn.

Etendue dans le temps et dans l'espace, l'unité chinoise
(da1q la géographie colnme dans la pensée) est un leurre savamrnent entretenu, rur mythe
légitimement attaché à l'écriture et côuvé de près par un centralisme omnipoten! que ii la
langue, ni les origines ethniques, ni ltistoire ne justifient.

Seuls les principes très anciens qui sont à l'origine de ces
p,ensées, y restant inclus, les impregnarrt de manière plus ou môins puissante,Gmoignent
d'une source gongeptuelle unique (*). D" multiples coumnts de pensée se sont succédés ou
combattuso à la fois enrichis par leur absorpliôn mutuelle mais aussi parfois reduits à un
état douteux par leur digestion incomplèteo bouvent perdus dans un syicretisme plus utile
aux gouvernementp q!'agI perconnes. Taoismeo bouddhismeo confircianisme, pour les plus
connus. Que dire de f inévitable serpent de mer des bons vieux temps?

A vouloir tirer la lumière de ces penséeso il ne faut pas
oublier que parallèlement aux ttesore de richesse qu'elles recelent^, elles ont aussi proâuit
leus.monstres, elles n'apportent pas de solutions t-outes faites, d'autres tout au ptus. tæs
idéaliser nous coupe de nos lacines, voir leurs merveilles cornme leurs travers peut nous
réconcilier avec nos proprgs- fantômes et nous rendre bienveillants avec certains âspects de
nos cultures. Défaire cet écheveau porr en tirer les cadeaux est bien plus risqué qutl n'y
paralt, Ne den accepter sans mettre en jeu toute la discrirnination 

^dont 
ndus sommes

capables est-une cgqdition minimum pourcela. Tout tester, cornpréhension et validité, ne
porrÎm se fgiry qu'à lhune de nos sensibilités. Lirnités par nos apfrtudrs, au moins aurons-
nous essayé d'y voir reellement

Nous tenterons quelques approches en reprenant les aspects
qui lous semblent transformateurs e1, avec lerir aiâe, noui partagerons notre vision. Ï n"
s-aeit pas d'une étude des philosophies chinoises, tout justeà'un Ëssai, une mise en valeur
des passerelles de-pensées autour des mots cofirmuns que nous utiiisons fréquemment,
miroirs ou loupes dè nos proptes recherches. Réintégratioï dans notre cultrfe de ce dont a
pu nous enrichir léchange avec l'extérieur.

..* Ia'empir_e_chinois_est^un {e ces grands empires du millénaire precedent dont I'originalitÉ n'est pas
l'ancienneté (Cest le dernier-né), mais la ptoximité tres relative dotrs le temps, lâpogée "iltrdl" ry"nf 

",tlieu-il y a maintenant quelques c'cntaines d'années. A titre de comparaison, l'empire suâéro-assyro-aki<adi"n,
le plu-s ancjgn, 

-a 
duré de -3200 à -500, soit lJffi ets,Iempire égyptieû a duré d-e -2850 à -350 

'soit 
2500 ans,

fempire chinois, le plus jeune, a drné de -1500 à 1900, soii-:+OO ans. Pour ehacun d'entre eux, cette
apqPrence unitairc cache des variations de domiaance culturelle régionales divisant ces chrrées en dynasties
multiples, potctuant une évolution intenre tumultueuse.
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Des mots, des maux

La pleine forme, bien sûr

paùrèmes du rangage -"* ":"ffËËLnffiïîJi#ffi',filîi" fui"ïf 1HL"F;Éitlsés nous est t6ta-lement em*gÀr". siJ";;;;;i;h";"iul" 
"n 

orient où ce verbe estqq$ent {tégré, mais plus-susftct 
"h"r 

nou" ;ù'p"""tfu l'enseignement est rarementsilerrcreu(. -[l est stupéfiant-de constater à quel point, quelles que"soient-iu 
"uriete 

a"tenseignements, la div-ersité des contenus, les hots'sànti"Ë-Àc*""'An*-e;";"ges de sens
F-pl* contradictoiret. qur ignorance-ou par.qv{fgaiion? comme si le îait qrleGT-cc soit une pratique,lépr1éi ph.ysique r.Àauit inaineÀ"t"r r" rij"in;il"";r* Ër1r",mstrates à ttavem lesquelleÈ.la pràtiqui.st décrite. Peut-être cela anïrge-t-ifËuuco:up de
#_*_ti:ser planer le douie *ur d"" sens restés *nr*,-j*gË;?;; 

"uî 
et""t iro"tacile qu'expliciter l'usage particulier que chacun en fait, et offanimoins de risques.

tn-ezgie .,, Julattra ... dv(ououn ent 
f ua.te ... è{oo*ort, .,, Â"ufft" inte,r.nz ..ÂantÉ. .., oÂr

qqlvoirs,utilisésàroison*tii,it"1"""ff#;,?lf-"#i*.f HÏ--ï"i";ff:f R:hiîevidente? Nos référents sont-ils bien tous t"r riem"rr pln"on"-nousgout simplement de la
ff-f|f:i^g::tp:.sonr les imptcations pratiquàs ,e"u"r?" i"*-;;;i;? a qu"uesnnâges lnteneures fPjt:iqppel pour que nous désirions tellement les entendre? Ei je ne
rytionne ici.que dto.nnêtes g"ris sani p.ru"rciÀn comm"rciutet ll"us repreîdrons aoncguelques-uns de ces thèpe9, non pour en-donner une définition vrdie qui rJoit notr, mui;
ry,ffirer ces pseudo-évidenôes sémantiçer "n--i.Ë d;-;;; Ë#Ërr,". nrou,c{lelcher sous les mots. Transfotmer ces noms-dits qui paralysent le geste en autant depæsibilités d'ouverture.

rouj,ours décrit coû,m€. r"n 
", 

ïLffoTll.,xi J"l, rËrfiru ;fiil];Jff :tËiË""i:î:
ffi.d". sTPPort aux dérives de notre imaginaire- c.ilr"nJr'dr*l;ilù#J à,Ëpi"ul avecles émissions télévisées sur lq Qrine, noùs pounions;-it"-a les voir que tout le pays serÉveille en faisant du T.C.C. dans'les pârcs. Image rdyllique aux bdeurs vagues depnopagande voulant morrtref un peuple ruin, uut"n"ril, 

-liÉr".'A 
y i"s*à". à" pfî" preqsur ces éuans qui portent bien leui nom,. ia majodté'4gr pr"tiio;ir ;J cl];1posee ae

ryt "tT:: igées, parfois harmnguées sur des plaËes entières par un euide apparemm.ent
RtST'lg.'t_ que sptrituel! Mais de quel mouvement precis J'agit-il,-et pour quoi faire?Jont-ce les lnemes que c.eux queloy: p_ratiquons? De ôette pratique â unè hans'formation
*-*TI:11:!S"1y a-t-il cause à effeù parie-t-onà" r"-*éit" "d&i 

p"*qrËi te T.c.c.plutôt que la piscine ou le yoga?
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.A,lors quelles formes?

Dix années de tennis grossissent le bras droit et abîment les
tendons du coude.. La pratique du rugby arange rarèment les vertèbres lombaires. Peu de
chefs militaires cultivent le désotdre. Rien nbst simple, tout slmprime. La formô, vers
laquelle vous allez porter votre intérêt, mettre vos quéstions et vosèspoirs, celle qui vous
interroge puisque vous lisez ceci, quelle qu'elle soit, d'une école ou d'une autre, ne peut
être totalement neutre.

rorme est opérante dans *?ioii:r::Ëî"tffi s#:"f ffïif i::,litfii:"dtit:?
plaisr), ou vous pensez que cela n'est pas le cas. SII en est ainsi, vous ne ferez pas de Tai
Chi Chuan, tout va bien ainsi, cette gestuelle ne peut pas convenir à tous, à chacun de
découvrir la manière de se trouver... Il en faut pour tous les gofits. ]vlais dans thypothèse
où vous souhaitez un résultat à voffe pratique, il est bien naturel que, ne serait-ce que par
tespect pour vous-mêmes, vous vous posiez quelques questions fondamentales. Quels sont
mes buts? L'outil y est-il adapté? Quel prix (et je ne parle pas que finance) suis-je prêt à
investir? Quelles vessies vais-je prendre pour des larrternes? Pour l'achat d'une chaîne
stéréo, d'une voiture, d'une paire de chaussures, nous comparonq essayons...

Il pourrait paraître insensé de ne pas faire la même chose
porrr une activité engageant la personne toute entière. Et pourtant... Quels mécanismes
sont donc en route pour que cela soit si peu souvent le cas? Quels égarements d'enfants
nous poussent si souvent à subir sans véhfier, croire une parlr1e que-nous ne saisissons
Paso projeter un effet que nous ne voyons pas réellementt Nos attentes paralysent-elles
nos lens à ce point? Ce n'est pas parce que nous solnmes dans un domaine reputé
"spirituel" qutl n'y a plus de critères tangibles, vérifiables par chacun. Au contraire. Mais
il est tellement plus aisé de laisser venir les certitudes de l'autorité, tant nous ne savons
même plus nous faire confiance.

. .; Si la forme est dite art mafiial "intetfie",cet aspect mar'tial
se véri_fie, dans sa spécificité interne; mais quelle est cçtte "internité"? Si la fprme est dite
relaxaàte, quel sens prènd ce mot dans le c-ontexte particulier du T.C.C.? Si la forme est
dite "bonne pour la santé", quelles sont les conditions pratiques"présidant à ces bienfaits?
si la forme est dite travaillant "le souffle", "le chi",. que cêla signifie+-il concrètement
pour 

-nous.? 
Ces questions rne semblent des intemogations minimales, évidentes, à poser

tgtt {e suite. [ !'y a de mystères que derrière les insuffisances. Ce n'est pas une quettion
d'ancienneté mais de vigilance. Paq divers exemples, nous tenterons de àécrire quelques
outils qui pourraierit, à ttavers la sensibilité dé chacun, être'utilisés corrne dictiônnaires
pour compr_endreo pour décrypter darrs nos référents culturels, pour rechercher ce qui nous
permet de discdminer.

Il n'est de progrès que par augmentation du châmp dè
conscience, non par accumulation des gestes. Sinon tous les Chinois que nous voyons
pratiquer à la télévision seraient sages puisqu'ils ont'àpptis sur place ôes mouvements
merveilleux et qu'ils les pratiquent si souvent. Cela se saurait...
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f,Ê Tei Chi Chuan s'enseigne, ça c,est sûr

h'eucqp noins dès qr1e. """îrgi"ff* ffi':i: "ffi:"[ï;#"3:i. ffiîîJï:
ry Ea 99s temps où la détresse de beauôup pérmet à bien â'urrtr"" a" titr. ptofit, i"
momrché ûr bien€trê se développe corrune les termites dunr 

"n 
b"i- j;i;;.. En tr.ri" "Ç""*.T- week-ends, vous devenez souffrologue, intériopathe 

"t'â"âp"oi" apjOfié,
pred{egpotentiel d'esprits désemparés. Restois 

"éri"ur 
pàur pouvoir u" tit"i* 

"n 
ilr". gi

pout tre T-C-C.? Dans 1è meilleur àes cas,.que se passe-t'-it p",rr * é*èiàn*t p"t"nti"tr
ABnes ayofo p+is un certain niveau t""tuti.jue variable (tres, c'est le moinËque ftn f"ir""&e' selm la conscience perconnelle, les Ëesoins ou lÈs ""ig"r", à'un" é'cole ou d'une

rrymsaute hiérarchique, quand il existe et quand il est sollicite.

d.nnenarurerement_une""-ok"#3hH!'J;ij,,3:ff y;j*X,Ji":ifff :"fi",'::,ii,,g*î
n!{ fnceîe au T.C.C., est particulièrèment évi^dent dans ce domaine? Llmiiation de la
pdaqegie du maître est-ellô suffisarrte par essence? Quelles que soient ta qu"titg d'être de
!'æeignant e,t la con{îance qull porte ôn celui qui lui a appri's, il existe t"ér-p"u de lieux
$ -Pagger lelPerience des aufres en ce doriaine, treË^peri d" Àoyens à'évaluation.Ltistoire a fait sortir le T.C.C. de sa structure iraditio'nnell" d;;ri*;nement. Cela
mlmplique-t-11- put de nouveaux modes de transmission? la simple"répétition de

lec_hi$Y,pedagogiquep.adaptées'à d'autres situations ou à d'autrer aulti""u r;Ë"t-ai- pÀ,
& sa mâniète, une trahison du contenu et une mystification des enseignés? nutresqffitimq autres tentatives de reponses.

AprÈs tout, en pratique...

La forrne que nous essaierons de dessiner n,est pas la
l*1t:-1:*:, ryurrais.-je écrire pour paraphraser le rao rô Ki"g. Èilttae par mes
msuttlsanc€s dans laP.r.aqqug du geste_comme dans celle du crayon, elie est ceftdinement
H=!} ae 

l'im,ase jdqb de ce"qu'erle est censée rlie""nt"rl sf 3;"" jue" aeja p* râ
Gtter=nce entre les dessins actuels et ceux que j'avais ôommis pour iu prËriier" b"i"t.ro"
technique 9e .198-5, il est vraisemblable q"" .|"or^i U".u""up-Jn";;;ï;difi;r dans lesyFfT qui viendront. .Qulmpgrte "n 

f.it. ies dessins soni destiné* a- èt* griff"Àe",
Hffi.*_l-prcprq impresiions, ttansformés pg rro" imuj"" p"À"t"tËfË, rJ"tine" p"i
Ies dtter€nces apportées.par votre enseignement. Pour une ùsion plus abouÉe, 1roy"r,'i"i
€mÉûe, lbuwage de M.CIiu.

voici donc introduitg" l*g grandes lignes du discorrs qui va
smivr€. -!-es motq, les moyens et la forme. paradoie que Aé"tio e,*. p.âtiqr"
sssentiellement silencieuse. IVIais pour qu'elle le devienne, ieut-être rne faut-il aller auhod de tous ces bruits qui rnontent, rendr leur sens à tous ôes rnots pour leur donner la
libÊrté & s'envoler.
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Figure 2 - Le mythe méditant.
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u iu connair L fz*ùn J.", ooo.n, u^nz fob qu^e. (ont
/ÉtettÉ fuo ooooioea. et Lr onantn. 2. p'etit iour
expos,z t: /.t-o/nt qu'{: ont^ [air#. l.o ptott,
ÊioÉ.o, [.o toÊf.t Êoi*u[t.n, to Ê*rnt Éternte, toul
contùLaE f'zmpæinte J.'rrn twru.&. qû n'es.t /.urci,
Jlait. à ûte cet matquEr, nÈ /i -o, bè*, tu
n'o.ffæn/.nat tien nuo (Lroun.., elronr ("nn'tntiJ lu
"ffi;:':. point fa ciæ qui fabæ /et h^aces., tnah fa

Cao/"fft ,3t t,*pt"y.

Nous ne ferons qu'un resumé font bref de cette histoire. pour
qrcJ{IrlÊ che de plus ptecis, je vous invite à lire la trcs riche documentation dÊ
C4=Ycff F"ç ,q* Chi ehuau ân de longrye yie (éditions Tredaniel). En tant que forme
fofffiE' ltistoire du T.C.C. est en realité ielativement moderne. En tant que firfit mûr de
h mftrnce de traditions_multiples, il est dorigines fres anciennes. t a verite 

"or 
*n ag"

ænnrfraitdmc dans les definiti* q* nous lui-donnedons.

Le culte fu ancêtnes

C-ette histoife est et rcstera pour longæm1x extnêmement

F-lt$:t: pour la plug.tecr1tf, vague pour la plus3nc.ienne et frspÂée p;itpt*
æcÊûte- En tout cag la manièrc de la raconter sera signifiante. Qui ne vôudrait^avoir lâvald,ry glorieuse antiquité pour authentifier sa pratiqie? Qui nisouhaiterait être ltédtier
Pryl F.f qutparait êtrc une si riche cultrirlet Notr,e Èreo" n'étant pas ici de pnendre
h dæ de lirnes fort.bien docurnentes, nous nous bornerorrs^à essayer de voir 

"" {ui Aan

ffi.* 
exprine quelques realites du T.C.C.. Il convient donc de di"tingu"r les imàges du

Il est habituel pour decdre "l'invention" du T.C.C. de
*"gfqF-legÊnde d'unmoine t-agîstg, Tchang San Fong - le maîtne des tr,ois pics -, vivant
ru l2!. sièele. Au cours d'utre méditation" il aurait corrternplé le combat entre irn serpent et
m tÈw- Des mouvements circulaires de cetui-ci, il-aurait deduit les principËs des@crtts du T.C.C.. Puis un grand vide histodque fait rebondir lfistoiire bôaucoup
shffiû peu de chæes bien pecises ensuite avant le-18'siecle.

\
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A cette époque, nous retrouvons le T.C.C. tmnsnis par la
famille Tchen. Ici, une autre légende veut que Yang Lou Chan, errtré au service de Tchen
Y.*g Ting, en ptofite pour surprendre leJsecrets?e cette "boxe inteme". Démasqué, il
fait cependant p-11ouv9 de telles aptitudes qu'il est finalement aceepté conrrne élève et 

-reçoit

l'ensemble de l'enseignement. Bien évidemment, il transmettra celui-ci dans sa propre
famille et, marqué de son empreinte, sous son propre nom. Plus tard (au 19" siècle),^un
auffe élève fonde son propre style Wu. Ainsi seraient nées les trois gmndes écoles "mères"
reconnues colnme telles actuellement: style Tchen, style V/u, style Yang. A partir du 19"
siècle, le Tai Chi Chuan va cornmencer à être diffusé dans toute la Chinè, puis suiwe les
voies de l'émigmtion chinoise: Fomose, côte ouest des Etats-Unis, etc.; Hong-Kong,
Londres, etc. Les filiations se perdent alors et les élèves devenus enseignants se
multiplient au rythrne de cette expansion. Cette grande dispersion dans le temps et dans
l'espace est bien sûr à l'origine de la variété des formes se revendiquant d'un même style.
Le style Yang, style le plus enseigné en Europe a pris une telle quantité de variantes
qu'une mète aurait du mal à y reconnaître ses petits, avec toutes les rivalités inter-groupes,
parfois pour des peccadilles, que ces pseudo-variétés impliquent.

A côté de I'histoire

A travers ees récits plus ou moins légendaires, ces
imptécisions, c'est une manière d'exprimer les choses qui nous est proposee. Dans ces
contes, peu importe finaletnent tre degré d'exactitude de ce qui nous est dit, pounru que
f image porte le messâge. J'ai entendu la même histoire, du même professeur, corrtée tout à
fait différemment selon lîdée qull voulait expliciter. Que nous est-il conté?

Vers le 12" siècleo plusieurs courants se condensent pour
former les ptémices du T.C.C. actuel. De tous temps le peuple chinois a prâtiqué toutes
sottes d'exetcices "hygiénistes", le mode de penseè n'ayant jamais écarté toute activité
pennettant à leut sens d'entretenir la perconne, sans distinction enfte la santé du corps et
c9119 de l'espdt. De multiples gestuefies se sont développees, nommées, panni d'adtres,
"huit brocarts", "tteize postufes", teu des cinq animaux", etc. A côté de ces exefcices,
dans ces periodes anciennes où les arrnes à feu n'avaient pas encore envahi les tiroirs des
banlieues, les techniques de combat à mains nues et à armes blanches étaient ftès utiles à
la suwie et donc fort développées. Ces méthodes de combat, particulièrernent dures
compte t9n9 des nécessités, étaient souvent utilisées par les moineÀ dont le rôle de police
locale n'était pas négligeable. A cette époque aussi, le bouddhisme, venu d'Inde, aflait se
développ_ant et_ "concunençanÎ" la pensée originelle, taoïste. Cette dernière avait déjà
élaboré des techniques de méditation et de respiration, un "travail des énergies" en accoid

-ave.g. 
togte la physiologie traditioffrelle, qui ne pouvait pas ne pas s'imprimer dans

l'utilisation des techniques martiales.

taoïsme.Lesmoines,raisantf ,i,'r;*"r1iri'*3"#r"l#:r;mfru-Làidff :i:;ti:
techniques dures de combat à mains rrues, leurs connaissances "médicales"o et leuf
perception particuliète du souffle, transfotment ces pratiques en un art martial aux
fonctions bien plus larges, dont lbriginalité confère un statut différent. Cet art est alors
qualifié "d'interne". Nous verrons cependant à quel point la vision chinoise de la personne
fait qu'une pratique quelle qu'elle soit ne peut être purement "intefiie". Nous pouvons
plutôt estirner que cette qualification sefi surtout à différencier le Tai Chi Chuan des
techniques fondées sur la ruse, la rapidité apparente ou la force musculaire ainsi que des
pratiques rnartiales plus bouddhiques doù sort le Chao Lin.
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dr*eau redant re r c. c. #r:n:#ffJ:"nË,.!:"1îËïî': î#"JJJi:,"L"'ii:
dals lalnlémique "arts martiaux externes - arts martiaux intérnes". Nous verrons au lông
de ces lignes la manière dont nous avons perçu ce problème.

rmiriardedirrusione''*"e::"'H&3?""#'f #ilî:"tri,Ëi,:?t*ffi ffi ï"1'î,i#:
ry} seulg notg d'1ccès à la pratique. Richesse jalousément gardée, peu reçurent
reellement la totalité de l'enseignernent-(être "fils de"ïe signifiant pas autdnatiquément-fte- capable d9")1 Cet étât de fait, associé aux immensàs qualitès physiologiques et
ms{iales du Tai Chi Chuan, en a longtemps limité la diffusiorraux sphèrés du poùvoir...
De ce mode de transmission traditionnel nous pouvons retenir deux choses:

se'resresformesrerativeme,;oxi?tffi "Hi:ii#H'd;Ëf,5Ïl{"irtr:i:"r#o*ffitt€nir le maxirnum d'informations (secrets!). Inversement, cette sfructure baignée de
-sctrËto a aussi permis de prétendre tout et n'importe quoi. Combien de fois ai-je entendu
'cette forme est secrète et a été transntise à maftre X par l'arrière-grand-oncle- de Yang"!
rI cmvient donc de mettre tous les enseignements à l'épreuve de ta realité.

sæiarerortementhiérarchisé"-*tîI;l',#:i:""T,in,H'.'3,iffi t:miJ#iiJilili
dmt nous n'avons pasJorcément besoin pour notre progrès personnel.

f tro'-mythique(mouvemenrsJitrJ:l*".H"",1;"liio;i;Ji"##'i:Fffi fi :î$î,g'iii
siecle), mafque aussi les premières codifications connues de la forme 

^(suite 
de

mouvements structurée et définie). En ce qui concerne le style Yang, clairement specifié à
E"it du.19_', il acquiert ses titres de noblésse par la célébrité de sei membres: Yang Lou
ry" puis Yang Chen Fu. Ce dernier aura dê nombreux élèves qui entreprendron-t une
diffision plus ouverte. Dans ltristoire récente, les formes de ioutes ùrtes se sont
multipliées, plus ou moins longues au gré des idées et des adaptations de personnes dont
llnæntion ne semble pas toujôurs compatible avec les objectifs du T.C.Ô. traditionnel.
Pour un certain nombre d'entre elles, le bagage culturel quTelles contiennent est suffisant
pour ttouver une place honorable sur un marché en pleine expansion, rnais ne leur
IFnnetffa certainement pas de laisser une trace imperissable dans l'histoire.

Que retenir de tout cela? Que cotnme toute chose, ltristoire
est Yin/Yang. qn un sens, une structuration amenant une forme de plus en plus précise et
cmplète, de plus en plus codifiée. Dans l'autre sens, dispersion èn tous^sen"'d"n" l"s
oontenus coûlme dans la géographie. C'est la loi. Ce qui s'offre à nous est donc infiniment
plus précis, plus riche, mais ausii plus trouble: le T.C.C. est toujours à chercher.
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Sens et interprétaûions.
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fl *o/"di"o - mot[çations.

"Oo" peu n'[topo"t" g)te t'Êo*m- roit
P(rt ou,motnr "o*Xtt, "" q4 m'impozte,
o'ett 1u'if rcit pfuo ou morn) Êo** .

3t to,pt"y.

Le Tai Chi Chuan, trxlur quoi fairc, pour quel être?

d"r4 bru"eop 
"ç 

qu,' en ff;ii.ii"r,iî"i"ffififfi ffi1frtr#Ji-iffiffiî:
æl[e<i plus de Ïecho àlous-mêmes qu€ nous percevons de ce qui nous est montré, que
de la comprehension nlelle de ce que.gela sous-iend. cest pourqu'oi ootnr 

"t 
g"gement estsrvent conditionné pq.rytç pemiere apprcche, par le^pefier "h*i*"it que nous

3yoT".vu'..11 personnalité de celui-ci teiàtant ftu" n"tô r"o*ti"n iuË-b'corrtenù'technique". Est-ce bien raisonnable?

t b,..* deq r5cores,,J.*osr flt*ff"##ï,ffi##liffiîtr î:H * 3**
1re^s'ils resument bien l'étendue des possibilites"au r.c.b., 

""tÈ 
ao-ôon it" Ooprrofessants ou celle des desin du pratiquant p"t"trti"t. V"i"i-1bf".*Ë;" îll;";;;îtrouvons: 

- des définitions générales...

Gfnnâstique chinoise
- Gestuelle pour la santé et pour t'esprit
- Mouvement anti-stress
- Méditation en mouvement
- Harmonie et bien-être
- Activitl.{e.reéqlilib,ration psycho_somatique
- Tranquillité intédeure
- Relaxation
- Art de longue vie
- Chemin spirituel
- Self{éfense...

- Dâutr,es definitions plus precises...

- Eveil de la sensibilité corporclle
- Libemtion des tensions profondes
- Découvette du centre
- Dévelol4rment de lénergie interne
- Chi C-ong ...
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Ce catalogue de propositions est fort loin dêtre exhaustif,
93ux {ont 

je n'ai pas oublié volontairement les iext"s me le pardonneront, il faut dir qué
l'étendue dq p-lopositions est étomante, dans l'offrande conirne dans l'expression. e ctxe
de ces possibilités.promises, rous voyons des discours sur les bienfaits â" l'"en"rgi",; "ftgujours, une invitation à des démonstrations, tant il est vrai que ni la dirriension
dynamique, ni la dimension esthétique ne peuvent se décrite aisémônt. Nous admettrons
Poul {instaqt le bien-fondé de toutes ces afftrmatiorrs pour nous tourïrer vers ceux qui leur
ont fait confiance, quitte à voir ensuite si les dires correspondent aux faits.

condition d,assiduité, mourt *Hffi"J.'Ê1ffi:#:i:"ffiLt"*ï'0,:i,lï##î"l#if. #::
une discrétion inversement propottionnelle à leur enthousiasme généreux et 

^intéresse 
du

d9but .. D'autres, nettement moins nombreuses il faut bien le recolnaître, continuent avec
ténacité sans pouvoir toujours expliquer lews raisons. Certaines enfin semblent avoir
trouYg ce qu'elles cherchaient. Pour celles-là, l'envie est née, parfois le plaisir. Que s'est-il
passé? Quelles itnages, initiatrices du premier mouvement, se sont effondréei pour les
uns, ou fonctionnent pour les auttes au-delà de leur perception? A quelles limites nous
heurtons-nous?

Qui veut quoi?

Maischacuns,enraitune**liitl?"Tff :1iJJ::*,3ffi :11';f T"*i::#"ffiîïl,i"g,i;
aborderons donc ces idées. L'étude des motivations qui poussent à la pratique peut paraître
1 1e{ains superflue à première vue, particulièremônt pour ceux qii ni voient dans le
Ï.C.C., ce .qui est aussi ttès lggitimel qu'une gymnasûque plus agréable qu'une autre.
Cependant je pens: que cette réflêxion peut menèi un peu |tuiloin dâns h coirpréhension
d" :g .que nous faiçonq, mettr€ à joù des pièges lue 

-nous 
n'avions pas prévus. De

multiples.autres_motivations existent, sous-jacèntés à ôelles que nous décrironl, que vous
poulrez.ajoytel à cette liste. Persorrne qe pi,aqiq-ue par philanthropie pour l'enseignant, tout
le monde le fait .par intérêt personnel;_ plaisilr ou bèsoin, ou'besoin de plaisir; santé,
e.sthétique, pouvoir... Autant dt motivations à- ne plus être ce que nous somfires, ne pas
devenir ce.que nous craignons qull nous advierine. Etre trarrsformés, deverrir un i"uirnmortels, beaux, puissants, heureux quoi... Voyons de plus près.

vosa.ra *oissant. Apres.des !3"ï3Ëi: *:ffiiî'::$: :îi ::gi, :tli:' iî iffiiÏi,"J;
}Jr" 1fo4t" a peut-être été atteinte. Le coût-social de 1à rnalsanité arnbiante d""*nult irrcp
élevé. Ce n'est pas tout.daugmenter niveau de vie et tour de taille, l'image ne suit plusi,
Nous ne trouvons quasiment plus de vedette presentable après l'âge deïngt ans sans
prggarliol chirurgicale. lgryq? récemment, le cotps était Ë chasse"gardée eiprivée des
médecins. Maintenant.qutl s'âffichg_sur la place publique, il doit bi"ù avoir nioyen d'en
tirer quelqug chope... Au moins cst-il vrai qùe par^ce biâis, on se met ur p",r à entretenir ce
corps-machine, lequel réintègre pat la meme occasion la société dJ services. Pauvre
consolation pour 19 corps sociaHæ marché s'étendant vient la diversification. Yoga, do-
in, gymnastiques de réénergétisation, en prime, avec les techniques chinoises, on"dônn"
dans le culturel et c'est presque normal de n'y rien comprendre: c'est d'une philosophie
tellement élaboree pour nous, pauvres pecheurs. Et âe transformer des^trésors de
connaissance en pratiques congelées pour supermarches du colps, stérilisées
philosophiquement par un jargon. dit "énêrgétique;, morts de leur aseirtique facilité.
C.ependant cette ambiance no-uvelle permef aussi l'accès à des pratiques réellement
différentes dont nous n'aurions jamais eu l'occasion d'entendrc parler ôn d'autres temps.
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Bæu, beau, beau et sage à la fois...

rythmique et ra coordin",,"n 
"T*T1""Ë1, 

#lj,tr#ti""n$;::rfi:S:*"êi r*:'",f
ces mouvements sont souvent décrits colnme beaux, et iela se càmprend fort bien. Ilspttent dans. leur-apparence.étrange de no^m-bleuu"r iro"g"s attirantesi lï bnt; a raq'ue[.
nous assimilons la tranquillité qù nous fait tant défaui l'impression-à"-"àrof*se àt defluidité qui r-roqs emporte dans irr rôve d'eaux pri*.iaiât"r;-i;-;;di"àti* "i"rr"bituelle
qui" comparee à nos- gestes saccadés, évoque !a plénitude intef*"."1i" ià"ifite 

"ppur"t*avec laquelle sont réalisés ces gestes, mirage de i'aisance dont nous rêv"À;l,ittaiffer"tt""
syP-poseg ,des pratiquants à cè qui les Jntoure, dont nous dédui"on" â", certitudes
pbilosophiques. L'association plus 

-ou moins complète de ces signes ne nous fait-elle pas
souvent projeter une harrnonie que les faits nous côntestent par la"suite?

separation enrr€ co{ps 
": """n? T3"Ëj,ïfiï,,3"fftr#Y"Ëï" 13"jffi'"::1ffi ji

inteme", Ttégtç.-ostensiblement darË- les actes les conséquenced'-i"r-"tt"r de la
reaÉsentation liée arry. prilcipes. cosmogoniques _de_ ceftè culture. n"" 

-lrin"1p""
philosophiques.percepibleè dans l'aspect &teeèur de la forrne, fir Lâ"iJ"* Ë*
presence co:tsciente chez le qptiquant. N'est-ce pas aller un peu vite en besogne et
pren*,e ledoigt pour la lune? Si torites ces affirmatîons esthétiq"àu 

"t 
int"ri*ur." sorrt des

possibles du T.C.C., sous ces ima.ges, la réalité est souvent fantaisiste. Il semble que soient
confondus les signes extétieurs A'irrteriorite 

"t 
."tt*-"i. Où est l'erreursi c;;eJ dans notre

rmposslbllite à transposer nos critères? Evaluer nécessite de repenser totalement nos
modèles. Nos désirs-de sagesse et de paix ne sonr-ils f* four'";ï-r* îh" F;d,obstacles pour le voir?

Allô maman, bobo...

de la sa'!é, et nous , ",*li**nH"irT;,1î;:,lHîiin:tg'.[jtrjilx;iîi:pratique.dans-le but d'y.ttouver un soulagem""i p"rti"oti"r'"i-'"'it"ï-;;It; coeur ett"_Tlt: il est fort,probâble. qul\l'obtiendTont, ne'serait-"" quâ pur"Ë que le fait de se
dorurer le temp-s-de se sentir est déjà un soulagem"lt: 

-Ce 
quele 

"ôuttuit"iair 
*urqu"i i"i,ce sont les diverses. conséqlrences moiris visibles 'qu'irnpfq" il; aân"na",

corrséquences qutl s'agira de gêrer ensuite pour progres."i, turit fàur ietave que poul
l'enseignant.

Le malade induiticrée le thérapeute; le thérapeute crée/induit
le malade..Yin/Yang. La première conséquencé, toute 

"uprfu"i"-tt";"J;i" Ë-p"oo*" 
"ndernande de santé est située cofirme malâde ou comme malade en'puisànc" àn to* 

"u".Aussitôt sont réintroduits la pratique tous 
^les mécanismes ïJdi;*"ir quàff" 

"établis avec la rnaladie et les soignahts. Élle transforme consciencieu"emenr le T.C.C. en
médicament, et l'enseignant en cardcature de médecin. Blle deù"nt alors une
consommatrice de soins gymniques ou spirituels qui, ayant payé son dû, recevra son kit
santé comme cela est devenu normal dans nos soeiiétés, âtt"niluitt à nouv*au de liextérieur
d'elle-même la solutign à 1es p^roblèmes. Quand la projection est ""*ftèt", il ani"e
souv.ent qu9, pour _achey91 19 rôle, le malade/elève devienne enseignanti'soigiant et le
cerclg se referme, dâns l'illusion d'une "guérison" puisque seul le b"sËin ÉuiuE"lràig"*t
s'est inversé...
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Heureusement, tout le monde n'en arrive pas là, mais alors
on reste ce malade en_puissance et en demande: soumis à la toute puissânte connaissance
de 1'enseignant,,on boit ses affirmations cotnme du sirop pour la to^ux, mange ses conseils
colnme des ordonnances. Tant pis si cela ne vâ pas waiment mieux: le bluit court que
dans le domaine du "travail dei énergies",Iy a parfois des réactions bizares. Comme
chacun sait, les médicaments sont d'amères pillutôs, plus ils sont mauvais, meilleurs ils
sont. A moins que cela ne soit parce que notrè pratique est "rnal faite"; culpabilité, quand
tu nous tiens... Car en prime, depuis Freudo certains-savent eonfusément que l'origine de
leurs malaises est susceptibleo au moins en partie, de tr,ouver son origine èn eux-mêmes.
ng I à vouloir se punir, en tous cas à luttei contre soi-même, le paJest vite franchi. Et
voilà que la pratique, de ternps de plaisir et de confort devient quelque chose où l'effort est
roi (prenez-vo-us en charge que diable!), où les nécessités du besoinpennent le dessus sur
la rechetche du plaisir, où lldée de paix est associée à celle de lutte intérieure!

Culturellement vécue colnme un mauvais sort ardvant de
l'extérieur, nous croyons que la rnaladie investit, bien malgre nous, un cotps avec lequel
nous n'avons en fin de compte, que peu de relations. C'est souvent dans lldée de nous
protéger contre cet ennemi du dehors que nous cherchons à nous barder d'"énetgjeu
colnme au moyen-âge on se bardait d'atmures. De l'extériorité de la maladie à l'extériodté
du traitement, il n'y a qu'un pas, vite tmnsféré à l'extériorité de la pmtique. tæ fait qu'elle
soit dite interne ou spirituelle ne change rien au mecanisme: combièn disent "tmvaillèr sur
leur corps"? Et si la maladie était autre chose, I'expression, par exemple, d'un besoin
proforrd, n'est-ce pas dans l'auto-écoute plutôt que dans un combat que résiderait une
solution? [-a recherche d'un confort physiologique propice à llntériorisation et à la
perception- deq sensations intérieues rcdeviendraii alors la démarche prioritaire.
L'auto.nomie du pratiquant en serait alors restauee et la forme comme l'ênseignant
redeviendmient ce qu'ils auraient toujours dû rester: miroirs chalemeux et precis. L'ééoute
bienveillante de nossouffranceso de nos expressions emprisonnées dans nols rigidités, peut
devenir éveil de nos sensations.

Sous les besoins de santé s'étendent leus petites soeuts, les
peurÊ, plus masquées mais tout aussi présentes. Certains tentent de conjuier leur peur de h
mort par une pratique magique aux avant-goûts d'immortalité. Dautres essaient de
copjureL lgy feur _d9 la souffrance par une 

-activité 
à l'anière-goût d"'énergie" et de

spiritualité les conduisant loin des affres de la chair. Peur de la iéalité et écf,appement
dals une pratique aux airs de philosophie. Autant de rigidités, de rétractions intéïeures
qui solidifieront le mouvement, en perturberont la contintté, en habiteront la dynamique.
Connaître ces contenus possibles est déjà en diminuer la puissance. I-es reconnaître ef les
qgmmel permet d'en- épuiser la vigueur. Pourquoi ne pas voir en quoi, de perversion de la
démarche, ils pourraient devenir rnoterrs d'une prise <Ie conscience? -

Mon papa, il est fort!

Fortifiez votre "énergie vitale", découvrez les merveilleux
pouvoirs du "Chi" et du "souffle inteme". Merveilleux, ou presque! IMais de quoi parle{-
on? Présenté depuis des sièeles comme un art martial d'rure grande finessê, dil "non-
violent" et pourtant redouté autrefois, le T.C.C. est maintenant rarement pris au sérieux
par les adeptes des arts martiaux "classiques". Certains pourtant parmi eux-llncluent dans
leur pmtique pemoffrelle (voire 1'enseignent), comme une relaxàtion complémentaire de
leur art. Pourquoi ne peuvent-ils pas les contradictions profondes existant enfte
ces deux pratiques (ouverturesfermetures - circulation/blocages - os/muscle) ?
L'enseignement qulls ont reçu ignorait-il l'aspect teel du caractère martial puissant
contenu dans tous les mouvements?
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Il est vrai gue la plupart des enseignants de cet,,art martial
interne"-q9'est cgnsé être le T.C.C. aumiànt biËn âu mal à 

"on.âin"r l'un d,entre eux de
l'efficaciæ dlcelui!.se.réfugier derrièrg f image mythique d'rn ;,m"îtr""l"i, i"i, "6ut'1,n'"tt- p9" une attitude^_beallgoup plus coJrrraincante. Certains montireâr q*id*;
applications 

-soit d'une efficacité zuÈryète, soit mâtinées d'une vigueur "ip*"ft" air tarate
gue Ïon 3-pien du pal_,à se persuuâer de la qualité originale â'u T.C.C,et-en tous cas
incornpatibles avec le discours tenu sur celui-ci. D'autres', d'une nature *ti* vindicative
p"ut*€t*, pro.posent quelques explic-ations évasives où le mot "énergie inteme ou chi"
semble considéré comme auto-suffisanto comme si l'incapacité pritiq.r" pouvait être
couverte gar_fa.parole. A quoi fait-on référence? Mélange traUite où incônsci'ent de deux
notions tres éloignées de l'énergie? A quels pouvoirs fait"-on appel? I-a réponse "intefltes"
et donc discrets (e suis tres fort mais-cela ne se voit pas, cbit secret, fe montrer serait
clangereux) ne peut pouftânt pas être satisfaisante: lhabit verbal ne suffit pas à faire le
moine.

Iles faits

Heureusement, d'autres, rafes il est vrai, ont acquis une
maîtrise objective où éclate sans conteste une véritable spécificité martiale du T.b.C.. Ils
peuvent montrer et tout le monde peut non seulement voir mais sentir: pas de mots ni de
mgle: du-gon91e1. cq virryang oblige, plus "l'énergie" est importantèo plus la matière
(vis.ible,.elle) déplaçable, l'gt auisi._Nôus-vetrons auÉi plus loiri ce quti ireut être d'une
vision globale de l'énergie. En attendanto disons déjà qu'eile a peu de choses à voir à mon
sens avec l'abstraction circu,lante qui lui sen habituéileinent de support mental. Ce concept
importé entretient souvent dans nos esprits llllusion de quelque 

"hôse 
qui serait trop subiil

pour être Pgrçu sauf par des spécialiÀtes entraînés, qui serilt efficacé grâce à erix mais
inquantifiable et non perceptible par nous, pauvres dé6ûants...

etresodeursdesoufreqs"J,:i:,ii:",H"f;ff ,ï"11î:îiJitt$î"fj,i:,î"rï#H:
intellections. Je suis insuffisant dans le matériïI, je puis èm" bon dâns l"'énergétiquÈ"..Â
mol.impuissance.gygtidie.nne, je vais substitùr^un imaginaire chargé â"on" for""
extérieurement invisible. {busg par_ mon pïopre discours, je"finis pur 

"roi" 
à cette force

têYqg et à en qo.rte! les attributsl Hélas, à fintèrieur, restent i"u p"urË et les besoins. Seul le
public est parfois abusé, quand il en reste.

Car toute "értetgie" est rnanifestable sous forme de
l'expression (tmv-all) de sa puissance. Ce qui eit reel, i'est à tous points J" *"t il vaut
mieux ne pas s'abuser-soi-même, ni se laisier emportér par un désii caché de devenir un
surhomme, fût-il occulte. Si te T.C.C. peut être ui outil, c'est afin de devenir un homme
complet, banalemenl Et il n'est pas simple_pour tout le monde d'admettre qull n'y a que
cela à trouver, quoi que.nous. voulions. D'autant que la fascination de ces pi.""lo
inapparents est toujours trè-s puissante: Bruce Lee est- trop violent, mais po,trqnoi pas un
Jedi? Dans nos sociétes où l'agressivité et la compétition sànt cultivée" 

"oàm" 
à"" rràl"ur

hautements positives, où lbn nous invite à être des battants, à nous "dépasser'l en
perrr-ranence (saqs s9 Perdre de vue?), le plus imperrneable parmi nous ne peut pas (ne
serait-ce qu'en reaction) ne pas en être peu 

-ou 
prou imprégné.
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"e,:.1rsuo,^euecesoitri,:ïiïJ,[î,3îï:i#:":,:ffiT:*""]:ïffi ,f f îiî::i;
réalité des faits concrets. Pourtant, malgré-de longues années d'une pratique iarfois stérile,
certains persistent, espérant_ peut-être, cornme il nous est conté'depuis notre enfance,
achete.r par leur sacrifice d'âujourd'hui, le paradis pour plus tard.' Si le T.C.C. doii
participer.à une transfonnation, c'est maintenant. Bien évidemment, il ne peut rien à lui
tout seul; il peut Çtre qcggmpagnateuro mais pour qu'il ait cette fonction, il fâut une qualité
des.deuxparties dans.l'échange. Bien sfir, le tempJ est nécessaire, bien plus que nouË ne le
souhaiterions, mais s'il ne se passe rien, il faut songer à changer d outil.

pratique n,a pas apporré "" i,ffff:"ffii'*T;ï:trfJîs: ffii*il;i,'triË"Ti:îî
d'amertume. Cependant, nous ne reprenons jamais au début. Nous ieprenons où noui en
solrlrnes. Confrontons, veillons: il n'y a de bonnes recettes que dans nàtre transformation,
dans la perception de sensations toujours plus riches.
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Figure 4 - M.C. Escher, Spirales sphértques.
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I1 n'y a aucune mesure colnmune entre la compréhension du
mot homme H-O-M-M-E et l'évocation de la forme provoquée
par le graphisme chinois. Même si les signes plus modernes
sont allés vers plus d'abstraction, même s'ils se compliquent
d'adjonctions syntaxiques ou d'indications de sons, leur source
concrète reste implicite.

la transcription de ces signes nous met alos devant un choix
épineux. Soit nous conservons le signe chinois, mais comme de toutes façons il ne nous
évoque que peu de choses concretès hors de son contexte culturel, notre esprit va le
réduire ipso facto à une unité conceptuelle...

Soit, pour ne pas paraître ésotétique mais pow consewer le
caractère spécifique au nom, le traducteur le laisse brut, dans
sa phonétique. Mais là encore, la phonétique varie, la
transcription des sons varie, d'où la création récente du pinyin
ou écriture conventionnelle. Par exemple CItt (nzlvapeurs)
s'écrit maintenant Qi. Cela ne nous dit encore rien sur son
sens. Toutefois cette écriture phonétique sépare le nom évoqué
de sa contrepartie concrète et le fait basculer encore plus
rapidement dans nos esprits dals le domaine des concepts.
Séparé de son contexte, il ne reste qu'une dépouille vide, que
nous emplissons de nos prejugés.

Enfin, il nous reste à rechercher une équivalence dans notte
langue, sachant pertinemment qu'il ne peut y en avoir, qu'elle va porter avec elle ses

réductions. Bref, il n'y a pas de bon choix. Les meilleures transcriptions utilisent les trois
systèmes, y ajoutent le jeu traditionnel des commentaires. L'expérience concrète des
tiaducteurs dans un domaine specialisé leur fait parfois défaut et les mène avec nous à des
contfe-sens étonnants. Il faut dire qu'il s'agit réellement d'un travail héroique!

E

fi.

É.:t{a?

\
L.
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Taut est à réapprendrc de ce point de vue. Si le T.C.C. est une
pratique apparemment éloignée de ces verbalisations, la comprehension de ces thèmes
peut aidet à aiguiser notre attention. A côté de ces mots, c'est toute la rééducation sensible
qu'il peut aider à entreprendre. Nous avons vu en quoi la sensation pouvait être masquée
par la mémoire morte, masquée par les illusions des sens, diminuée par les défenses
qu'elle institue face aux excès du monde environnant. Ce n'est pas enaore tout. Nous avons
en plus lentement appris à ne plus exprimer nos sensations, puis à en doutet, enfin à ne
plus sentfu. Comment cela? Nous allons prendre quelques exemples qui parmi bien
d'autres possibilités que chacun peut chercher pour soi et autour de soi, déctivent quelques
attitudes qui nous ont menés à douter tant de nos sens:

Un enfant tombe et se déehire un peu la peau du genou, saigne
légèrement et pleure pour libérer les tensions engendrées par cette chute. Incident banal et
quotidien. Qu'entendons-nous dire le plus souvent dans la louable intention d'aider ce
petit? "Ne t'inquiète pûs, ce n'est rien, ne pleure pas" otJ quelque chose de ce genre (*).
Laslla première affirmation nie toutes les sensations intérieures: tr'enfant n'a de toute
évidence pas rien, ses yeux voient, sa peau sent; la seconde nie l'expression qui aurait
évité f inscription en mérnoire morte (blocage des pleurs qui étaient libération de la
tension); au surplus il y a confusion entre les sensations extérieures, car il y a de toute
évidence conftadiction entre le ton rassurant et la peut projetée (ne t'inquièfe pas).Ailleurs,
nous entendons des parents "gronder(x*)" leuf enfant: "tu n'es p&t sage, tu n'es pas gentil,
tw es sale" et autres gentiilesses, au lieu de dire "tu mnirrites, tufais des saletés, tufais"...
L'enfant culpabilise non seulement ce qu'il fait, mais ce qu'il est: identification. Il perd
confiance en ce qu'il est, doute de la sensation qui l'a poussé à agir (puisque selon ces
dires c'est elle qui est coupable et non l'action qui en découle qui est inadaptée) et la refuse
(se refuse) au lieu de pouvoir en évaluer ses conséquences pour une interprétation
ultérieure. Mille insinuations soutnoises quotidiennes finissent par nous couper de nos
sensations... Et nous répétons malgré nous ces paroles à l'envi prrisqu'à la place de
sensations, nous avons superposé, colrune mécanisrnes relationnels, les téactions d'auttui
qui y étaient associées! Quand, certains de leur sensation, des parents persuadent leur
enfant qu'il a mop froid ou trop chaud, qu'il doit se (dé)couvdr... Ou que ce qu'il n'aime
pas est bon, maigré lui... est-ce une manière de oonduire vers la àensation ou un contre-
(son)-sens. Que dire des fantastiques distorsions que doivent téaliser ceux qui ont dû, pour
la rendre tolérable, déformer leur sensation au point de ne plus arriver à autre chose que de
sortir d'eux-mêmes. Je pourrais eontinuer pendant des pages et des pages, les exemples ne
manquent pas tant nos histoires varient autout du rnême sujet. Chaque type de blocage
poumait faire (ou a fait) l'objet d'un ouvrage tout entier. Je n'ai voulu ici que poser
quelques emblèmes. Pour ne rien arranget, il y a eu dans nos sociétés f introduction de tout
un vocabulaire pseudo-freudien qui, lui aussi, claque douloureusement les pottes d'accès
au sens. I"æs répliques du type "qui parle en vous?" suggèrent-elles, lorsqu'elles sont mal
digérées, quelque possession moyen-âgeuse? "J'assume". En tous cas, elles finissent par
faire douter du peu d'unité et de présence à soi qui nous restent. Toutes ces parties
oubliées par ltristoire rnodifient de plus le seuil de notre sensibilité, réalisant une sorte de
bruit de fond assourdissant. Mais au fond, peu irnportent les causes, le resultat est 1à, nous
ne savons plus bien qui nous solnmes et nous ne nous reconnaissons pas toujoufs à travefs
ce que nous faisons. Ce que nous ressentons inquiète. I-e problèlne n'est pas que la
sensation corresponde ou non à la réalité. La question est qu'elle est réellement à la
personne, qu'elle est sa seule richesse. Seul le fait de tr'accepter pleinernent peut permettre
de mesuret les conséquellces des actions que son intetprétation a permises. La refuset,
même lorsqu'elle nous paraît absurde, c'est se privet de soi. Pourtant il est mre que, même
lorsque nous prenons conscience de ce patasitage intégratr, nous puissions iibérer d'un seul
coup torls nos tnonstres. Nous risquerions peut-être d'imploser!

* La liste des irréalités quo nous entendons est intéressante! "ne pleure pas, tlt es un homme", "fu. es
ridicule", ou pire, "la table est méchante", ce qui est peu pédagogique, coupant la cotrscience de la cause qui
réfère à une sensation (maladresse ou precipitation) et de l'effet {choc) et structure avec l'environnement des
relations étonnantes.** C'est bien le terme utilisé, mais pourquoi est-ce aussi le bruit que f.ont les fauves?
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PassagêS

En bonne senté?

I1 n'y a que le premier pas qui compte, paraît-il. Il faut
réellement être imperieusement poussé pour trouver l'énergie suffisante pour reprendre le
chemin de la sensation. La structure prémontée est solidifiée par les non-expétiences. Elle
résiste bec et ongles. Comme dans une locomotive lancée à toute vapeur suf une voie sans
issue, même si nous cessons d'alfunentet la chaudière, l'inertie imposera encore un long
chemin avant que les sensations vivifiantes ne se laissent atteindre. Mais si nous cessons
d'alimenter 1e fourneau, à un moment ou à un autfe, le train s'anêtera. Malheureusement
pensons-nous, c'est sans savoir où nous allons que nous nous mettons en route. Et quand
nous supposons le savoir à l'avance, c'est encote un frein, c'est que nous ne sommes pas
encore partis. Ce que nous savons, c'est encore un refus, c'est ce que nous ne voulons plus.
Le paradoxe du départ, c'est que nous ne voulons plus sentir nos soufftances, nos tensions
et nos impuissances et que la seule solution est de sentir, quelles que soient les formes que
cela prenne. Il nous faudra être en équilibre instable et composer en pennanence sur cette
arrête restreinte avec tout ce que nous allons y rencontrer colnme surprises. Nous allons
cofitmencer par le cornmencement, ce que nous rencontfefons tout de suite: nos limites
apparentes. Comme nous pratiquons le T.C.C., ce seront celles que nous proposeront les
sensations liées au mouvement.
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Prolégomènes
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Habitués à nos mécanismes cle réf'lexioll, nous 1es considérons
.l - ccrlnme norrnaux, naturels, universels. Leur caractère apparefirment "inaé" nous invite
:e - à nous retourner sur leurs origines, à considérer leur existence colnme très relative et
:::.:insente (*). Four compf,endrJnohe pratique, il est préférable de pouvoir à la fois la
. "s: dans son contexte sérnantique, mais aussi voir avec quels codes nous l'avons saisie
;:s le nôtre. Nous allons donc tenter une mise en parallèle des charnps notionnels
:É:re[ant à chaque système d'interpréter le réel, opération essentielle pour ia
;::::réhension de la suite. Cette brève juxtaposition pouma parfois sernbler réductrice,
:-'.is celte apparente opposition n'est que didactique, ne sernblant aporétique que lorsque
::'*. considétons ses deux éléments comme isolés de l'ensembleo ce qui n'est bien sûr pas
,- ;... I: comparaison montre ainsi les orientations vers lesquell-es tend tel ou tel mode de
.:::'cluralion de nos pensées. En fonction de la culture, notre environnement/éducation
- rstruit les modalités de notre réflexion et utrtérieurement, quelles que soient les manières
: -Ê nous ayons d'aborder un problème, c'est à partir de ces paradigmes (*") que nous le
-.'1-i:1.-nç

Aucun rnode n'est meiileur que l'autre. Les deux modes dont
' ie.cription va suivre sont nécessaires et complétnentaires pour décrire un champ plus
. -:e. ils sont cependant 1à, différents? poutr nous rappeler qu'il est plus sâge pour ne pas se
-:'r;cver de ne pas prendre pour vérité ce qui n'est que mécanisrne dè l'espril que
:,-e.qi:e essence non prise en compte paf un rnode de pensée peut l'être dans un âune, qui
":- ionrie une consistance tcut aussi légitime, que les mêmes notions peuvent prendre dès
::s-:ii:iallces totalement différentes selon le milieu mentâl dans lequel elles s'épanouissent.

Nous pourrions résumer ces deux ui"lor* en disant que nûtre
:e:-ee dominante est issue d'un dualjstne de principe, la pensée taoïste originelle suf une: r-i;aiité. La première définit (eonstatd dani ies 

-faits) au départ" un principe
:.-:er:iaiive, d'opposition des contraires (noir/blanc, énergie/mâtière, bienlmai...),
:=r:ji5è inéductibles à I'existence séparée. Leur dialectique définit les dynamiques.
ir;l::e principielle. I-a seconde observe (constate dans les relations entre les faits) un
:--:cire de non-séparation. Ce que nous nofirmons des opposés sont perçus comme des
-:::r'-eaent-ç indivisibles, leurs significations s'interpénèhent indissolublement, ils sont
-: *:te c'c*es;sence dynamique. Non-dualité principielle.

Tout ce qui est conçu par 1a suite l'est en fonction de ces
:.:::-::-;s simples. Bien q9.e la realité dégrite par chaque systèrne soit évidermnent la
--::-:. -:-. conséquences de i'interprétation donnée par la teinte particulière de leur vision
ii-i::rt:: des attitudes et de actions apparemment diarnétralement opposées. Ce ne seront
.:\::-;::rl ,':nais que des teiltes, des tendances, chacune des visiisions pouvant comprendrer - -!---1.5_,! :rr

-* ::- --:.e parrie de l'autre, et par la nrême, la prendre en cornpte. L'utilisttion de
-:-: :re:f-lr1es tentera d'illustrer à quel point, de ces prémisses apparemrnent ttès
.:'--:-,;-.. la pratique quotidlenne sera transformée.

- lmj;jni$mi -1:.

.*ii,"'j: a;l.r! :5

- ln F'u:'uàg"rmr :>i I r,rlèie . un eremple à partir duquel un mot est décliné, coniugué.
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Conséquence du principe premier, la pensée dualiste
interprète le rnonde en tefines d'éléments distincts, pose de fait tre pdncipe d'identités
irréductibles, fixées. T-a pensée non-duelle, intetptète le monde en fonction des
ûansformations des relations (non-séparation) entre les apparences, des intemctions. Dans
le prernier cas, i1 existera des catégoties indépendantes et opposables, dans l'autre, il ne
pouma y avoir que des occurences particulières, les éventuelles catégories ne pouvant être
que celles des modalités relationnelles, celles des transformations. Irlous venons dans nos
exemples cornment se présentent les diverses manières d'aborder ces catégoties que nous
nommons énergie/rnatièrc et par voie logique corps/esprit, puis les conséquences sur la
place de l'hornme dans ces réflexions. Avant, nous auf,ons regardé comment les hommes
projettent leur interpretation sur l'univers qui les entoufe par leurs expressions
scientifiques, religieuses ou mystiques.

L'un

Le principe d'éléments séparés et iréductibles a conduit tout
naturellement (ltistoire aidant un peu) à ia theorie atomiste (très tôt, depuis Dérnocrite),
et, tout aussi logiquement, à une pensée analytique (Aristote). Les ensernbles se réduisent
à leurs éléments individués et sont déductibles à partir d'eux. [.es unites sont
interchangeables, permettant 1a légitimation et la victoire des statistiques, quelle que soit
l'échelle, atome ou homme. Le tout appuie une théorisation constructionniste du monde où
les éléments sépares établissent des classifications fixes en fonction de modes
d'associations issus de leur représentation dans la durée, catégories dites objectives
(réduites à leur aspect rnécanique)" I1 y a hiérarchie entre les phénomènes (degré de
construction). [.es expériences sont par définition reproductibles puisque les éléments de
base sont considéres cornme équi-valants. L'observateur est considéré coTnrrle neutre
(puisqu'il est séparé des objets de 1'observation), en tous cas, sa neuffalité n'est qu'un sujet
très récent de discussion (*).

Le "temps"o succession d'instants (unités indifférenciées
comptabilisables), se dérouie, irnperturbable et linéaire, témoin de l'efficience des
mécànismes et de la stabilité ordorurée des choses" Dans cette logique, les "objets" sont
vus en termes de production (accumulation dans la durée, construction durable à partir de
briques élémentaires) et les projets en terrnes de progrès (eonstat nécessaire et suf{isant de
cette construction)" Bierr entendu, tout ceci amène à un magnifique développement des
sciences appiiquéesn l'action sut les objets, par et avec des objets, bien au-delà de l'échelle
humaine.

Nous considérons ici les structutes sémantiques à partir
desquelles se sont élaborés les mécanismes de la pensée (""). n e$ établi qu'ils se
constituent extrêmement tôt. Nous absorbons les structures dominantes de notre
environnernent. ,{vec plus ou moins dlmprégnation individuelle, mais nous n'y échapaons
pas" Ainsi les tonalités harmoniques du cri d'un bébé chinois sont déjà très différentes de
celles d'wr bébé russe ou allemand. C'est pourquoi il serait nécessaire d'attendre plusieurs
générations (en supposant qu'il y ait des raisons pour que cela advienne) pour que des
modifications des structures de pensée provoquent des transformations profondes de la
cosmogorrie collective.

* Si la physique quarrtique comTnence à tarre lntefvemr les condtûons de i'obsefvatron coffime paftre
integmnte de celle-ci" la question n'a pas enl:ole été posée de savoir si ce que l'on voyait à travers un micto
ou télé-scone était la vision de ltromme ou celle de la machine"
** Je laissê: en partie de côté les recherehes en physique fondamentale (quantique) car si cettairrs aspects

rapprochent les-deux visiotrs du tnonde, ils n'enlèvent rien aux principes ontologiques autout desquels
s'articule la pensée occidentale"
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Enue le morrlent où des découvertes permettant des
- :::-r-:l:5 errtæ cultures se font aux confins d'une pensée (voir les théoriàs quantique, du
- :; rE e: ce,ui où la culture en est réellemerrt transfonnée, il peut se passef des sièales:*':r i": ;r:ses concourent à la stabilité de ces structutes mentales. De la rnôme manière, 1a

- ---*tE ;r:iicise n'a pas encore été assez profondément touehée au niveau de ses rnodes
:,t:-r e::e aneinte ailleurs que sur sa croûte par l'influence des concepts occidentatrx.

n- autre

Lc :dncipe de non-séparation a, de son côté, conduit à de tout autres inductions"
l-': :---i: en relation, s'il y a changement quelque part, toutes tres teiations changent, tout
:;:,;;, L:'bsen'ateur, centre de I'interprétation est condition de i'existence du tout.

- :':ç:;,:rl:i sirnple confirme l'existence du changement, donc le principe. Tout
' -,'*:*;-,:. ::ut étant différent, la pensée ne pourra plus s'attacher à des éléments fixes et
-:::',.:.i,*s. classables. Elle sera systémiste, analogique, fiactale. Les lois observables ne
-'.:-- :,-. :eiles des "choses physiques", rnaiJcelles des modalités observées du
- -*t--iil::Ërr:. L'ensemble, ne pouvant éire fixe, sera caractérisé par ses intemctions. La-r; :; =e:'. iécrite au tnoyen d'emblèmes (référence à une modalité de changement, non à
-: :--:: :---::i cu'a l'aide d'archétypes (modèle hiérarchique). Dans l'observation des faits,
, :f:r-:c -ra donnée au fonctionnelo seul susceptible d'être fidèle aux descriptions du

: 'É- i;13r,:. Au principe de hiérarchie âst substitué'celui d'équilibre (des faits coinrne des
r: -r-: De 1à plutôf un développement des sciences "humaines" (celles de

: :s':r" :::;l er.r centre de lbbservation) et, à côté d'une extrême inventivité (capacité à
: : r -- :* :.=,=ilns nouvelles), un développetnent technique plus limité (restant à l'échelle
-r -s*;: ::e;t des sens de l'homtne).

[- 'audela

Miroir de chaque représentation, le monde symbolique est
: ; r,rr: . ga:iir de ces images. A la multiplicité infinie des unités distinctes fait pendant

-* ' :' -: : : iie de Dieu, père, archétype de tous les archétypes. Is nécessaire construetion
-" ..:: -= s::'*:rdination du devenir à la tmnscendance... Lhomme, un parmi les multiples
-: -=s. :s:. à son image, un-dividué, séparé. [.e berger et le troupeau. Dans ce mcnde'--: :*i.:_relrient sans communication, le pendant mystique sera la volonté de communion
: " ,r=--ir--:: cie sens par la prière (autocommunion).

A côté de cela, le Tao, indifférencié fondamental, est le
"'" - ;:; :e ia diiTérence infilie entre toutes les formes, du changement perrnanent. Non-*: - :sr:liel1e, équiLibre du déséquilibre de tout changement. L1rcmmé, une des formes-,-r:--::3: Ce la manifestation est iadissociabiç de l'ensemble. Ici, pius d'archétypes

--- -ier le f idée), des emblèmes pratiques sans hiérarchie, évoôations sensiEles
:'r*-::r-:-- par les sens)-quelles que soient les fonnes dont elles expriment une vert-u* '- .; e: non lerrr fait de forme, images concrètes et non concepts. Fas de
" *--- r:lt':i à des valeurs transcendantales, une rnédiation avec le monde.
' :*.-:.::t3n particulière, ia loi de thormne est aussi ie retour à l'équilibre, réabsorption

, - --; 
:::: lndifférencié dont ii est manifestation. Silence et com-préhension. Retour

- .aaa "
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Il est certain que la sensation profonde des mystiques de
toutes origines dépasse ces manifestations ôar elle est non Hèe, justement, aui structures
mentales. En revanche, dès que les mystiques qui, eux, ont pu se détacher des projections
mentales structurant le monde, tentent d'exprimer leur expérience, ils ne peuvent le faire
qu'avec les mots en cours dans leur milieu. Or ces formes sémantiques 

- 
sont

nécessairement rcducttices puisque justement formelles. La lectwe des textes canoniques
en devient une maïeutique complexe sujette à toutes déformations. C'est pourquoi cg qui
est dit plus haut est relatif à la marrière dont les groupes projettent "Dieu" sF le monde, et
non à 1â manière dont les personnes perçoivent leur propre représentation de Dieu en leur
coeuf.

C'est de ces projections que dérivent les conséquences
manifestées de ces pensées dans noffe quotidien. Elles sont fondatrices des formes.
Aiphabet ou idéograômes. Jeu d'échecs ou jeu de Go._I-e goint de vue mystique-importe
biËn peu à f idéol-ogie dominante. Celle-ei êst le résultat des représentatiglç collectives
issues^ de structures?nentales, projetées à fétat de rnodèles sans qu'aucune Éalité autre que

celle que se définit le champ social n'ait à en rendre cornpte.

Ainsi soit-il

A l'image linéaire de la durée, constituée comme l'atome d'une
succession de rnoments discrets, thomme, séparé de ce qui l'entoure, découpe son
existence entre vie et mort. Début duel @ig-bang) et fin (peur et entropie). Il est alors en
quête d'une vie éternelle, en fait perçue colnfire une pérennité, pour laquelle le co{ps est un
dandicap majeur. Celui-ci, opposé àl'esprit (pardon, à la spiritualité), ne d9lent diglg gue
martyriié, dèpassé. C'est à son extérieur qubst le salut. Pélerinage et médiateurs divins.
Ainsi de l'emblème de ce rnoribond nu sur sa croix, tout dégoulinant de ses blessures;
toutes les pratiques "physiques" s'èn ressentiront"

Tout changeant, la durée importe moins dans l'observation du
temps. Chaque vie n'est qu'une forme labile, d'une durée tres reiative, quelque part dans le
cycie permânent des forrnes. Mort et naissance ne gont .que des passages, 

- 
des

tiansforrnations. Le temps pàse plus par lassitude de la repétition que par tereur de la
disparition dans la duréê. La recherche est celle de la plénitude de l'irctant, de la non-
répètition. Assise et recherche immobile du centre où se conçoit la totalité. Ainsi de
l'image de ce sage assis, bedonnant et joyeux"

Connaître ou savoir?

I-ogiquement, dans la pensee dualiste, la connaissance est
celle d'un monde en perpétuelle corrstruction. Son acquisition se fait vers l'extérieur, tant
au plan physique que métaphysique(cf. plus haut). Dans cette échelle de la durée, la
connaissance est une accumulation progressive d'informations. Le champ des données à

connaître étant devenu de plus en plus complexe par la patcellisation des infotmations, la
personne, historiquement, èst dépossédée de la possibilité téelle de connaîfte l'ensemble
àes données. Le savoir appartient aux spécialistes. Reste à la personne la possibilité de
participer quelque part sur la pyramide à la construction de cet édifice désespéré. Les mots
clefs qui y sont liés?

CrÉ.ati.on Et CrÉati,titÉ, QrogrÈt zt ExfirEttion.
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A l'avels, l'être non-dualiste est différent de tout, mais uni par
-: *--,- : ::*:. Chacune de ses actions participe pieinernent et change le tout.

- ., -,',- -a::-; :: :lacrocûsme" à la fois, il n'a fien à rechercher au-dehors. Quel sens peut
, - :'- -: ' -. Jlrimaissance, fût-elle précise, de moments d'une réalité déjà dépassée,

--- r-;:r-;-: ::sc,lète par essence, d'une idée pour laquelle vous seriez prêts à mourir
. | -r : *- -i : r" renier quelques irrstants plus tard? Dans cet esprit la quête d'une
. "-;j.*,1 :; =t:.il.uie est sinon-sarn objet, au moins vaine et vouée à l'é*hu",^car infinie
: -;:"..,::-:'::-:" : .lpJftant rien de neuf pour soi. Err effet, nous n'apprenons qu'à partir de

. -r - -, . - :,::ii.sons déjà, par division, réassociation. D'où lIdée que la connaissance' - : - .:-- i l: :lr-,r-.-mêrnes, nous ex-pulse du serrs. I-a seule connaissance susceptible de
: ::ri::ir;È\renl cel1e des modalités du changement, modalités dont nous solnmes

*-, i :rr::-i-::. e'- que donc nous pouvons percevoir en nous-mêmes: non colnme modèle, :-,: -: :.:-;:. nais comme sujet. Sujet-modèle au même titre que n'ir.nporte quei autre,

, : - -! :-r:ï. :: ncus ies connaissons déjà puisque nous en sornmes faits. Si modèlè il y
; i.ji :Ér--:":Ëlelii aussi extérieur qu'intérieur" complet et parfait, puisque nous sommes.

- -- - -.i,aî :x:1: r::,t:latlÏe en nous et en conscience ces 10is dont nous solnTnes faits qui sera
*.' :rr : :i-: --Ssâlrce. l-es mots en seront donc diffetents:

,r rJ,)..u oË.org Emant, J\{oo-agi\., -tn fr.ts*ton.

ilu'$. :,uJ"*,i,ii-r rlu se déplacer

[^a vision sépatee est celle d'un mouvernent mécanique,':-:: -:n-i;::i.n particulière de coordonnées dans une étendue neutre, l'espace,
-. -----::,,: : r: - : , ::, -eliÈment segments ou totalité corporelle), anirnés par des forces.-":*:-trt : -:'-: nropre contenu (énergie motfice, qu'elie soit vapeur ou vitale), dé-

I .li.': ît':---

Envisagé autîement, le mouvement est une totalité eomportant
.: :,,:-: :;::-:s ei conditions. Far exemple, le résultat de "un bras -qui _pousse",-r . i :: .-: ',: IJL-<:Ser'', est une qla1ilé globale_ (et non le constat mesurable d'un objet

rï'î ,!" '-,-rrlÉê: de ia solrune de f intention de pousser (pe.n-sée), de la volonté qui a' - :'* *:'.*: ,-.:::n rdésir, é-motion, ré-action), du détaulement des structures osseuses
'- : i :- - =s ::::iations de la personne (physiologie), du milieu et de la manière dont
,, r :{: ï - }:- .: Lnterprétation)" Ainsi, le débutant croit "faire", imitero le "geste" du

"*" '-..*::: I =r :a:rdetnent déçu par la qualité du résultat qui ne correspond guère à son
| 1""", i I : -:. : :':i :e mouverneni est une globalité qui preird en comptô uneluantité de
,rr-, ,.ir, .-,:-::j r, ne songeait pas: son interpretatiôn aléatoire âe ce {u'il a vu;
1rî-':'.:'i:r l*- :.r:, inientionj ses peurs et désirs lde mal ou de bien faire, du regard de

, '" *'-- * '- :s -:,aces intérieurs et extédeurs, etc. Ceci pouf le mouvement humain,
, i.ï" -1- -: : r -: ::r,f,uvenrent. Celui de tra flèche qui dépend de la qualité du matériel,

r r- -,i- :- ,=; e::,iions de celui qui l'a lancée, du vent, de la distance de la cible.... i" - : x :î *=. :: :irjet de la compagnie, de l'état de santé et de vigilance du pilote,
*,L.rl' r:": r-' =-'areil, des pitates de l'air ou missiles passant par là... Quand nous

-{ nia-r :- -,--"1:::eni. c'est toujours de cette totalité lntentionnelle, étnotionnelle,
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Perversion polymorphe

Si j'ai mis en avant les qualités possibles de certains aspects

d'un autre mode de penser, il ne faut pas pour autant se faire dlliusions sur son éventuelle

aptitude intrinsèque à toutes ces quaHtès potentielles. I1 est aussi l'gbjet de tous les

d'étournements et de toutes les perfersions ("). Ainsi du taoïsme transformé en pligi-on
populaire âvec ses prêtres marchands et son roccoco trocal. Ou de la transformation des

itribte*** en fétichisme" Ou de ce qui est vision des relations qui_devient sPgerclitio.n

riai""f".O" de ce qui est cornpréhenuion du ternps ul qq devient fatalisrne stupide. Ou de

la réJuction de l'foée d'équiiibre ontologique èt doidre naturel mouvant Gystéryiqne
â"f"giq*) devenue modèîe imrnobile nlEpârynt.l9 lit au fascisme moral. Ou du pdn"1pg

q"i .infu"é que |'équilibre entre ce qù est intérieur et extérieur est toujours. respecté

ffiô,i1;;i ti!Àf""àe en culte de l'étiiluele (rituels et-pratocoles)pour faire croire que la

reprêsentation extérieure induit l'état inted€ur (mélangeant ailègrement exteme et

adparent). Décadence. I1 reste que je choisis bien sûr dfisister sur les points dont nous

uib* moins lhabitude et qui soât lel aspects riches de cette découverte'

liore z /.u fooàt*znb - f>a.aligmae

Esprit, es-tu là?

I-a distinction conceptuelle entre le colps et l'gsprit fa!1

envisager le corps sous la forme d'une machitie (perfectionnée, mais machirre), qu'il
coloiJnt éventueilement d'entretenir pour ne pas nuire à la seule fonction réellement

aign* d'intérêt, f intellect. Corps compié d'activités quantifiables, du volume respiratoire à

tu-p,rl"*tr"e Éusculaire. Quantifiablè et donc comparable: hiérarchisable, compétitable.

Entraînernent d'un corps ùgmenté, découpé par càtégories d'efficience. I-e modèle est

faction extérieure, l'efficaciié est mesurée en quantité-d'action. L'activité corporelle doit
étre productrice, le plaisir est sinon exclq (èe ne -peut être le fait d'une machine)t
,raguËm*nt coupable èt en tous cas secondaiteo un "plus"- disent-ils. Que voulez-vous, iJ

fait soufftir pour être beaux, ûn n'û rien sans mal, il ne faur pas s'écaute.r, aller aw-delà
"de soi-mêrne, aller de l'avant, gagner. Montrer toutes les marques de l'action efficace.

Fatigue (saine, bien sûr, témoin'âe Ia dépense d'ënergie), transpiration (image du travail),
actiàn meuurubl" (seule critère de réalité retenu). Une machine en bonne santé est une

rnachine qui travaiile bierr. tr-a détente est aussi utile, à condition qu'elle.ne soit pas une fin
en soi: tràp de tensions nuisent à l'efficacité, aussi est-elle une activité nécessaire pour
pcruvoir continuer à agir. Bref, la notion de relaxation est une résction au stfess, pas rm
ètat d'équilibre recherChé pout lui-même. Quand ça va mieux, on arcête-

Dans ee domaine aussi, le salut est recherché au-dehors. La technique doit être

efficace, extérieurement agissante. Pourquoi pas le Tai Chi Chuan, bien qu'il ne reporrde
pas à toou n"r critères d'effieacité eitérieure, quoique certains n'hésitent pas à le
iransformer à cet effet. Remplacemerrt des tensions par des inductions extérieures:
musiques, gestuelles, voix de son maître... tr refroidissement de la machine est asslré par

un Uciuiaé 
"culturel garanti et contrôlé par des sScialistes (digl.ôqés et dorrc infaillibles).

Le ca'rburant est logique, calorique (doÀé selon l'effort), macrobiotique parfois, en tous cas

technique, son poids imÉortant plus q,le son goût. Of{iciellement, il n'y a pas d'alternative,

donc ça marche.
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comment admetre, srns changer de mode, que cette clivisionî,:::::." *,i::e.:aussement reintégrée sous fornae à'e,,psych"*oniutiqu",,, soit un:-:::" : -::..--::i pf-r1o:ophique et,occidental ne corespondant-pas à une réafifé vécue?, *-i* -:"-: :,:e ærception de. soi, la perconne entièrb est enlagée, dans ses actionsr--r.: :-ji s.l:, êrle en actiorr", la rnanifestation physique"eit"rn" n,étant que la
' r'î*:i::\: - -: ::. : -r.e s€ tait u1 spectateur, selon ses propr*i ci{tèi"* physiques, de ce qui estu r- *::i--r:. i: i.s muscles iont en mouvement, 

" ""t 
toute notrJ dt;â ;;'"Ju" mourroirulr : :: :r'-'tr ;li est en mouvement. Si les os donnent des directiorrs à celui-ci, c,est

,,i:ï *.r*: ,.=:::ire qui est en action. percevoir ces lois qri *;;;;""ir"t une tout
,' , :'î . r:inri-:;ei Ne plus être divisés dans.lelr compréhension, un tout autre projet. Il

!-l'-:r :-:15 : :'"er aur Limites de nos sensibilités pour y découvrir nos plénitudes; d$tre à:,* .i.: :,' :rrs :,e;ou*,ns pour y pgurvoir de maniè}e qualitativement adàptée. Nous aimer'I r r:-: :t :-e i-rou-q somm".:.k^pratique sera alors recherche d'un équilibrre entre la.'--'--, ; ::r-i t---: i-i sensation.et i'action, pour soi. Faire tout le chernin de Îa periphérie de' * -::È:ï: l - :cLLc nous situ-ons jusqu'au centre où nous sornmes. Acceptdr dË recevoir-:i -"j*'::::.:.s :':ur que leur expressioà épuise leurs tensions. C'est l'activiié du non-agrr.

Dans une irnage chinoise connue, la pmtique est décrite"Tri*: :- -.::,:eui à naife. Couve-t-on.1à coquille 9u l'embryonZ Entretenirla coquille':,: "T;L. ;:=*,,:11]eal extérieur, briser l'oeuf avant la naissice serait perdre sa vertr.l.
iîîr {^:: :e,:,:::er l'embryon sans tenir compte de i'oeuf serait,rn* 

"rr*ïr. Entretenir ia",l' : : ii--"-i :i:-3iler la chaleur dont l'embryon a besoin serait un non-sens. L'att fermier.- _ __:_ _

ffi *r"e.ûhtr r:ru €nergie héreditaire?

,.L. ,i:

rî ": -:-- r: ' -:! l au ïrloîI]eaT de la naissance. Dolurées transrnises par les parents et
, .'*:"i 5: -r! : ar,cètres, mc'Cèles, transforrnations mécanique* ou àffectives

-------. -t-.--^.^. : 1,;.,. 1 - :-::,: iar."n1 pour ceux à qui cela importe. Dorrrrêes observées à un-'r ::*î-: :,:: :rr-.:es ies possibilités de transforrnaticn ouvertes. un détail eneore: L:-i :.:. :.lsee tladitionnelle, nous nous recréons à chaque instatrt, notre
...' -, 1 :' : ;.!: :::r-rei1e et-l'énergie héréditaile dépend donc aussi àe ce qui âdvient" ;r : :-.:'::::::eats afièctifs, respimtoires et alimentaires. Nous reviendrons pius

l' , -: -' ::-:: :
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Fonctionnel ou organique?

En occident, le corps biologique est conçu cotnme une somme
de eellules groulÉes en tas organisés hiérarchiquement en organes gérant de grandes
entités anatomo-physiologiques (cellutre cardiaque - coeur - circulation). Délire nocturne
d'un boucher ou d'un marchand de matériaux, il est bâti comrne ses productions. Parpaings
(les cellules), et tout le confofi: plomberie (circulation), électricité (système neweux),
ventilation mécanique contrôlée et tout à l'égoût. Son entretien est confié aux spécialistes:
plombologueso nervologues, etc. Pour les réparations plus importantes, les chirurgiens-
maçons se taillent la part du lion: dans la viande. Depuis cromagnon, 99 qrri est conçu
eomme la cornrnande générale s'est développé, bien plus que les possibilités d'intervenir
"logiquement" en ce domaine. Il y u bien des têtologues, maig quand ils se limitent aux
ehoses de l'esprit lern efficacité est mès douteuse et quand ils essayent de recréer une
reiation avec les choses du corps biologique, les contmdictions du système leur posent
bien des problèmes, et les réactions institutionnelles ne manquent pas.

Dans cette logique de bâtisseurs, 1es maladies viennent soit de
l'usure (corps-machine), soit de l'extétieur (corps séparé). [-a réponse sera, elle aussi,
extérieure. Réponse guerrière en termes de château-fort isolé dans un désert de risques:
l'adversaire est le temps qui conompt 1es pierres ou un ennemi infiltre du dehors ftactérie
ou virus). Struggle for life. Remplacernent des pièces usées (greffe), arlnes chimiques que
nous rêvons absolues (médicaments), armures mythiques (vaccins) et sacrifice exigé de la
personne au nom dun bien collectif supposé. Cette pensee guerrière a toutes les
conséquences que nous constatons chaque jout à l'échelle planétaire. Surarmement, coùts
prohibitifs, course sans fin où, à chaque nouvelle invention plus sophistiquée, la nature
àssure sa parade. D'ailleurs c'est à la sécrnité (!) sociale que nous cotisons, pas à la santé
personnelle.

[-a vision de l'homme, forme parrni les formes, unie au monde
par les lois du changement, place la maladie dans un tout autre mouvement. Il ne sera plus
question ici que d'équilibres ne répondant plus à la fonction, d'urrions à l'accord imparfait
pour l'expression d'une autre relation. Changements et transformations inadaptés. Le
trouble ne peut ici être que global, la hansformation peut le réduire aussi. Intérieur et
extérieur ne sont envisagés que dans lerrs dynamiques relatives: harrnonie et rythmes, ou
décalages. Images extérieures exprimant en miroir les déséquilibres internes.
Déséquilibres internes révélant un trouble de la relation avec l'extérieur, une absence de
compréhension. Ana-logies. Division intérieute entre les lois et le dérèglement de leur
écoute. Le traitement n'est que retrouvailles entre soi-vécu et soi-perçu, réintégration de la
Éa]r;té et des lois intérieures.

Médecine construite sw des pièces sans vie (d'ailleurs parfois,
on 1a perd), la ptemière est un outil fantastique pour soigner les pré-morts (dépassement
des capacités autonomes d'adaptation). Miraculeuse ou pfesque dans l'urgenceo elle est
f image rêvée de la mort vairicue, et comme telle, n'a pas de prix. Faust. Son usage a
cependant un coût pour la personne dont nous ne mesurons pas toujours l'étendue.
Médecine du lien au monde, la seconde a aussi des réponses pour l'être de f instant. Elle
n'a donc aucune valeur en teflnes d'éléments organiques. Compréhension fonctionnelle,
elle transforrne la relation à soi et c'est sa richesse. Si, pour ceux qui n'en perçoivent pas

l'essence, sa realité participe du rnagique (au sens d'ir-rationel), elle n'en a pas moins sa
place, au contrafue.
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Trois exemples, trois manières d'illustrer conlment à partir de
rirl.rltrir;ruqç trnrds de base. toute une pensée peut être modifiée. Le passage de l'un à l'autre
ru ffiir =e :e:r par une simple piroueite, les brnières de I'esprit soni puisJantes.

Le Tai Chi Chuan, apparefirment rnouvement neutre, peut être
ffiemmnË ee :nldtipies interprétations. Celles-ci le transpofient souvent à côté de ses
Trffisfrrfi:ræ- oar un -elissement de sens plus ou moils discret. Nous allons tenter de revenir
rr$r lmr* -qJ les mots qui en fondent le sens. Ce passage me semble poser des questions
wnur m'lm :;r".m pratiquant, quelies que soient les définitiôns quîl donne ensuite aux termes
nljË 1L-ES :,5crderons...
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Figure 6 - Le corps taaiste.
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9)etite
['Ê,"Êttu

obinlon

J,'Juo poo

6ntt'fuJt t

à f'uroq, Jr" fieztonnet n'oqont bas
fÈ-r, fÈo a f'r*frr'.rotton Jes ugnio oÊin'oi,

[-a traducti"n_9g.la.lang-ue écrite chinoise pose des questions
plus aiguës que les traductions, pourtant déjà diJficiles entre langues de'*C"r" 

"tiÀi", Aufait du caractère fondamentaiernent différent de la nature de lËcritur". C"ntr"ir5m"nt a
notre écriture qui est constituée d'une association abstraite de signes pri*i* 

"ux-mêmesabstraits, 1" signe chinois (idéogramrne ou caractère) est" dirèctement lié à une
représentation concrète. Dans l'écriture ar-l9i9nn9,_fe signe'signifiant "homme', eu ',gfaiïr;,
représentait un homrne o-u qn, grain stylisés. Même 

"ô" 
qu"" nous traitons cormne des

qgngepfs était constitug de,phénomènes concrets les suggSrant: QI (énergie/souffle) est
désig1é par un caractère désignant des vapeurs sur driïz qui iuit. cËtte 

-forme 
tres

concrète a son complément interne nécesiaire: une puissanie"capacité évocatrice et
pcétique. [æ signe 1e prendry sa complète signification qi" dans le cokexte où il est situé,
par sa place" dans le. texte, le rythme de càlui-ci, son lraphisme... Tout le mode de la
communication est ainsi imprégné_a de nombreurniveaix de cette origine rÀibl" d" 1*
description. Contes et imageÈ font donc intégralement partie de la transni*ri"n.

auxdirncurtésdes,,u*,H,xirri:IJ:r_1li;T"#J:-FJi,3f"f tlim*"un"l*tï]jff
d'expression, en faisant sa richesse, sa iluidité" Quand tous les r*fgr"nti"ir sont préser*s
dans 1e discours et gu9 le ceintexte est comrnun comme enffe deux Chinois aciuels, la
marge d'effeuf est relativement faible, il.1'"n va pas de même quand le càntexte a varié"
Les lectures d'un texte ancien par les Chinois eui-mêmes sont souvent plus riches de la
glose des multiples_ commentateurs qui,.cherchant à. expliciter 

"" 
q"" 

"t 
â"o1 a perçu des

facettes possibles du sens, lui donneït à leur manière oi", q.ru ari texte tui-même. Cette
variété. témoigne sans âuffes justifications de l'ouverture Ët de 1a ;;pi";té dans la
rransnission de ces textes.

tramiseres'ac*oît.N.:r"*113i:ffi"ït:"J:#ti"Î:"h$i*::',î,"i3iîff 
"î*ff î:lpar- eux-mêmes. Il faut remonter aux langues archaiqùes Fur retrouver un lien avec les

phénomènes, et comme nous I'avons vu aùniveau des prinôipes présidant à la-eonstruction
des associations de la pensée, il s'agit d'un lien symboliquà, séparé 1cf. hébreu ou
sar:skrit).
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Figure 7 - Yi King, livre des mutqtions.
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I'eht {"n*rrIr"L
ou*or'n o u, fi[ t.rLu
.nhz /rux Étoit"t oÊo.rt"n

,ta qie otanLenttn., 4.ÂuiJ.

L loo,rqrnLo, ['u,
Qlo rogro/ir./ru,
9\"u, enqenJ.aE t'Loit

lrctt riry*l"" tout ttu Êtnu Ju *o'/"'

Jo"Ja${tng -'42

Il était une foi' l'énergie

Essayons deffacer un ins{ant ce -que nous croyons- à ce sujet.

F^qsavons d,oublier * ios*rleË formes connues de l'énergié po* en approchet le sens.

pffi'Ë;""$ *diti*";lËchinoise, toui est enetgia Ce Àot est souvenCutilise dans les

milieux du Tai Ctri-Cfr".n à tort et à ttavers, 
"t 

nouf 
"Uon" 

voir qre\ est sa tichesse dans

;;;;;Ë,-a qoa if fuit appel. Tao, énetgie, Chi, cela ne va pas de soi'

Dans cette pensee nonduelle, sa définition est celle du phrs

larse des champs: c'est 1a aimer"è, h'pente. Cest ce qui relie, c'est derrx'C'est simplg il
;T";;Ë;;#;ilG;;""éqù;"* d" 

""tt" 
pgrcg$*pour en approchet le sens (*)' Ces

conséquences n'ont rien de ^théodqo", leurs-implications sont sensibles en permP:nf
âi* fËi"t"rp"lt"ti"* qu" to,r" tâiéns de ce qui nqr1s advient qgotidiennement et de

toutes les manifestati"#à"i """s 
entourcnt. Une manifestation (**), c'est quelque chose

J" 
-ai*grnie 

puisque rion" po.t,ons la ,distinguer..de tout 
- 
ce ctJu ngus entoure'

L,exoression 
"trinoi.r'nommunt 

ie caractète différen-cié d'une manifestatlon, d'une é19pie'

"Ï""S"iilù;;. 
Sil;"t* la manifestation est différence, yTryqg,, t"Yt ot aysq-relié nat

"rtt" 
aimet"ttJ". f""iÀt différent, tout est telié. L'énergie (Yin/Yang)3 * double aspect

;€t*;" qti 6t manifesté "t; qni tli"t deux. Ce niest-donc pas qle thge.."en soi", c'est

""" "-otiete 
f"narm"nùe de lJmanifestation. S'il y a différe-nce, il {uglt d'une "tension"

"* fiô;-â * et"t qoi r"oit totalement indiff&encié, neutrc ("-.-"). tr qst à noter que

irtt"-âfriet"r"" n'ot 'p"" 
"ottçne 

(obsewee) comme un état stable, mais- comme une

i"*i"n Jyn"-iq"l l;#;s"..;:*]t^"^-d*ç É*" q"f" différcnce est un désequilibre, la

;;*ù dË retoui à ia neuùalité indiffércnciee est sa loi'

* Eûcore que "energre- ne oepgnce que F)ur uuc lx'u'' wu @l

seûs, soû aspect vertu (voir ce mot) mrs echappant'
** Menifestrtion. N"ùî i*f-" p.";*"*rir-*t d'une "ehose" pa.tente,.t9--d'* phenmene

distineuable, que celui-ci fassc Éi&ence Â çelque ehæe à l'apparerce matériells ' médiate, un vase 1lar

exemËle,ouà-uneidée,unmouvcrnent"' . r i - r---d--r^--:r-^.^-+.*** - Indffiérencié.Nr. poltti* arroir un equivalent mental dnns la notion de vidc quantique'

une partie, son aspoct formel' de ce qrrc nous noÎn:mohs
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Equilibre nécessaire à cette totale différence, la totale
indifférenciation. Référence, fond et écran, le Tao: f indifférencié principiel, qui "contient"
aussi la différence dans ses vertus. I1 s'agit de ce principe que l'on ne péut p"n""r, puisque
le penser serait le différencier du reste, il ne sèrait pluJ l'indifférencié.^Nous pouvons
encore moins le nommer, lui donner forme: ainsi, Tao n'est pas un nom...

chi?

4,

rlt
dr.

- "Chi". Ou Qi en transcription pinyin. Cette transcription
phonétique a f intérêt d'éviter de suggérer d'emblée un contresens en sortant de nos mots
habituels, et permettant éventuellement de f investir d'un champ sémantique nouveau.
Toutefois, il risque de subir le sort que nous réservons aux mots, la réduction à un concept
indépendant, dépourvu d'aspect concret. Ainsi dans le domaine particulier des arts
mafiiaux, il est souvent interprété comme quelque force occulte et mystérieuse vaguement
magique, grâce à laquelle (comrne par le "Ki" japonais), les hordes ennemies pourraient
être vaincues. Qu'en est-il? la notion de chi est l'expression témoignant de la non-dualité
de YinlYang, la fonction exprimant le dynamisme des formes auxquelles il est attaché.
Elle fait le lien, inclut le virtuel et le sensible.

- "Energie". C'est certainement le terme à la fois le plus
justifié par l'usage, 1e plus utilisé dans le langage populaire et le plus galvaudé, le plus
vidé de sens (aspect sensible des choses). La plus grande clifficulté que nous avons dans
son usage habituel, celle qui en restreint l'usage dans le dornaine où nous sorrrrres à moins
de bien des précautionso est que chez nous, il est utilisé dans une dialectique dualiste. Le
plus communément, nous en faisons l'opposé/complémentaire de la matière, lui doTrnant
un statut conceptuel séparé, source de bien des enances. Dans le contexte du T.C.C., il en
va tout autrement, et d'ailleurs, dans une conception occidentale élargie de l'énergie, nous
vovons bien que la séparation n'est pas aussi nette que cela (témoin l'énergie atomique
issue de la fission de la dite "matièfe"). Dans ce contexte différent, la notion d'énergie est
plutôt un adjectif déterminatif-, poftant toutes les qualités du différencié. Ainsi, nous ne
DorlrTons parler du nom "énergie" que si nous parlons de ce principe premier, non-duel,
essence de toutes les fbrmes, ou alors il nous faudra à chaque usage qualifier fort
:récisément ce à quoi il s'applique. L'énergie de ceci (virtualité dynamique), pour cela
transfonnation en fbrce)... Utilisé avec rigueur, le terme énergie est certainement celui

qui est le plus adapté à la transcription de "Cltt".

- Lr terme "pervers" est très utili# dans les traductions en médecine chinoise. Il n'a bien sur aucune valeur
:lralc dans ce contexte. Il signifie, étymologiquemen! "retourné". "changé de sa nature". Lorsque nous
:'.ri,rns d'une "énergie perverse", il ne s'agit pas d'un monstfe perverti venant du dehom comme il est
:-:'alquetbis suggéré, mais de la translbrmation d'tur mouvement inteme en harmonie avec toute la pcr"onne,
:: -jn autre. pewerti, par réaction à une stimulation extérieure, se faisant aux dépens de l'harmonie de
.,::-.smble.

Dans la plupart des traductions, ce caractère est soit transcrit
phonétiquement par ttcliiil ou "Qi", soit traduit par "énergie"
ou "souffle". Ainsi donc, c'est ce nom qui "mafque" ce que
nous notnmons "énergie" dans le T.C.C.. Voyons comrnent
percevoir les signes qui nous serviront à en parler. Si nous
nous arrêtons d'abord au dessin, nous pouvons y imaginer
évoquées des vapeurs venues de la tere, s'élevant au-dessus
d'une botte de riz" Le dessin évoque à la fois une matière
concrète (denrée vitale qui plus est), une tansformation de
cette matière, et un mouvement interne de celle-ci. Dans ce
dessin déjà, nous voyons les possibilités de perversion (*)
dont pourrait être sujet cette évocation. En général cette
perversion consistera à isoler l'une des évocations du
graphisme. Compte tenu de nos dispositions intellectuelles,
nous aufons tendance à n'y voir que le tnouvement, "les
vapeurs", le concept, conrme une entité séparée.
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- "SoufTle" est la tmduction la plus communément admise
dans les milieux spécialisés. L'image est intéressante car elle évoque bien le principe
dynamique de la différence. Comme le vent allant d'une haute à une basse pression, il
n'existe que dans la différence entre deux endroits, sans matérialité spécifique (leut
existence ne se manifeste que par cel1e du vent qui lui-même dépend de leut existence).
Son existence est le signe de sa pefte, puisque la forme n'vent" marque le retour à
l'équilibre neutre de la différence qui l'a créé,les pô1es disparaissant de fait avec cette
rééquilibration... En revanche, comme le vent lomqu'on le perçoit insaisissable et
n'existant que par ses seules conséquences, souffle laisse supposer qu,il pourrait y avoir
"chi" sans matérialité intimement, essentiellement (*) liée. Cela satisfait encore à notre
penchant dualiste qui dialectise ensuite les souffles (qui seraient subtils et insaisissables,
quasiment spirituels) et la matière, qui ne le serait pas. Pourtant, méme un souffle dont on
perçoit un aspect matériel dynamique et subtil (la transmission héréditaire du bleu des
yeux par exemple) a son essence matérie1le concrète (les protéines du code génétique),.ou,
pour ievenir à f image précédente, le vent a en rnême temps que son dynamisme subtil le
èaractère concret dans les molécules d'oxygène, d'azote, d'eau et mille autres choses.

- "Pente". Cette transcdption n'est pas utilisée et je trouve cela
relativement dornmage. D'abord parce que cette image existe cotnme étant la racine du
graphisme originel du Yin/Yang, c'est bien la seule que nous pourrions directement
iroùver dans nos nofirs. Ensuite, parce que la pente exprime bien à la fois le dynamisme
passif du retour vem l'équilibre de ce qui lui est soumis, et, sans être elle-même séparée de
ôe qui la constitue, l'aspect concret de ce qui est en pente, que nous devons à chaque fois
définfu. Un défaut? peut-êtte de n'avoir qu'un sens dans notre esprit (vers le bas)... et celui
de ne pas être utilisé.

- "Verbe". Si Chi et Yin/Yang sont les noms emblématiques
de ce qui constitue la manifestation, nous devons bien avoil un terme plus ou moins
analogue dans nos référents. Quelle est cette fonction?

"En lui-même, iI est immuable. Il ne connaît ni nombre, ni
forme. Il est étranger aux formes, au mouvement et ûu temps, tant qutil ne sort point de
son essence absolue, et que'la pensée Ie conçoit indépendamme.nt de toute substance. Il
appartient aussi bien au masculin qu'auféminin, au singulier qu'au pluriel, au mouvement
actif qu'au mouvement passif. Il exerce Ia même infl.uence sur Ie passé comme sur le
présent. Il remplit Ie prësent; il est lImage d'une durée sans origine et sans terme; il
remplit tout, comprend. tout, anime tout. Mais dans cet état d'immutabilité absolue et
d'universalité, il est incontpréhensible pour l'homme. Tant qu'il agit indépendamment de
la substance, l'homme ne le saisit point. Ce n'est qa'à la faveur de la substance dont iI se
revêt qu'il se rend sensible. Dans ce nouvel état, il perd son immutabilité. In substance
dont iI s'est revêtu lui transmet presque toutes ses formes; mais ces formes mêmes, qu'il
infl,uence, acquièrent des modifications particulières, antr travers desquelles un oeil exercé
distingue encore son inflexible unité."

f'ai repris intégralement cet extmit de l'ouvrage de Fabre
D'Olivef La langue hébraïque restituée (182i), parce qu'il illustre à la fois la proximité et
la distance qu'il y a entte "CJ.ti et "Verbe". Par moments, il sernble parler de ce qui
constitue I'idée de Tao. Par d'autres, de ce qui constitue colle de Chi. En réalité, il décrit
les attributs du verbe de la langue hébraique
"au début était le verbe" de la genèse.

fi T fi être-étant. Ce verbe PrinciPe,

* Essentiellement: par essence, par le fait même que eela est.
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Pourquoi ne pas avoir repris oe mot qui répond de si pres à
l'usage que nous faisons de Chi dans de nombreux cas? Car c'est bien lui qui nous sert
d'écho mental. A y regarder de plus près, nous y voyons sourdre les prémisses à tous nos
malentendus" Car cette description tres attentive des attributs du verbe sépare l'unité
(éffangère aux formes) de la mutrtiplicité non dans une relation unique, mais dans le cadre
de l'action de 1'un sur les autres. Dualité initiale, depuis le début.

Après ces quelques lignes, nous ne sorrunes pas plus avancés
sur ce qui pourrait être "le bon choix". C'est qu'à mon sens, il n'y en a pas. N'importe
lequel de ces mots est susceptible de rendre compte d'une partie de la Ûanscription, ou les
quatre à tra fois. Mais surtout nous aurons à veiller à chaque fois que nous en ferons usage
à bien tentet de les intégrer dans leut champ et à ne pas les enf,ermet dans leur
signification habituelle. Nous avons tant le sentiment d'être séparés de ce qui nous entoure
que notre compréhension rcgimbe à l'idée de percevoir toute différence comme une
énergie, un souffle. Nous ne voyons que les diffétences les plus grossières, ne prenons en
compte que celles que nous pouvons quantifTer, dont nous pouvons concevoir l'objectivité.
De cette observation avec des grilles gtossières naît un monde ftonqué, limité. Quels
champs nous ouvre cette notion d'énetgie/souffle? En quoi la forme du T.C.C., toute
imprégnée de ces mots, en est-elle différcnte? Quelles graines trleuvent germff avec elles?
Après quelques btefs exemples, allons plus loin dans cette explotation.

Différences...

Différence de hauteur qui fait rouler une balle sur une pente:
énergies cinétiques et potentielles. Difference entre cohésion et dispersion de la matière:
énergie atornique. Différence entfe ce que l'on mange et les selles: énergie alimentaire.
Différence d'avoir, dldéal, de sexe, peu irnporte la nature de la pènte, ou plutôt la nature
de ce que nous en percevons. Il y a distinction, elle est énergie, souffle. Même
apparernment "mentale" selon notre système, elle a son équivalent physique: hormone ou
tension musculaire... Sa puissance s'exprimeta dans ce qu'elle mettra en oeuvre pour
annuler l'écart. Energie du désir. Quelle que soit la différence, (envie d'uriner), elle a son
pendant concret (la vessie pleine).

Nous avons vu que la notion de différence est exprimée
traditiorurellement pour toutes les manifestatiôns par YinlYang. C'est plus qu'une iimple
manière de parler de ce que nous percevons cotnme dualité, c'est une véritable conception
dynamique et unie de la réalité. Nous avons déjà abotdé un certain nombre des inductions
de ce principe. Si l'énergie est différence, c'est un déséquilibre, sa tendance est le retour, la
pente vers l'équilibre. Retour sous toutes ses formes, tetour de toutes les formes.

lu r.touo rtt [t rnoLLÇEtrzEnt Ju]ou
('r"t p,tz l',t folll'træ qu'if t, nzunifette.
tJouo [ts É:tzes ,oot irru'- J., f'Êtrr'
t'Êto" ert lctu Lu non-Êtzz.

{J""}a\i"g

-47 -

-40



l-e, graphisme de YinfYang est
parfaitement expressif de cette
indissociabilité des deux aspects du
souffle. Les caractères désignant
l'aspect Yin et l'aspect Yang se

colnposent de deux groupes
graphiques, dont l'un est identique
pour les deux: la pente, le vetsant de
la montagne (radical Fu). Le second
spécifie le regard, 1e temPs: le
vèrsant éclairé ou le versant à

l'ombre, vapeurs et liens... I-a colline
est unique, seul le regard change.

[Jne notion très souple

Prenons un élastique au repos, attaché à un point' Nous

venons de définir une manifestation particulièré en h dist-inguant du reste: il y.a le monde

*i n"tr" élastique. Avant cette défini^tion, tous les exemples existaient en possible: c'est le

Tao des 
"*"m'p1"r. 

Indéfinissable puisqu'il coniient tous._les exemples,.et donc va vous

peÀetle d'en'créer rnille aumes distincis du mien, rnais il contient en plus tous ceux qui
ànt déjà été créés et tous ceux qui pouraient l'être mais ne le seront jamais: il les contient

déjà, Ër aucun n'existe. Ce Taô dôs exemples est donc antérieur au premier exemple et

postérieur au dernier, indéfinissable, et pourtant."

Revenons à notre élastique. Notons qu'il est attaché à un point.

Sans cela, il ne serait pas susceptible d'être tendu par quoi que ce soit, porrrrait suivre

n'irnporte quel rnouvement, ne pourrait manifestei sa vertu d'élastique. Mu dans un
;;"rpà."" itiaefini, i1 ne saurait être affecté par aucune tensio,n,_ ne pourait établir de

différence interne, réagir à aucune pente. Atbèhé en revanche, il devient dépendant de ce

lien, ce centfe, suscept'ible de maniiester sa vertu. Yin/Yang. Un déséquilibre- le tend dans

une direction quelconque, établit une relation dans l'espace_: extension. En même-"telnps",
nuit utt" force'complé'mentaire, la tension du retour vèrs l'équiiibre.initial, tension' 11 ne

oeut v avoir I'un sdns l'autre, c'est la loi interne. Le nom de loi réfère ici non à quelque| ,'
ilnperatl1 cllvln, mars à r1ne propriété intrinsèque de 1a manifestation, qu'elle soit apparente

ou'noa. I-e plus souvent, nàuJn'obsewons que 1'un des deux aspects, la.partie que nous

voyons étani le nmsque de i'autre. Masque dualisant qui, sélectionnant arbitrajrernent une

faJe de la montagn., no.r. en dissimule non seulemenf l'autte face mais, 1e plus souvent, la

totalité. Ce rnas{ue, rou* 1e construisons à partk de notre choix. Cultute, désit et inter-
prétations (ce que nous mettons entre). Nous comprenons parfois. que.1e. blanc irnplique
inévitablement le noir. Nous avons plus rarement la conscience irnrnédiate de la totale

sinrultanéité et intensité des deux. Sous le blanc, le noir, aspects de la manifestation de la

lunière... Le jour irnplique la nuit. Pas seulement comtné nous âvons l'habitude de le
concevoir, dans la =.."""*iion cyclique quotidierrne, mais aussi maintenant, l'existence du
jour dépend de la nuit simultané-e de'l'autre côté (et) de 1a terre, du soleil masquant la nuit
ËlaOr"té... Le jour, masque de la nuit. Lurnière encore. Le gai,,tnasque du triste, sentiment'

Ces couples Ëonceptueis sont pour nous naturellement aporétiques (conlme jour/nuit) et

nous en 
"on."lron" 

aisément là possibilité de succession dans le temps. ,Tl. nous faut en

revanche une réelle révolution intérieure pour en percevoir la simultanéité instantanée, la

colnmunauté d'essence, pour en sentir les dynamiimes internes à la vision desquels nous

n'avons pas été éduqués.

Iiq,tz z ltu t'urltrrtntu - l"Én.ogi,

treL CctTe détlnition trnduit mieux

l,aspect sélectif et artificiel du choix tàit par l'observateur quc ccux de dessus/clcssous, avcrs /endroit utilisés

dan.s les traductions d'acupuncture particulièremerrt dans le cadre biaofi. Nous pourrions tapprocher cctte

notion de l'usage du masque dans lelheâtre chinois, et des ombres du même nom.
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4[ q auoit qurtqu, oÊ.ot, J.'inJÉtrzninÉ

l"ort [o'".é)tiu, J., ['*iu..t
zMu 

"urroi*sant pat ton nonz, ie [, ,u*rnr, tJuu.

!, *r'rt'for"r /r ["pprT. g.orJru"
J' u gronluuz tnzpl'iqu, l" rxtenriun,
!', rt, ntiun inzpttiq uz [' É fu iq n, ment
I' t [u ig n, nre nt inzp [Qu, [r-.rt u ur.

Uu"tJa\ir:l - z5

Notre élastique pourrait êre accroché n'importe où, à
n'importe quel phénomène, nlmporte quelle notion, pouryu qu'elle fixe l'esprit, se
comporte de maniète distincte. La notion d'esthétique entraîne beauté et laideur, de celle
de valeur naissent bien et mal, la mesufe pense le plus et le moins, l'espace dit la
proximité et la distance, le désir porte avoir et manque... Ce qui crée la tenslon, c'est à
chaque fois l'association d'une différence et d'un attachement,la fixation d'une relation.
Torljours, un parfait équilibre dans la réa1ité sinon dans l'apparence entre les deux aspects
de la même manifestation. Le déséquilibre quant à lui èst exactement proportionnel à
llntensité de la notion par rapport à la neutralité, au non-attachement: plus nous sommes
attachés à la notion de mesur.e, plus nous hiémrchisons. Quand tout ceci envahit la
compréhension, un retour à l'équilibre cotnmence...

Reprenons avec obstination. Tout est différent puisque nous le
distinguons: tout est érretgie, souffle, Yin/Yang. Tout est lié, tout déséquilibre possède pat
essence uq éggilibre inteme et trouve son équilibre externe de quelquè autre manièrc. Le
retour est la loi interne du déséquilibre. Le taoïsrne est un monisrne, ôomme le védanta. La
difficulté que nous avons à en conserver les vertus dans notre apprehension quotidienne
du monde survient dès que nous tentons d'entrer dans la vadété complexe et concrète de la
manifestation. Notre mode conceptuel va toujours tenter de réduire-Yin/Yang à la dualité
avec laquelle no-us solnmes tellement habitués à fonetionner, lui enlevant, quelle que soit
la gymnastique intellectuelle que nous ferions ultérieurement, sa puissance évocatriôe.

Je suis maintenarrt étonné (apres l'avoir longtemps appds et
qit ainsi) quand je lis dans des ouwages traitant d' "énergétique", qulls solent <ie T.C.C. ou
d'acupuncture, non seulement des phrases contenant 'le Yin et là Yang" (encore que l'on
pourrait lmaginet-que cette distinction n'est qutn artifice didactique), mais encôre des
énoncés du type "le Yin et le Yang sont des principes exprimnnt la iualité de la vie", alors
que cette expression tend odginellement à en fonder la non-dualité. Nous pouvons être
sûrs qu'à-partir de cette perversion q9 sens, l'analyse va ptendre le pas sur lanalogie (ce
qui n'exclut pas une remarquable efficacité, la puissanceê l'analysè n'étant pas icl mise
en cause), même quand cette pervetsiol se masque derrière une dialectique dynamisant les
opposés. En entrant dans cette 1éparation, nous perdons la subtilité du règard énergétique.
Nous nous mettons à observer les relations entre éléments "indépendanty au lieu de ioir
en quoi leur relation unique est équilibre d'autre chose... Pas 

^deux, 
un en deux, trois.

Comment réunir? Nous allons nous employer à exprimer quelques unes des vertus de cette
compréhension en essayant de tomber le moirn possible dans lês ornières dualistes. Aucun
fcril ne peut transmettre le sentiment de non-dualité. Seuls quelques poètes, rompant
l'ordonnancement habituel des motso créent des images suffisamment subtiles pour éveiller
la sensation qui va pennetfte de relier, de rccréer la relation enfte les noms que nous
croyons séparés.
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La loi, de quel droit?

Une des images permanentes dans le taoïsme est la conformité
aux lois de la nature. Il ne s'agit dans ce-cas ni d'une rêverie bucolique sympathique mais
désuette, ni d'un fascisme naturaliste mais masqué. C'est une image réaliste et surtout
pratique. Si tout est relié, ce n'est pas I'apparence des formes" qui nous permet de le
ïerinèr. Si tout est changearrt, ce né sont pas les aspects transitoires qui peuvent nous
enseigner. Si tout est unifrelié, c'est par leslois du changement de ce qui relie les formes
p^5u"gèr"r, par la perception des transformations que nogs pourrons le com-prendre. Que
ies loTs qui^présidènt ices trarrsformations soient physiques_ou métaphysique; n'a pas

d'importaïce': ce sont les rnêmes. Il y 3, 1à aussi, différence d'exptession,^pas de nature'

Obsôrvons les lois de la nature, pas les formes: nous solnmes agis par les mêmes.

Pourquoi la terre reste-t-elle en équilibte autour du soleil
plutôt que de se balader tmnquillement dans un vide sidéral glacé et peu propice à notre
'épuno,rLr"rnent? Parce qu'elie est partie intégrante d'un monde soumis aux lois de

léquitibre, tension et reto'ur, expansion de .l'unilers et gravitation, équilibre. Yffiang.
Iminobilité apparente mais variâtion dans la durée, dg moinsc'est ce_que nous laisse
paraîne la diriée, qui est le masque de la simultanéité (i). De ces lois naissent les

interactions mutuelies que nous cbnnaissons: nous. Que la teffe cesse un instant de

changer et c'est la propulsion dans un univers glacé ol l'embrasement dans un soleil
ébloùssant. En tous èas, cela ne nous concerne plus, ce n'est pas ainsi dans notre monde.

Cette image de la teffe en mouvement constant, en
changement harmonique avec nous, esi aussi celle de léquilib.r_e !u_no-n-agir-. Immobilité
rehtiîe par rapport aï changement inévitable. C'est l'immobilité de la vache regardant
passer 1Ës traiiri alors qu'elle est lancée avec la rotation de.tra terrre.à quelqle mille
i<ilomètres heureo dans l'êspace à une vitesse que jïgnore, et qui ne semble pas l'émouvoir
outfe mesure, encore qu'à ia manière elle perçoive non la vitesse (mesur_e abstraite) mais
les changements qui l'Lrtéressent directemênt:-lherbe présente ou non, lheure de la traite
par ses îensions mammaires... Que faisons-nous en T.C.C. si ce n'est tfouvet dans ce

moarvement en constant changement le "temps" (teu/rythme) de notre proprc équilibre?

lie:ze z lto furJ"*antu - t'Lntogi.

!'Ê"ooror" intite fa tz'tT.e

lo tro"" inite. fe cizl]

[z ciet inzitu t"tJoo
/"loo o'o J'outo, orolèt, que tol-nzÊrnz.

{Ju"Ja\iog zD

F_ttAæeitasque de la simultanéité: ïassociation des lois du changement (touJ,!4g$e puisqxe toute

manifestation oidé.Errilibre et tend vers le retour) et du principe des_,masques YinlYang iryPliQue que

même si un phénomèire possède tous les attribuG en même temps, 4 o'.î paraît qu'une facette. Les

phénomènes âyant exisbdce dans la durée présenteront aPparemgent les drvers.aspocts en des temps

àifférents, metiant ainsi en évidence au-dehors (au-devant de nos choix).las dynamismes^qui-n'étaiena pas

apparents'(en-deçà de nos choix) à une,autre période, et vice versa-. Ceci est une notion forrdamentale: en

cLârtgeant, nous ôhangeons de relations. Notre regard change: est-ce la durée?
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Tic-tac

Autre image, autre aspect de cette loi. Imaginons maintenant
un pendule, masse suspendue à un fil et aussi attachée à un poirrt fixe. Ce pauvre pendule
est tenu au monde par un point et mis en mouvement par un souffle inattendu. Il oscille
d'abord puis progressivement ralentit sa course jusqu'à un lent retour à l'immobilité
(Yin/Yang). Il y u retour à l'équiiibre par épuisement de fénergie initiale. Mais celui-ci
n'est pas irnmédiat. Si nous constatons le mouvement du pendule, c'est qu'il se teproduit,
qu'il trouve un équilibre relatif dans ses oscillations: c'est la même loi de retour qry, l"
manifestant au niveau d'une forme (Yin/Yang), prend un autte aspect, celui de
l'actionlréaction: toute action entraîne (comme pour l'élastique) une réaction de force égale
et opposée, mais cette fois, c'est le dynamisme qui est apparent, la fbrrne-support ne
"charrge" pas. En extrapolant ,u1 

pql.plus 
-" 

p"+f de cej. exet-nple, nous pouvons constater
que ce qui a provoqué le déséquilibre (le milieu et l'attachement) est aussi 

-c_9 
qr{ va

permettrâ le raour f féquilibre (frottements du milieu et du point d'attache): YinlYang,
encore. Jeux en cascades d'équilibres et de retouts.

Nous sommes élastiques et pendules, nous solnmes aussi
action/réaction, oscillation et retour. Tout au long de la forme nous nous apercevolls à quel
point notre réaction à ces principes perturbe tou; nos équilibres. Nous nous en rendons
ôompte à travers le mouvement, c'est le propte de cette technique. Mais quels qge sojent
I'atta-che, le point fixe, l'aetion, la valeur, la notion, à fravers toutes leurs manifestations
s'expriment ces principes.

[-a notion Yin/Yang est infusée dans tout ce qui est par nous,
la vie, elle-même. Nous devons bien nous souvenit que dans cette pensée, le centre, c'est
l'observateur, vous pour vous, moi pour moi, ltromme entre ciel et teme: s'il nétait pas 1à,

rien de tout ceci nburait le rnoindre intétêt. Et cet hornme ne peut voir et entendre le
monde que par ce qu'il est, par sa nature de déséquilibre en équilibre transitoire,
Yin/Yang. ViryYang est donc qualité de tout ce qui est manifesté et manifestable,
Yin/Yang est l'expression de lînion du sens et de la vertu. Car de quoi peut être faite, du
point de vue de lhomrne, la manifestation, d'autre que ce qui serait soit vertu (*), so.it

iensible (**)? Ce que nous pourrions percevoit et tout ce qui pourait être perçu. La vie
(1) est sens et vertu (2). Cette notion d'énergie, de souffle est ce qui les réunit, relie et dé-
finit les deux.

* Vertu" Il est évident que nous lutilisons sâns aucune valeur morale. Toutefois rnême dans le sens

dacception morale, nous trouvons dans la définition du dictionnaire Petit ROBERT -les citations sont en
italique-, force d'âme, courage du coeur. Ce qui relie bien à lâme (ce centre clynamique de la vie dans nos
référènts religieux) et au coeut (centre de la personne aus,si bien darrs notre tradition populaire que dans la
pensée chinoise). Nous y trouvons aussi pêle-mèle comme second sens: principe qui, dans une chose, est
considéré comme la catase des eJfets qw'elle produit. Efficacité, faculté, poutoir, force, propriété, puissance,
énergie. Ce qui situe bien et le rnanque de clarté de la définition pâr les contradictions internes qu'elle
contient, et fétendue du champ notionnel virtuel de ce mot. Virtuel, qui en découle" est l'adjectif que nous
utilisons en général plus aisément car il n'est pas chargé de valeur eofirme le nom.

*>k Sens. Le moins que l'on puisse dire est que c'est une notion aussi vaste que eelle de Vertu. Car si
sens {ohvsioloeioue) et sens (direc'tion) ont des étymoloeies différenies. il y a eu interaction sémarrtique et
les dèbi origffie! sont très |ermeablês l'une à l'autrel Sens réfère â li faculté d'tlprouver (venti) des
impressions que 'font" les objets matériels. Ceci se faisant par un système spécifique, les cinq sens. Par
extension, tout ce qui coneerne la relation avec soi, que ce soient les aspects physiologiquæ (satisfactian des

besoins et instincts), intellectuels (bon sens, raison), ou nos projeetions (avis, opinion, signiJtcation). Setrs
réfère aussi à direction, situation (envets lendroit), ordre (hiérarchie).

Sensible. Nous fetfouvons dans ses définitions cette ambiguïté qui fait porter au même mot le poids
de l'action (celle cle l'apfinde à être informé des modifications du. milieu) et celui de son intégration directe
au ceûtre de la persorrrrc sans la médiation intellectuelle des representations (émotit'ité, impressionnabilité,
affictivitë, coeur).
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Petit appendice plus spécialisé

A la lurnière de ce qui précède, nous allons revoir à travers un
exetnple "énergétique" concret déjà abordé les exigences que nous alrons à développer
lotsqùe nous parlèrons des "énergies", des"souffles", pour--ne P{1 -en pervertir la
compréhension. Nous.avons déjà vu que nous ne pouvons utiliser ttcfrit seul que pour
faire référence au principe unique de Yin/Yang. Dans tous les auffes cas, il conviendra
toujours de citer le cadre-(l'un), la différence (Yin/Yang), la fonne et ses relations intemes.
Comme nous l'avons vu avec quelques caractères, ceux-ci, dans leur simplicité d'images,
font cadeau de toutes ces informations. Nos mots sont loin d'être aussi généreux en ce

domaine et c'est notre attention qu'il faudra mobiliset pour ne pas l'arrêter à la premièfe
des facettes que notre mot évoquera. Je me permets d'insister plus particulièrement sur
cette notion ôe Chi, d'abord parce qu'elle est centrale dans cette pensée traditionnelle,
ensuite parce qu'elle est quotidiennement utilisée dans toutes les prafiques "énergétiques"
(acupunèture ôu T.C.C.), enfin parce qu'à fotce de faire le tout de la question, nous
finirons bien par en ressentir quelque chose.

Reprenons donc l'exemple de l"'énergie héréditaire" vue dans
le chapitre "paradigmes". En piatique, ffois "noms" la décrivent. Trois facettes qui ne sont
qu'un: Yuan Chi, Tsing Chi, Tsong Chi. Trois Chi?

- Nommée "souffle Yuan" lorsque la référence est celle du principe même de

l'existence, c'est la nature de la différence qui nous spécifie. Traduit habituellernent par
"noffe capital pelsonnel", je dirais plutôt nos possibles, notre vertu.

- Nornmée "souffle Tsong" lorsque la référence est la relation avec tout ce qui a

contribué à lharmonie que nous sornmes, mais qui n'est pas celle-ci. Traduite par
ancestrale, il vaut mieux ne pas la litniter à ce que nous considérons comme"hérédité
parentale".

Nomrnée "souffle Tsing", ffaduite alors par essentielle. Ce nom fait référence aux
relations entre nos possibles et leurs interactions avec le milieu.

I-a première est. El1e résume toutes nos potentialités, et il est

dit qu' "elle" ne peut donc que diminuer au fur et à mesure de la vie. Cette diminution perrt

être vue de rnanière quantitative, rnais ce n'est pas la meilleure manière de 1a concevoir.
Une autre manière esf de considérer que ces possibles sont la puissance de ce qui nous fait
foflne, et que leur épuisernent proglessif par la réalisation nous ramène à l'équilibre'
L'évaluation de nos aôtions se fait alors à l'aune de cette référence. Ce qui accompagne ou

non, bloque ou non ce mouvement. Retour. Yuan Chi: tnouvement de ce que nous

solÛnes.
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[.es deux autres noms nous signifient des vertus différentes de
l"'énergie héréditaire". Si le premier nom constate un fait, l'existence individuée, les
suivants sont témoins des relations qu'établit celle-ci avec les autres souffles. Elles
expriment une autre réalité où intervient la conception du temps: selon celle-ci nous nous
recféons à chaque instant, et donc à chaque instant ces "énergies héteditaires" sont mises
en jeu. Leur qualité est donc "dépendante" de celle cle notre alimentation, de notre
respiration, de la manière dont nous nous entretenons. Elles ont donc une potentialité
mo-indre selon un certain point de vue, car il convient de les nourrir. D'un auffe point de
vue, Yin/Yang, nous pouvotts les nourir, et c'est notre vertu (puissance).

Ces deux aspect "énergétiques" (Tsong et Tsing) représentent
les modalités respectives des équilibres lelationnels internes et externes de la vie (Yuan).
C'est bien évidemment dans cé cadre de compréhension que ce sont glissées toutes les
pratiques d'entretien de la vie visant à accomplir la puissance complète de^celle-ci. 11n'est

àonc^pas possible de séparer ces mois visages de la vie. L'un est le référent des deux
autres, lesquels n'apparaissent que cornme le masque l'un de l'autre selon le temps où nous
nous plaçons. A eui frois, ils expriment l'unité dynamique de la vie. Nous retrouvons cette
tripartitiôn dans l'unité "énetgêtique" nommée grande triade, décrivant les "énergies"
fondamentales "Chi - Tsing - Chen". Trois manières de dire la vie (Chen).

Nous voyons ainsi, à travers ces exemples telatifs au mot
énergie, ce à quoi il r$fère. Chaque nom n'est pas la définition 4'un objet,_ d'une fonneo
d'unè pensée eà tant que tels. Ce n'est pas un élément intermédiaire ou final d'une chaîne
de causes à effets. Cest une synthèse dynamique de causalités convergentes d'oigines
multiples réunies en un emblème. Qui plus est, nous nous situons avec ce langage dans
une attitude différente pouf nos interrogations. I-e passage à l'énergétique oommence par
un aveu d'impuissance à répondre au "pourquoi?", qui nous pefinet d'entrer dans les
richesses du 'tomment?". Ainsi sont poses des principes englobant tous les "pourquoi?"
possibles d'un fait dynamique constaté, car tout en sachant que les causalités peuvent nous
éclairer sur bien des "commetrt ?", nous savons aussi que celles-ci ne peuvent jamais être
épuisées dans leur complexité, ni rendre compte de la totalité du fait par la simple addition
de ce qu'elles sont. Nous revemons tout ceci dans des applications concrètes au chapitre
"Energétique". Avant d'aller un peu plus loin, il me semble utile de constater à nouveau ici
que l'utiliiation dans cet esprit du mot "éîetgie" n'a rien à voir avec ie rappott dualiste
'énergie/matière" tel que nous le conceptualisons, mais quîl dynamise les relations entre
virtuel et sensible. Nous avons aussi suggérc que cette conception ne pouvait être séparée
de celle du temps; comment cela s'intègrc-t-il?

kg
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"Milieu indéfini où pataissent se détouler

iréversiblement les existetrces dans leur

changement, les événements et les

phénomènes dans leur succession."

Dictionnaire Petit Robert.

Nous avons tout notr"e temPs

Dans la pensee traditionnelle chinoise, le mouvement' témoin

du changement, ne pouvait qu'avoir ùne place fondamentale. C'est la richesse du T.C.C. de

lui avoiifait prendre colps pour notre perception. Mais la téflexion sur le mouvement se

hàurte imméâiatement iux représentaûons particulières que le temps évoque dans nos

schérnas personnels. Ce qlicaractérise un môuvement comme la forme du T'C.C., ce n'est
pas que sa vision spaûale (comme dans une posture _statique que.nous. purrions
iiniquàm"nt définh p^i d"r rappolts fixes entre deJlieux physiques), mais gg dynapiOug,
son'déploiement dairs te tempï Il est ainsi décrit conlme un fil de soie qu'il convient de

déroulôr du cocon sans le rompr". Nous allons donc commencer parvoir.à partit de quelle

représentation du temps celui-ii est_élabore, car qi une posture se.définit pat des repères

orientés dans l'espacê, comment définir ceux du temps? Certaines ip"g."t paraîff.ont

vaguement abstruies 
'à 

certains, l'écriture ayant parfois du mal à dire certaines

intËrpétatiorn serrsibles qui sont cependant au cèntre des mouvements qui nous

intéressent.

Encore plus que la notion d'énergie, au fond açqez positive

dans notre conscience pour ne pas sôulevel immediatement une téaction trop forte pouf en

accepter le changement, celle âe temps esf suffisamment ptofondément ancrée_Pour avoir
u"qu'1" un statuiquasÉent incontesiable. Son balisage àppatent.nar ]es définitions du

a"iià**", pu. iu naissance et la mort, toutes detx imprégnées de regrésentations

Aung"i"r"r ât'de souffrances, par !'at!ent9 et la disparition, -brouillent notre vision et nous

imp|.sent une conception rigiàe d9^ _lu durée contte laquelle nous luttons cependant .en
p*-il*"""". A quel ienti-màntal éférons-nous? De quel equilibre cette duree est-elle l'un

àes poids? Que masque-t-el1e?
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Fondamentalement, qu'est le temps? D'un point de vue
humain, c'est une sensation dont les limites et f interpdtation vont donner matière, et durée
aux repfésentations. Le temps est La sensation fondatrice des fonnes. D'une certaine
façon, où l'énergie est vertu, le temps est sens. Ce-pendant, le temps est le nom d'utue
différence particulière et donc Yin/Yang: il y a deux aspects que signifient ce nom, rythme
et durée, sens et vertu (*).

|{e nous pressons pas

De quels repères partons-nous? Notre perception habituelle drl
temps est celle dune successiôn continue 

-d'instants marquant ]a dryé9, chrono-logie
finéàire dont le point de départ est le big-bang des scientifiqles og la créaliol divine selon
le point de vue, dans chaque eas, un point de départ précis, fini. Séparé des faits, il les
coàptabilise et les additiorrne, les fixê en les rângeânt dans un ordre dit historique à la
flèclie déterminée. Passé passé, present fugace, futur à construfue, d'urgence de préférence
ear le temps presse et ne se laisse pas perdre. Dieu Chronos nous soumet à son
impitoyable déioulement, et comme dans la mythologie grecque, mange tranquillernent
ses enfants au fur et à mesure de leur re-ptoduction.

Mais la relation au temps" eolnme tre reste, est liée à

f intégration des sensations culturetrlement acquises (représentations que nous nous en
faisoàs). Sa perception varie selon 1'âge, l'état intérieur, le lieu (il n'y a qu'à voir la
différence de-précision des trains ou des rendez-vous entre les pays du nord et ceux du
sud pour s'en-pelsuader). Sa compréhension ne peut être la même selon que l'on est
induitriel, afiiCain animiste ou indien convaincu de l'existence des vies antérieures. La
durée aurait-elle une valeur? Si elle en a une, c'est qu'il y a déséquilibre par rapport à un
complément de ce masque. De toutes façons, la défTnition de mil,ieu indéfini aù se déroule
irréiersiblement la sacàession des événements est au moins relative. D'ailleurs ce milieu
est-il aussi indéfini que la définition nous l'affirmeo ou est-ce un paradigme discret?

!)ui +z Jtpeof',
,'opfr"ucll, J, Llo oru'rt paz /æcrnt.

Qui to"J"
s'ofrlrr.ucË., Ju [o rru.t puz JezziÈze.

Ert", [r" Jru*, t'É.teznttÉ.

yui agit à tzwzpt et |gnoze fu mo"t.

9)iotugrrL euEc ['urgt, Çau d\otlu"^

F Dans cette dascription de nos ptojections du monde, les "principes" se eombinent au fur et à mesure
du déploiement de la réalité, cofilme un arbre va de sa gtaine à sa majesté. La non-dualité fondamentale (1),
est à b"aveis Yin/Yang (2), qui travefse la sensation de tet-nps (3).En ce gui conctrne le rylhme,.lui-même
double coûune iout "souifli, il est constilué de l'amplitride, qui specifie, nous le veiTons, les temps
particuliers, et de ia répétition. Nous situant au niveau des principes ici, nous ne tegarderons pas le côté
ipécifié des fonnes, famplitude. Elle reste cvpendant la troisième dimension du temps cle chacun.

*rç Il est amusant de eonstater un certain accord enffe les deux idéologie's dorrinantes, comme en

témoigne |e livre recent de S.Hawkins, une peilfe histttire àu temps, où toute l'argurnentation estposée en
tennei d'opposition Dieu ou scienee, éliminant par loubli tout autre problématique.

-56 -



Iloza z Itu forlo,zents - te temlza,

Au temps en emporte le vent

Que se passe-t-il si nous revenons à nos postulats orientaux?
Toute manifestation sensible est différence. Le temps est au moins sensible par la
pefception de durée que nous en avons. { ne pgut donc qu'être en _harmonie avec les
principes que nous avons entlaperçus: transfcrrmation et changement, Yirrr/Yang et souffle.

Ici commencent les difficultés: le temps est aussi une forme,
un souffle, presque cotnme un autre, avec tous ses attributs. Il ne peut être isolé de
l'observateur qui le conçoit. Celui-ci établit, sur ce qu'il perçoit cornme une ligne, son
point de départ, big-bang, Adarn, naissance selon sa foi, et, à partir de celui-ci, y attache
les formes qu'il reconnaît. il s'agit bien d'un temps patticulier, tel qu'il est ordonné en
durée et vécu par une personne. Le début est définition, soit. Mais chacun la sienne. Des
millions de personnes seraient-elles d'accord sut la même origine des temps, cela reste un
temps très particulier, pas indéfini du tout, coopté par chacun selon ses moyens de mesure,
cooptés eux-mêmes. Exprimé ainsi (temps particuliers) il pourrait sembler que seule la
question des origines est posée, et non celle de la qualification de la durée, ni celle de la
nature de notre interprétation du temps.

Pourtant, à côté de la notion postulant un passé fini (ce que
I'apparence des choses semble confiffner, puisque nous les obsetvons dans f idée de cette
apparence) et un futur infini (ce qui tient plus de la foi que de la conscience) porteur de
nos rêves et de nos désespérances, la notion de temps particulier sème un premier doute.
Si tout est différent, les temps sont différents. Si tout est lié, tous les temps sont liés. Læs

temps sont énergie, Yin/Yang. Mais quel type de déséquilibre les temps marquent-ils?
Tout changeant tout le temps, il ne peut y avoir de repère permettant la comparaison entre
deux souffles particuliers. I-es soufflesformes ne sont d'ailleurs pas iderrtifiables puisque
changeants. Sans quelque phénomène donnant sens à ces changements, nous ne pourrions
rien re-connaître. Pourtant, nous y parvenons.

Pour qu'il y ait durée apparente, il convient qu'il y ait auto-
repère, possibilité de comparer soi à soi. 11 y a ainsi un phénomène (loi?) qui, re-
produisant, donne l'apparence de l'absence de changement à une forme pourtant
transitoire, permet une Inesure. Pour donner cette apparence, il suffit que le phénomène de
reproduction dépasse les capacités de discrimination de nos sens.' Pour prendre un
exemple simple, il nous suffit d'observef un disque (noir et infini) atrec un point blanc.
Tout le monde peut constater qu'à partfu d'une certaine vitesse de rotation, nous avons
l'impression de voir un cercle: un cercle est né, Dieu soit loué! Si en plus nous ne savons
pas que le disque toume, norls avons I'illusion d'un cercle qui dure: le point est devenu
forme et espace. A l'instant où le disque cesse de tourner, le cercle dis-paraît. Quant au
futur de ce cercle, c'est la puissance qui fait toumer le disque. Quand elle aura épuisé ses
veltus, il redeviendm point.

* Mesure: n'est pas entendue ici comme l'addition de quantites patticulières (elles ne sont pas à

considérer dans ce regard sur les changements), mais colnme la possibilité détâblir un rapport (relation-
proportion). Ce qui compte, e'est le sens, la pente du deséquilibre qui se manifeste dans sa complexité. I
-'agit de qualifier, d'oricnl,er Ie changement.

** Reconnaître: exprirne rcmarquablement tout ceei: re-, pout la répétition, co-naitle., car il s'agit à

chaque irrstaût de renaitre avee.

-5'l -



liçzz z ftu fool*urLu - tt temf:,

IÉ temps apparent est le phénomène (qithme interne)
qu'inscdt la répétition d'une différence transitoire définie par elle-même: la durée est le
masque du ryrhme (*). Elle marque extérieurement la re-production d'un phénomène
apparu, mais c'est la répétition d'un déséquilibre imperceptible selon une modalité qui h1t

esf propre qui crée une forme perceptible. Une forme naît de la différence des temps et de
cellè-ci naîf sa possible reproduction. Un certain temps est la qualité (rythme) d'une forme
nous parai$sant stable (durée). C'est son temps" Pour re-connaître, il nous fau! répeter. Si
un soùfflelforme paraît colnme durée (**), c'èst qu'il se tépète (dans la réalité des illusions
de notre perception). Cornme le pendule de tout à theure, dont le rythme__témoigne du
déséquili6re qul tui est propre êt qui l'a mis en branle, il est déseq-uilibre/equilibre,
actioniréaction, Yirry'Yang. Cè sont les limites de notre perception de la difference qli
constiiuent le "rythme" eà forrne spatialisée; si nos sens voyaient le point blanc tourner, ils
sauraient qu'iln'y a pas de cercle.

Tout étant lié, chaque temps particulier interagit avec les

auffes temps, que nous le constations dans ses aspeets durée ou rythme" lte.T_eryfs_nle9t
alors que te fâo des temps, pincipe de ltrarmonie de tous ces temps indivi-dués. Ici le
temps n'est pas limité a un êtement organisateur hiérar_chique des_hstantso.mais est le
temis princife, non-temps-particularisé permettant tous les autres. Une autre induction de

c*s'ob"ervafions est què si les ternps sont des souffles attachés à chaque forme, leur
totalité est comme le^s formes, innombrable mais finie (*). De cette .compréhension
particulière du temps, où les rythmes (déctits sous la forme du cercle) jouent un rôle aussi

iuissant que celui que joue la durée dans la nôtre, découlent de multiples conséquences
pratiques sur la rnaniète d'envisager le monde, d'être au monde.

C'est toujours en observant la nature que ces phénomènes ont
été compr{s. Rien de ce qui a pu êfre observé de nos jours n'est venu le contredife, au

contrairé (**). Nous pouvons CIujours nous aider des images d'aujourdhui._Ce que-je
trouve toujours mervàilleux, c'esi de voir à quel point remplacer un postulat par_ des

observations différentes mais très simples pzut conduire à une cornpréhension d'une
complexité et d'une dchesse imrnenses. Encore quelques _exemples de temps tr)our nous
rapfrocher de cette idée. Terre "toumant" autour du soleil, son temps, l'an (durée et

dh**, déséquilibre et retour). La lune et ses 28 jours... D'un point sur la terre, le jour.
ô'une respirafion... d'un électron autour de son noyau, temps propre q chaque atome, table
périodiqué... Autant de temps, de repères. Chacun pouma servir d'emblème.

r--Wftrle iI n'y a pas de concept pour exprimet cela hors du temps, or c'est blen de cela qu'il s'agrt.

Ce qui s'errrapprocherâit lè plus dans n6s iéférenu, ce sont encote une fois les coneept_.s quantiques. Tous les
aspeets du rythnne sont là -en mêrne temps-, c'est notre choix qui en masquant l'unite observe le rythme dans
la^durée (voir note p.50). Je conservetai donc la notion de rythine plus pour ce qu'elle est que pour ce.qu'elle
paraît. Toutes ces pènsées concernant le temps nécessitent un fetourrement pefinâûent d9 1otr9 attention. I-e

rythme lui-même est la forne que prend le souffle constitué parrépetition/amplitude, de lui naîtta la forme.
ix f)urée: Il y a ici encole un problème de langage, puisqu'à chaque fois que j'écris "durée", il sefait
plus approprié Cléerre comme cettellJttsion des sens que not$ nommons durée... Cette illusion étant bien
iéelL,- l'eôrtai simplement durée. Elle nous pemet en tous cas de percevoir le changement qui, étant
relationêntre les formes, n'est pas directement aeei:ssible par la vision objective de celles*ci.
* 10.{nO est l,emblème de ceile totalité pour la hadition chinoise. Dens les représentations
traditionnelles, à la distinction rythme et durée/espaee, se substituent des catégories conerètes. Leur
signification par le cercle et le caré marque ce caractère concf,et et hni. Dans la mythologie, c'est par le.don
dù compas ef de téqueme que commence l'organisation du monde. Comme nous allons le voir plus l"tr-, à

chaque rythme partièulier, à chaque durée est af'fecté un espace, rm orient Pgrticulier, un.emtlème qli les
unit. R fimage de <æci, le T"C.C-. se déroule r{strs utr cadte de rythmes et dodents specifiés pour chaque
temps dont l'association est signifianæ.
** Vide et plein. Tout autour de nous paraît plein; jusqu'au siècle demiet, 3ffi1me1 que-cg n'était que le
masque du vide aurait paru bien présomphreux et aurait soulevé une. temp€le dg rires. Maintenant nous

"o*âb* au travers dei machines à quef point rûr atome est fait de vide... Rien de tout ceei ne chetche à

être, ni ne le peut, une démonstration sôientifique, mais-nous pouy-onl par ee biais v-oir.à quel point tout n'est

que'questionàe cûoix, et comprendre que malgré les différencès, il n'y a pas eonffadiction fondamentale'
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Terre, atome, pendule. t-a répetition n'est possible que par la
présence d'un centre, immobiie, qui attache, relativementn et d'une tension qui nourrit la
difference (amplitude propre de chaque temps/rythme). De muitiples temps peuvent
s'organiser en rythmes harmonieux d'une richesse où la moindre modification vous fait
homme, ou femme, ou vef de teme.

Où ça se complique

Puisque tout est relié, chaque temps particulier est lié à

l'ensemble des souffles/formes. Si nous cherchons à comprendre les relations enffe deux
souffles/formes, c'est par la juxtaposition de leurs temps particuliers (rythmes-duree) que
nous allons pouvoir étudier les modalités de leurs relations et, si nous nous intéressons au

côté dynamique (changement) de celles-ci, ce sont les rythmes internes qui retiendront le
plus nôtre aGntion. Oé la possibilité dtarmonie de leurs rythmes va dépendte 1a possible
ôoexistence. Inversement, si leur coexistence est possible, leurs relations setont celles de
leur temps, harmonie parfaite et obligatoire de l'instant.

Mais aussi harmonique de précision, où la dissonance est
synonyme de disparition. Essayons d'imaginer un humain cotnme la condensation de
multiples rythmesparticuliers constituant une harmonie. Si nous modifions un seul d'entre
eux de manière importante et régulière, accélérant la respiration, où provoquant des cycles
de sommeiliveille de vingt heures, ltrarmonie de l'ensemble est mise en cause et, après urt
rnoment de tentative d'adaptation, s'il y a impossibilité de reaccord sur un ûouveau mode,
ily aura sépamtion de chacun d'entre eux, sortie de cette forme particulière hors du temps.
C'est la mort dans la durée de cette forme transitoire et originale. Les rythmes particuliets
reprennent leur équilibre propre, participent à d'autres accords, des atomes de carbone
feront participer leur rythme à la vie des vers de teme ou d'un feu de joie, d'autres atomes
hformeront d'autres formes" Lorsqu'un rythme, animé par un souffle qui le transforme,
n'est plus au diapason de l'ensemble qu'il participe à constituer, la dysharmonie n'est pas
forcément inémédiable. L'accord peut se faire sur un mode mipeur, vieillissement ou
maladie, par exemple. Pour retrouver un mode majeur, il nous faudra réhatmoniser tous
ces rythmes sur un nouveau ton (ce qui suppose de rompre l'aceord actuel, ce qui n'est pas
forcément aisé: il est aussi naturel que le pécédent). C'est la fonction mise en oeuvre par
tout le système de résonnance qu'est la compréhension de l'acupuncture ou du T"C.C.,
chacun n'en étant qu'une forme particulière.

[.Jne prccision digne d'une montne suisse

En écho à ces questions sur le temps, les Chinois ont élaboré
des systèmes formels de description des rythmes extrêmement sophistiqués, dont nous ne
pouvons comprendre la fonction et la remarquable pertinence pratique qu'à la lumière de
cet autre sentiment de temps. Ces modes d'évocation traversent toute la perception du réel
(sensible et virtuel), et s'appliquent à tous les domaines de la vie dont ils tentent de nous
indiquet quelque clarté au coerr de la complexité infinie des transformations. Dans ces
représentations, les rouages de la terre et du ciel se présentent sous la forme de couples
dont la manifestation extérieure se déroule dans la durée (voir notes p.50 et 57). Les divers
rythmes expriment sous forme de cycles toutes les associations possibles de leurs modes
d'équilibres relationnels. Cependant contraitement aux apparenees, cette notion de cycles
interagissants n'est pas celle des rouages mécaniques d'une montte. I-es lois de la
transformation sont à l'oeuvre, pas celles de la duréeo même lorsqu'elles s'y inscrivent (*).

--Les térmes Xian Tien et Hou Tian utilises en médeeine pout designer l'organisation de ce qui est
virtuel et de ce qui est manifeste ont souvent été maladroitement tra{uits par ciel (tian) antérieur et
postérieur, montrant bien à quel point cette imbrication cntre virtueVmanifeste et_auttc temps (donc présent,
venu/à venir) est profonde dans nbs représerrtations, alors qu'ils ne correspondent à aucune ternporalité.
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Après avoir été marqués par des étoiles (*), il ne reste plus sur
ces cetcles que les emblèmes des modalités relatiorurelles internes aux formes, les
"énergies". Nous voyons les formes mais les limites de notre sensibilité nous en cachent
les transformations internes (cercle et point tournant). Les échelles (cosrniques) de ces

rythmes nous permettent de les observer dans la durée avant que les formes dont ils sont
partie n'aient épuisé toutes leurs virtualités et disparu (**). Ces virtualités prenant des
aspects formels extrêmement variables selon la manière dont elles sorrt associées, nous ne
pouvons nous fier à leur aspect extérieur pour en comprendre le sens. Cat ce qui nous
intéresse, ce ne sont pas les forrnes, mais la manière dont elles entrent en relation avec
nous. Nous observons donc leurs ry.thmes.

C'est ainsi que l'astronomie était tres développee en Chine
antique car c'est tout de même à travers l'observation des manifestations "objectives" qu*
sont perçus les souffles, c'est aussi à ttavets la cornpréhension éventuelle du futur que
nous pouvons comprendre ce qui est en puissance dans le présent. Terre, planètes, soleil et
étoiles toument avec une presque totale régularité. De leur conformité aux lois et de leur
devenir dépend la compréhension du système tout entier (***). En effet, dans cette pensée,
les lois ptésidant aux transformations traversent toute la réalité, leur essence s'étend sut
toute la manifestation (nous verrons plus loin quelques images tentant d'exprimer ceci).
Nous pourdons comparer cette manière de concevoir à une pensée fractale (****).

Ce qui crée le passé, c'est la forme, perceptible colnme une
durée; ce qui crée le futur, c'est la méconnaissance des vertus (virtualités) attachées à cette
forme. Le présent est ce qui est. Le reste n'est qu'illusion des sens, modalités particulières
de la perception de l'essence.

* La tradition cosmogonique chinoise d'origine est assez différente de la nôtre. Elle est fondée sur
une observation équatoriale et non écliptique, et sa fcrnction est de marquer les rythmes, ce qui n'apparaît
plus sur les ptojections cosmiques actuelles où la.repartition zodiaeale des étoiles rythmiques devient
totalement irrégulière. Une autre partieularité étorrnante de ce mde différent de penser le temps est que
lorcqu'une nouvelle répattition avait lieu, du fait de changements sociaux ou d'une évolution dans la
compréhension des phénomènes formels eosmiques, l'ancienne representation n'était pas éliminee mais se
superposait à la nouvelle aboutissant à des mélanges de rythmes tres complexes. Ceci est logique puisque
même si les fortnes ont évolué, les rythmes restent, indépendamment de celles-ci.

*'( Objectivemenl la terre apparaît à un homme cofllme suppofi de ses pieds plus que comme rme
sphère qui n'exisie que dans la réalité (pour les rares cosmonautes) imaginaire (photo en ce qui conceme le
comlnun des mortels). Dynamiquement la tcrre existe en revanche par la manifestation de ses rythmes
(our/nuit el saisons par eiemple, témojÉ dc son intetaction avec lc soleil el le"ciel") qui enlrent recllemenl
en résonnanee avec les nôftes. Support des pieds et des rythmes extérieurs: double aspect de la terre; fornne
et virtualites.

**'k Des légions d'asttonomes étaient attachées aux calculs pour la prévision astronomique afin de
vérifier ensuite si ce qui était advenu était c<rrfonne, et éventuellement de déterminer les raisons de ces
possibles différences. Les savants chirrois ont ainsi construit une science du calendrier d'une remarquable
precision selon ces centres d'intdrêt que sont les rythmes. L'incompréhension ou la superstition ont parfois
fait passer " de leur conformité aux lois dépend kt compréhension du sysème " à " de leur conformité aux lois
dépend I'existence da système tout entier", ce qui a pu âmenef certains dentre eux à se voir couper la tête
pour ne pas avoir prévu une éclipse (signe de eatastrophe puisque "impréw dans les lols"), ou à un empereur
de supDrimer un iour du calendrier pour les mémes raisons! [l est la bonne heure" donnez braves eens... En
revan'che, s'il se frescnte quelque différence par rapport à ce qui est prér,.u, cela peut pennettre deTécouwir
la réalité ryt}mique sous-jacente à l'instânt.

***tç Fractale. Issue des theorie.s modemes du chaos, cette pensée est proche du "tout est dans tout". Pas
d'une manière technique, plutôt au sens animiste: l'essence des lois qui permet de clécdre le réel est la mê ne
pour toutes ses formesl c'est nous. Nous allons investir le champ de la réalité de toutes næ rcprésentations et
ce, quelle que soit l'échelle de conception que nous aurons de celle-ci. C'est Limage de la boîte de Y ache qui
ril sur laquelle nous voyons une vache avec une boîte de Yache qui rlr sur laquelle... Mais â chaque échelle,
si les lois sonl les mêmes. les phénomènes ne sont pas aussi superposables que les vaches, témoignant dc
variations "locales". Nous nc laisons que nous proietér: nous ne pbuvors que nous trouver, dé-formés, à lous
les étages de nos observations. Ainsi la pensée antique a décrit des modalités du changement sous la forme
de "gfilles" des dynamiques du changemont" comme par exemple les "cercles" connus des "cinq éléments"
et "six énefgias",
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L'espace d'un instant

Pour compléter cette apptoche, ii nous faut patler un peu de la
conception de l'espace erigendrée par ôette petception du temps qui seule peflnet de rcndte
cohérêntes les images piécédentes. Comme le "souffle" d'un temps s'expdme pa,r ul
rythme interne et une durée, l'espace en est la forrne (Yin/Yang).. Dans ce rnonde de

témps multiples et cependant hamonieux, l'espace pourait aussi êfte défini comme la

relaiion conoète qu'^établissent entre eux lès temps particuliers, une. synchronie:
l'ensernble des rylunes co-existants. L'espaee n'est pas ici une abstraction plane ou

volumique. C'est comme pour tout nom, sôit un principg (emblème de to91 les espaces

sensibles ou virtuels), soit un espace particulier,^orienté. Car un espace (forme) est le
masque d'un rythme (souffle), et en porte l'essence.

Et qu'est-ce qu'un orient sinon une marque du rythme 1xx*)?
Ainsi, les espaces, en ce qutls iont insciits dans une coexistence, une lnanifestation des

rythmes, r"rônt h marque^ visible, formelle des temps; teprésentatign dlune synchronie,
m""r.r" ("") d" leur inteirsité. Vie ; sensation pour les temps, limite ctéant les espaces:

Temps - Yin/Yang -

- Le rythme est masque de l'espace. Comment? par son artefact qu'est-la durée, il donne à

l'étenàue un statut qui lui enlève sa nature d'intensité relationnelle, son orlentation
qualitative.

- L'espace est le masque du rythme. Par son apparpnte continuité, il mgsque sa répétitive
fugacité. Séparant les formei par l'étendue, if én filasque le lien fondamental, le centre

unique.

Ainsi, tout ce qui est en même présent est nécessairement en

harmonie (rythmes compatibles), même 
-si les conditions de cet accord total nous

paraissent irnperceptibles. Si nous pouvions imaginet quelque manifestation qui ne serait

i*r "n 
harmônie, elle ne serait pàs, ou serait ô'un autre temps, d'un. aufte accord de

présent. D'autres temps. Que nouJ interprétions plus aisément rythmelorient en termes de

àurée/étendue est lié-à une autre histoire, à d'autres pamdigmes, c'est surtoqt une autte
facette de la question. Mais autre-harmonie/autretemps est aussi sensible (cf- suite) que

avant/après. Tbut ce que nous constatons à un instant est donc hatmoniquer.lnême si nous

ne conàidérons pas cètte harmonie comme adaptée à une image patticulière. Ainsi les
défonnations què réalise une personne en tentant d'irnitet le rnouvement du ptofesseur
sont totalemenf inadaptées à la realisation de celui-ci, mais parfaitement en hatmonie avec
ses possibilités et limites du moment, ses tensions et ses peurs... Les têver autrement est
d'un autre ternps. La durée inscrit les différentes compatibilités rythmiques, les différents
accotds. I-a durée est différence entre les temps d'une harmonie autte.

-Oïiénra. 

-ôté 
d'où le soleil se lève. L'orient est le lieu du rythme journaliet. Nous veltms datrs l€s

représentations chinoises quâ chaque temps, chaçe present répond un rythq" odenjé (spatialisé). Cornm, e

par exemple les cinq éléments et sii énergies donfnous venons i" n*t19r, Mais cet orient n'est pas à prendre

iomror ùe définitiôn cartographique. Il murqrrc la nahrre de la qualité dynamique: croissante comme le
lever du soleil à l'est, paftnri maisluminewe et impalpable cotrune .le mouvement du soleii à midi -au s"rl-,
s,achevant cofru1te un coucher de soleil à l'oues! sombre et tirtuel (soleil eaehé) derière la forme la plus

concrète(tere)aunord,etle centre oùnoussommes.Encoreque croissante,patente,décrrrissanteetvirtuel
soient des emblèmcs dynamiques et non des états.

** Mesure. Fait toujours référence dans cet esprit à une proportion, un dynamisme, non à rme addition

de quantités"
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Eoongit" "too Ât J.4otlii"".

Nous nommons donc espaces (*) les telations entre les ternps.
L'étendue inscrit I'intensité de cette relation, sa forme. L'orient sa qualité "dynarnique".
Etendue et orient, Yin/Yang. Dans un comportement moteur, c'est la coordination,
l'amplitude d'un point de vue exteme, la plénitude d'un point de vue interne.

Illustrons ces points de vue d'un exemple concret. Cette
carotte au fond du jardin (virtuelle, totalement en teme) est bien en harmonie avec moi
puisqu'en môme temps. Mais comme je n'ai ni faim, ni envie de faire la cuisine, sa relation
àvec moi est lâche, loin. Avec l'envie d'une salade composée, f idée en renforce les
virtualités, en présuppose la forme, rnobilise ma propre forrne: je vais l'arracheq mettant
en accord un nouvel espace avec la nouvelle intensité de rna relation/carotte, plus pnàs.

Mon envie la rapproche encore et enfin, elle se ptésente à rna bouche: gorit et odeurs;
rythmes intégrables ou non. Si non, dégoût et rejet: éloignernent. Si oui, la carotte se
fransforme en moi-même: distance nulle.

A chacun d'essayer de se représenter les conséquences de cette
vision, de cette complexité soufflefforme: temps (rythmesidurée) ll espaces
(étendue/orient). Ceci nous concerne dans des domaines aussi variés que quotidiens. Nous
rions parfois de ceux qui, autour de nous, font des eonnexions qui nous déconcertent ou ne
rentrent pas dans nos grilles de représentation, dont nous ne percevons pas la pefiinence.
Mais leur espace (uniorfséparation avec les autres rythmes) personnel est différent du
nôtre. Leur distance (relation plus étroite) avec certains temps l'est aussi. Si les
interpretations données à ces sensations ne sont pas toujours aussi claires que nous le
souhaiterions (différence d'harmonie), cela n'enlève den à ces perceptions. En T.C.C.,
nous avons parfois si peu de relation (ou elles sont si distantes) avec nos extrémités que
nous artivons à peine à les diriger, et, lorsqu'une personne a établi ce lien, elle nous
semble, malgré la lenteur du geste propre au T.C.C. d'une extrême rapidité. Certaines
traditions par ailleurs ont constaté à quel point nous attirons ce qui nous entoure, colnme
nos rnondes sont petits: les mêmes faits nous réadviennent, les mêmes personnes se
croisent. Puissance du souffle des désirs et des formes mobilisées. Peut-être serait-il
intéressant que nous nous mettions à l'écoute du milieu dont nous somlnes entourés, image
s'accordant à notre prcpre harmonie et donc miroir de celle-ci.

* Eupace. Etendue, lieu, superficie, "étendue des airs, ciel", signiftant l'étendue, mais aussi dcar,
intenalle, distance, où pointe la notion de tempc. Il est emusant de constater que ce mot que nous utilisons
pour exprimer l'étendue, vient étymologiquement dun mot latin -spatiumr.m_omgnt qui {ecriv-ait en fait à la
iois la duree nécessaire pour faire un tour de stade et la surfaee de celui-ci. Duree, cercle et étendue, tout y
est; d'ailleurs, dafis nohe propre langue, jusqu'au l2"siècle, espace signifiait moment.
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Dis monsieur, dessine-moi le temps

[a représentation graphique des temps, circulaire pour les
rythmes (*), linéaire pour la durée, découle intégralernent des données précédentes. Si
nous en avons tiré quelques systèmes de description rnathétnatiques et géométriques des
fonnes physiques, nous les avons réservés à des dotnaines dits objectifs, toujours en
oubliant que lhomtne est le centre et la source de ces conceptualisations dont il fait partie.
Séparation toujours. Essayons quelques liens.

Irnaginez un ryttune particulier cornlne une goutte
d'eau (Adam) tombant dans une baignoire (le
rnonde) pleine. Elle produit à la surface une
ondulation circulaire (forme) ailant en s'écartant
(croissez...). l-e robinet fuit et reproduit goutte sur
goutte. Si d'auttes gouttes tombent d'un autte
robinet, cela produit des ondes stationnaires,
dorrrrant f illusion d'un paysage irnmobile. Illusion
de durée sur des cetcles s'accroissant et tout le
temps changeant, et pouffant le paysage est différent
de l'eau qui le constitue, uniquement fait du souffle
des diverses "gouttes".

pht'sique p(tr une onde se "heurtunt" au nùlieu,
l'ordinateur inmg,eant le utmportenrcnt de celle
r'i,"ttntlt loculisee ": utr( vruie tttonlagtte.

"l', lrr'* l'ui. t à.,r{i.t,t
L.L peti.te sphezt

,,,oi.- Jone

["ht,,r,,r, c.'urf .r I'u ,rr[t-
tt n',rttit t ruL'!', 1r,,rt."

{À 
i u l-' u g u r t rtc, x c l" o n g t, {) i.tt,, -41u l' l' u r t .

Revenons à notre premier telnps. A partir de son lieu de chute
(point catdinal: "qui seff de pivot, de centre"), la fonne apparait ensuite colnlne circulaire
dans les tnodifications d'aspect que donnent les transfonnations vues dans la durée. C'est
sur cette lirnite que vont venir intetférer les autres ondes. Sur ce cercle pourront étre
représentées (observées) toutes 1es relations entre ce rytlune et les autres. Ainsi en est-il de
1'acupuncture. Je rappelle (page précédente) que selon cette pensée, les rythrnes qui nous
entourent sont ttriroirs de nos propres hannonies (sinon ils seraient loin ou dans un autre
tetnps). Toute noffe surface est à 1'écoute des ryhrnes intérieurs colnrne extérieurs (Peau,
yeux, nez, ouie et bouche).

'ç [-a rt-prrrscntation du rythmc âu scns prt<cité est bien un ccrclc et non un cyck:. Le ryùme définit
unc lbnnc, (unc diltcrcncc distinguéc du rcstc) ct cst donc fcnne{. Lc ccrclc cxprimc'la limitc,'contâctcntrc
ccttr: lbrmc ct lc rcstc dt:s manifestations. Ainsi la peinlure chinoisc s'cst f'aitc art du trait, préfïrant
l'exprcssion tlc-s limites au rempllsss:rge des surtàccs.** L'cxpatrsion cst liéc à la naturc du cléséquilibre initial des lbrmcs (ici la hautcur tlu robinct). L.:r

puissancc de celles-ci dépendant du rythme intcrne propre à la goutte .
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A un instant donné, toutes les autres sphères résonnent sur

notre peau, et réciproquement. Dans l'exemple de.la goutte d'eau qui, totnbant, crée une

f"À"'.i."o1aire à lu ,u'rfu"" de l'eau, norl" uôyons bien que les autres ondes qui interfèrent

avec elle transfonnent son apparence en s'y mêlant, la tiaversant totalement et continuant

;;;;iû";Ë;; ;h;"rit en'ftnction de lËur rytfrme propre. Que l'apparence solide des

formes nous îtasqu" "" 
fuit n'empêche p?s q99- çhugq: souffle "informe" les autes dans

i"ur tJufite par sa présence mêmË. Les ltis visibles â l'extérieur sont les mêmes que celles

""i fona""t i"'irrteri"r,r'i- n ,'étublit aussi un réseau d'interférences ayant son écho dans nos

fir*.", images de ces harmonies internes 
- 
qui organisent ce que nous nolnmons

ohvsioloeie. Nous en vellons un exemple dans la rnanière donl se-propagg la.respiration et

à;i;^;iË;;gànir" i.ntr" autres) notre structute, rendant visible dans la durée des formes

;;Ëiù;";iÂ "ft"àf". 
i"taff. É nous en revenons à la vision de ce moine méditant devant

i'" 
"àmbat 

a'u. r"rpËri-"t à'rrn oiseau. A l'écoute des souffles/formes qui.l'entourent, il
iotègr" ert même tàmps, en lui-même, leurs harmonies qui le traversent, établissant une

n"uil1" forme, r. riC.c.. Sensibifité comme qualité. fôndamentale de participation au

Àord". Augmenter notr" r"nribilité pour mieux ràcevoir, pour mieux nous percevoit. Plus

nous sentons avec r"rrité nos relation* uu monden moins nous en somlnes séparés, mieux

nous f intégrons: les dTstances s'abolissent et, parfois, les temps'

" J-'e tenrlt, n'rrt Srl'u,

u, ,uill'ir. 1ui use ,u, ,ub/'r,
trzcLit un ntolttonnzuz tyul noue

.3t E *u1' É"g. C ituJ, /'l',.

to grrl)r."
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E, ,tÉ.turnÉ., Joru ezttz pentLe, fro rapport* Jto ztpacer et J.o tenpt
pazticutiert pourraiznt, pauz lle* Lzob Jimznttono Ju t"nrftt, o'éto[ftz ainri:

Îà' aiu' ' ta,,t e,,af ,''*u' a$lioo*,
{Ho tempt pd#rùffi:irii{'â& t:

Qouo fo JurÉu,

{'**poou olt*t fe lza*É,,
tt {"t"2 e*t eopào" si.rtuet,

[à'ouotu J" ['uo1root.

no
f 1l tlY-ouz Le z\thme,

I
.J

f' tolroot o' tol t' oz,iznt.

N"i qui e*t nommÉ., *ituz.,

en ert {i *"i1ue uiilÊfe, 
^

tE ,à ru*,',,'iÀnt ozient* virtuie i,

ffioio {ra*ptitùée,

Figure9-Espacetemps.

Duot toutts ftt zebzÉtznt'tt[ont "ÉntzrtÉtir]utt t', /urt tout Lt
z"zppozfu entze "rtr.tuu, ?'Ér."qttt ", "r.(ot/uol Jt t"ootfu"n,ttl.tnt ùu

;:,:;;;"",- Ju)' t,,uttt fet "'7'"!'.*otiont /"'É[i,r'ot'" ,7u /."t"uro' tt
[roo"Êtt", oort (rttzo/2' à /ot". ,rl/te{à ott /onnÉet 75ouz ooroy5r.n/"t-

f'uofrooe e|e*i t'lnÈen*it&. ief fu,nnette,

fg *o.oLE ELt fu *ooqut,
{t otlt tu| fo oeztu.
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"4ffort tu, f'É.tooit tentizr J"'ur. nzÊmolvz, ['o, JLoouo",

par{ob, priæ Jant fo Ëottu. o""t, lrt aoncEt' unz funziÈrz
'Égo"Ér.3o, ort, z* rontpu"' 8ff. eut foin l, uro so'Lat'{Jout

ce qui nout azzioe tuutit ainil, "n ,uuff.oro" /on' ['"tpuol,'
L"ltpp.nt aux rnots eomrn, o f'oÊtrror'J., *ott' 4u"u' tio"
ne peut noLlt taLlqto Jt noht rit."

le Êuitiènze fouz 
Jt [o otoroinz, CÊri*a, BoÊu'

Souvenirs, souvenirs

S'iln'y avait pas la mémoire, i1n'y aurait pT lu conscience de

la duÉe. Elle autorise une iÀph"n de ce que no-us nommons ry*É dans f instant, le

oriu*t par sa présence même de sa totalité. Sâns mémoirc,le T.C.C. n'aurait pas été. Sans

#'[iË:p*'ô-;omû;;on, d'expérience, présence immédiate à la globalité des

sensations.

Toutes les çaditions se sont penchées sur cette difficulté
apparente qu,ont les hommes à gérer les relations avec leùrs autres temp6, leur histoirc

rtil"""ff"] Toutes ont obs911ré Ies perturbations émotionnelles qrre c9."Passé" provoque
'd*r t or presents. I-es utilisations erronées des fonctions mémorielles entretiennent

*"""ià"1representations irréelles. Toutes les sociétés se sont évertuées à leur rendre un

rÀte neu6", 
"trà"rrn"-urr"" 

,", outils propres. Quantites de techniques (rituels. de naissance'

d;;J, fêtes et -ugi". variées, enioûiementi et désenvoûtements, egprits intermédiaires

"i ""nfé*ions; 
J"pour but fexpression et la libération de ces liens. Notre monde

;o6"Ë;y*f jugé Èon de les évâcuer au nom de la science dans les poubelles de son

histoire, s'est trduîé foJaemuni, cat supprimer les pgube.tleg ne suppdm! Pas les déchets'

iiâa.É dû tant bienque mal construiré'.*r poprs rituels d'expialion .l\iryi les.analyses,

î"tù.r gi""i *""ai"tines, jungiennes,-janot'iennes, ou autres ont tenté la reduction de ces

Ë;;b"ti"* que nous associons a âËs événements antérieurs. Mais qu'en est-il plus

i.e"ireÀ""t2 Éour p"u"*-""i. dans la définition de la mémoire qu'elle est issue de la

èonception que nous pouvons avor du passé: est-ce une évidencé à ce-Pgint certaine

il;jiruil àjn"i i"" indiscutable ou est-ce encore un paradigme. délicat? De 
-quoi 

sont

ii*""â'"u""Ë""ii"*lÀi*antes que nous envisag"ons'.comrie des souvenirs? Y a-t-il

seulement un fapport 
"t "i 1" T.C.C:? De quel type de realité s'agit-il?

" Faculté de conserver et de rappeler des états de

conscience passés et ce qui s'y trouve associti."

Dictionnaire Petit Roben.

Mé,m$ire
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Magnétophonoscope

une au*e manière o" ""*tÏ3ffi""nË;"Ti,'i:"*i#*:Î:"* iîËtiiffi"Hîr:$,*î:j
pour aboutir à des actions concrètes trèJ differentes, particulièrement en ce qui concerne
les dornaines qui nous intéressent: l'appréhension de^soi, la connaissance et ies attitudes
9.:ylnJ l'apprentissage. -Ici aussi, il est preférable de ne pas prendre les descriptions de
i'idéologie _occidentale dominante commè manichéennes. Des ferspectives variéei existent
dq!,o ,out les systèmes et des médiations ont été faites de tout lemps entre eux. Nous
utilisons seulement cette idéologie cornme l'écran sur lequel s'irnpriment les autres
images. I-a mérnoire est considérée comme une fonctiorl prrement cérébrale, unité
technique d'intégration, de stockage autant que de recherche. Elie est considérée cotnme
une fonction d'enregistrement sur un support neuronal (fini en quantité, vierge au départ,
cotnme une bande magnétique), des données de l'expérience et de l'apprentissage. Dans
cette vision magnétophonique (toujouts ce "corps machine" séparé de,-et au service de,
l'esprit), le non-apprentissage est dû soit à une absence d'errregistrement, soit à une lésion
d* !? ban{e, soit à un trouble de Ia tête de lecture. Dans cétte vision, il suffirait pour
améliorer le fonctionnement de cette fonction (laissant aux médecins les problèmes liés à
son eldommagement matériel): soit d'optimiser les techniques d'enregiJtrement, c'est le
rôle de la pedagogie; soit d'aller au point perturbé de la bande trouvei les raisons de cet
effacement anofinalo et d'y restituer les données dun passé supposé réel, c'est la place des
techniques analytiques; soit enfin de modifier les môdalités dê la tête de lecturè, c'est la
place des ptatiques comportementalistes.

L'ensemble de ces approches nous conforte par surcroît sur la
légitime séparation entre ce qui ggrait mental (ou émotionnel) et ce quiserait organique.
Ainsi selon la manière personnelle dont nous accueillons ces émotions "issues d'Trn aùtre
tenpsl', nous serons plus tournés vers les traitements psychiques (*), ou physiques
(chimique5 -**) de cette perturbation. tæ problème serait-il résofu après traitement, iout
serait.parfgit. I ?s! Stl est parfois extérieurement effaeé selon les termes de I'apparence
grossière, la realité interne récuse un jour ou l'autre ce type de traitement. L'ex^piession,
inhibée selon l'une 49 ses formes, change d'aspect, prenairT celui d'un autre habii mental,
ou maladie, ou vieillissement... Comment compreàdre alors cette mémoire dont noué
soflilnes tributaires?

cofirme oblct pouf

autonûme. C'est par exemple I'action de

pratiqrres analytiques que pour celles dites "Jur le corps", corp6 conçu cofilme iecevant les teniions de
l'esprit et pouvânt éventuellement en être libéré à titre relativemàt autonrrmr:- C'est nar- exe*nnle l,qrtim Ael'esprit et pouvânt éventue
nombreuses techniques de relaxation "court-circuitant" le jeu mental sans l'apaiser pro-fondémelt.

Physique. f".h"igç-.de netto.ya-ge de la tête de iecture et de la bande, c'est le règne des
médicaments à action offîciellement "céiébrale".,,Anxiolytiques et modificateurs de comportement
(neuroleptiques) vont être utilisés massivement et efficacemènt-(à quel prix!). I-eurs effets "suri le corps
seront bizarrement dils secondaires. Ils n'entraînent dailleurs p"i Aini"nogation bien profonde sur ia
fonction de ces réaetions qu,i sont eorrsidérées conrme inévita6les (et objet"s de progrès') et vaguement
gêrrantes. Qu'à la correction d'un trouble de l'humeur (reconrru cornme v"nant de la'méinoire) ils aËsocient
non seulerqent oubli (ce qui est logique) mais sommeil, rieidité comportementale. troublc de toules les
lonctlons de communication (parcle, alimentation), changements de lâ forrne (poids), et la liste est loin
d'être exhaustive, ne soglèye qpparemmrnt pas de quesdon majeure sur leurs l]eux daction qui donnent
pourtant de nom-brelses indications sur le fonctionnement mémoriel! Si la mémoire ne fait plus s-ouffrir, tout
va bien, non?-Sauf que_dans ge cas-là, l'oubli est ce qu'est l'amputation à l'abcà, rme ràort partieilê par
incorrscience. De ûoute façon, la chaînc des causalités n'étant pas-interompue, l'accumulation 

-cles 
tensiôns

sous ce parapluie chimique pousse dlaillgurs à augmenter regulièrement les doses, jusqu'à ce que les effets
secondaires transforment lhomme privé de sa mémoire en légume"
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Malgré un nombre considérable de recherches imposées par
les considérations precédentes 1;1, les scientifiques butent toujours sur les struCtures de la
mémoire (**). Cependant, au cours de leurs recherches, ils ont fait tomber un cettain
nombre d'idées reçues qui rendent maintenant plausibles même à leurs yeux un certain
nombre d'idées "orientalès" considérées jusqu'alors cofitme de doux délires.

Nous pouvons au même instant nous remémorer' tout en
voyant la pièce dans iaquelie nouJ sorffnes, qe liv.re {evq$ ncus, les.visages et pâysages

différents qu'il nous évdque, et ce, avec une infinité de détails tant visuels qu'auditifs ou

olfactifs. Et une quantitiinnombrable d'autres choses. Une photg couleur, limitée à une

représentation plaàe et inodore, moins pré9i9e que le moindre de 19s regards, nécessite

à"'" 151ittio* d'informations pour être pioduite par un ordinateur. Et elle est imrnobile.

Irnaginez le nombre d'inforrnations (de^connexions fixes) qull nous faudrait emmagasinet
pour nous souvenû du moindre film que nous pouvolll pourtant facilernent décrire dans

ies moindres détails! Pour les cent objets que nôus utilisons quotidiennement sans mêrne

avoir besoin d'en analyser l'usage... l.acervèau a beau être riche, il n'y suffrait pas.

Devant la faillite de la théotie des bibliothécaires, suivie de

près par celle des connectivistes,.la techerche s'oriente vers des théories plus-dynamiques.
i-e" ôher"heurs occidentaux s'orientent vers une mémoire qui serait une réinvention du

sens sans cesse renouvelée, d'une relecture dans I'instant à partir d'un support qui n'aurait
pas encore été reconnu. D'une réinterpretation_pennanente donc: une mémoite de.ce qui
Lst, dans f irrstant. Et l'on s'approche ainsi, chez nous aussi, d'une mémoire ^qui 

sgrait
pésent créateur de la durée, sèinblant ramener de la sensation du passé des infotmations
(u'elle réinterprèterait de f instant (***).

De l'enfant à l'éléphant

Dans le mode de pensée traditionnel, tout est différent dans la
manifestation, tout change. t-a mémoire, colntne tout autre souffle/forme est par essence

"recréation permanente "l cottme tout ce qui est" I ,e passé n'étant pas au. présent, 99 qF 9st
maintenant ïe peut être qu'une "mémoiré" du present. Si notre mémoire nous décrit des

souffleso elle s'inscrit dans des formes: ce sont e1les qui dorrnent l'illusion de la duree et de

l'espace. Ce sont elles qui sont les supports (les proies?) de la représentation de la
rnémoire.

alimentaires. Le risque de voir dans les anrrées à venir un grand nombre de vieillards dorrt la médecine aura

nu cntretenir ouelqucs fonctions vitales mais dofit la personne usée n'aura pas suivi cette évolution, est

lctialement ré;lleÉent inquiétant et pousse à quelques investigatons d'urgence . Un vieillard inactit, c'cst
gênan! mais délabré, c'est ruineux...

*tç Si l'on enlève la moitié de la cervelle à un rat (ils n'ont encore essayé que sur des rats, ce n'est peut-

être pas vrai pour llhomrne, qui sait?), cela n-enlève rien à ses performanees mnémoniques. 11 en est

ravi.Éht", si: if ne faut pas uxagér"r, si toute l'informatictl n'est pas contenue dans le cenffal, il_ sert quan{
même à cennaliser. Bri dehors-de quelques points de passâge ottiges faisant les ehoux gra.s de ceux qui
auraient souhaité trouvet une "localisati^on', irne "troîtqà mémoite", il ny a pas de region de stockage,-la

mémoire n'est pas une bibliothèque cérébrale aux livres cellulaires grisâtres et poussiéreux..' Certains

essaient bien d'à faire un reseau dà$sociations neutonales délocalisées, mais les rats ne sont pâs d'aecotd.

*** Sciences et Avenir n"524.
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sournefforrne,écho"torg#5:t?H;::î:;ffi ;îîr;:îiJ.î*jf Ht*:ii"ffi":î(étan0..en permanence pà tous res remps, r ?"'";i i,ir"";" i"]";;;: Dans cenecompréhension, il ny a pâs à chercher d" ru:pp"rt p"td;;6 à la mémoire. L-a mémoire estde l'instant et c'est lhomme lui-rnêrne.

. La pensée taoiiste l,exprime de
cent manières, tant par ses drap"uux
emblématiques (printempsftois/foi.), qui,
une_ ïots de plus, ne peuvent référer
seulement à une idée maiJ bien à quelque
chose de concretr eue par l'iconogruphi"
(figure 8 - page 65) ôù lâ repÉsentaîion du
l'corps - 

taoiste" indique par ses images
l'accord enffe l'emblématique, féqï-
valence entre llntérieur et l'extèrieur, et les
dynamiquesphysiologiques. Il ne s'agit pas

9'*" simple "imageie" analogi{ue^ à
l'usage mnémo-technique pour étùiants
distraits mais bien de- queique chose de
slgnitant. Dans l'encre èi-côntre (d,après
Che Ko (X' siècle): Deux patiarches en
train de mettre leur esprit en harmonie),
nous voyons aussi cette fonte entre homme
et paysage, accord entre dehors/dedans.

de se rapperer, ir surnt de =.ti',ïi:f,"*i'.[:'#ït:::ï"tf,J;J:ff,îffïffitri,ffiîî'ulC'est notre richesse et notre drame. Nous alions autour â" qr"iq;es mécanismespersonnels voir en quoi cette vision nous permet à la fois de voir cJ q;;;s fimite et deretrouvet des limites pll: 
".n 

rapport avec nos vertus. prui" u"uni, 
^Ëî"ra"* 

encorequelques exemples_de 
-cette 

inscripion^dans le temps présent. Cela nou."upp-chera ànouveau des notions déjà vues de passé/futur, virtuefir,urrir.rt".

dusourne/rormedanssa,.fJi"Hiî$ï;,""lmg::J;::ll;ii::î::#:ïr[:3:i:li:
forme masquées par son apparence lnomàées futur)'?

astronomes acruers ::qgd:i1"1,:""",:r$tti'Ji"itHrriîf:t"i"""ffi: î;i"rtî;,*:ils? ce que nous nommons.le pâssé, àu point A; ;"rI ;pr"rqu",, re'ui*_6;, mythique.Pour leur oeil, le pu..:é est bien irfsent à cet instant (ci. ctapiir. ,,."n*iion;j.'au-a"au^,
cette présence se découvre-de plusieurs manières.'pur l,JÀùty"1lji"l^îi'norr. savonsmaintenant qu-e 19 foetus récapi'tule en quelquer-*ùr-t"ut" Ë tru3"-iftyfrge"ique (*),depuis les stades les plus. prirnitifs de la cellit" :"rq"â * qu" nous sofiLmes. Iâ, il y adurée, courte à 1'écheile,.d_: :" afi s.e p.asse, mui.'"pir*n"" d. durée. Iv[^i.-;" que nousnolnmons passé est aussi présent actuéllement dans'notre chair, 

"u ""ur 
p"rtàn , ptu, oumoins fonctionnellel lï structures les plus "archa'leues,; a" r" pr.yl";;;rË""ir*i d;l;r*transformations successives. CosmiquË ou p.r.oniel, tout est mémoire et alchimie dumeme.

^ rnytum: soufce pr[r
potentialités manifestes.

-69 -



Ainsi, ia mémoire est in-fonnation petmanente, prise de forme

des transformations qui nous entourcnt cotffne de nos ptopres changements. I-a ctoissance

"b"t "1oo 
qu'une expression de cette réalisation. Le bébé a-.pgu 

-de 
fo^rmes et peu

d'informatiois structurées suf, le monde, rnais une foule de virtualités. Plus l'âge avance et

plus le" apparences humaines expdment (*) par leut variété la"spécification des mémoires

àu,elles ràirt. f, vieillesse se trouve ôtre'cetie sclérose produité par une accurnulation de

â?Ààit" ipur ttf*potte laquelle, nous le verrons) aboutissant à une satutation des

;;;;;tté; à'"arpl"ti"" *rrx -Jh"ngéments 
(x*)" C'est dans l'esprit de :"lt: lT:ge que la

pensée taoiste propor" farfois lJ tetout à'l'éiat d'enfant a p"T" né, état minimum de la

5ilÂ;ioi.H;-f,ÀJs, état de mémoire quasi totale et polyvalente, de virginité des

représentations.

Cr[ui qui po*èJe ,n fui fo pk"it"J" Ju {o utttu

,rt "onr-, 
("rfont nau<teau-nÉ:

[et ïnsectet cre'ninzeux ne [e^pi|uent f ,'ts,

[.o oninroux tauaagEs nu legriflent pat,
frs uirtorx J, prui,- ,, lrrÉurot Pat'

-0[ o f"u ot t'oÊ{tu "t ["t ,,r*oo[.o JâÊi["t,

ntais sa Poiqne ett tr:ute Pui*ante'
4[ ir1ru,, fluniun Ju rrol', ,t Jt [* ftn,,l'L,
orui" "u, 

,rrrr[r, viz/f st J.rrro
tant sa citafitÉ. ett à ton ooorl]L.

4[ uuait touL fz i,tuz tant Ëtze enzouÉ

tuû luo lru.rrolri. ut Puzt'aite'

tJu"Ja \t"g - 5i

Mémoire vive, mémoire morte

l_a mémoire est donc in-scripion par déformation, iecture au

présent par différenciation du changeme*t (**"):. Lecture de soi dont la réinterpretation est

issentieilement irréelle puisque ce qui est dans finstant est, et est nécessairement nouveau.

f*g-ii- 
"n "" 

q"i 
"or""ir" 

làs formes de la lecture puisque répondant à des ab-sens. Mais

qua-i-"ff" de siffisamment réel pour nous peser tant? Quels dyna.llisme.s sont à I'oeuvre

fr"* qu" i" passage de la vertu u,i r"n* soit tmnsposé en une sorte d'irruption perverse d'un

iemp* qui nà plus*sa place? Cornrnent perpétuons-nous ceux-ci?

dehots (ex).

** C'est d'ailleurs la mémoire du present qui disparaît la première'

*xrr Ce qui est sujet de mémoire, c'est cette transformation des possible en_ fornre- Ce passage ciel

antérieur/ciel'posrérieur,.inscrivant dans le lemps la..pui1sanse de l'inslant' Dans l'emblématique.Îfu.-!lt-Î'

;;;;i 't";Ës." L; i"ri n".i ôt*u, l ora.. des.irossidilités change- Ce qui *t s-Tt _1iT -cette 
memorre,

","rt 
loriqu" io,r, n" nous y feconnalssons pas, lbrsque d'une manière ou cLuno auffe, nous la sentons colnme

nous éloilnant de nous-mêmes: decalés par rapport à nofte propre temps'
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Nous extrayons de nous-mêmes (dé-formons) quelque
information que nous projetons mentalement dans un passé qui n'est pas. Si nous parlons
en termes de durée, nous utilisons cette illusion pour comparer quelque chose qui
n'existerait plus depuis longtemps avec quelque chose qui n'existe plus dêpuis très peu,
non comparable en ce qui concerne les personnes puisque harmonies de temps différents,
personnes différentes. Projections dans la duree ou comparaisons dé-placées, dans les
deux cas notre sens historique est totalement illusofue. Alors que nous rappelons-nous (*)?
Si ce que nous reftouvons n'est pas de l'ordre du passé mais un mécanisme en cours de
reproduction (**), quel est-il?

Ce fonctionnement, virtualité nouvelle déformant nos
possibilités est donc ce dont nous tentons de limiter la repétition, à quoi nous essayons de
donner sens (le passage de sens-direction à sens-sensation)" Cefiaines ptatiques (de type
analytique par exemple) cherchent à relier à un passé réalisé les souvenirs (qu'ils soient
visuels, émotionnels ou autres) "rappelés" pat Ia personne. Ces souvenirs seront toujours
suspectés de déformation, pêcheront par les oublis ou les contradictions intetnes, et seront
contestés pour leurs contenus par les tenants de l'objectivité, et le plus souvent, de ce point
de vue, contestables, ne serait-ce que par le doute qulls éveillent chez la personne elle-
même. Læur quête est infinie tant les possibilités de projection le sont. Læur expression est
souvent difficile, tant la recherche de leur Éalrté passée est sans objet et s'etnpare de
1'écoute dg ee qui est aujourdhui (***). L'erreur serait d'en vouloir le contenu comme réel
plutôt que d'en mobiliser le sens. En revanche, si nous ne nous attachons pas à la réalité
révolue mais à ceile qui s'écrit actuellement (il n'y a de mémoire que de sous*venir, de
présent) sous la forme d'une cristailisation du passé, notre attitude change. Dans ee cas,
nous n'avons pas à juger de la forrne (changeante par essence) ni de la "vérité objective".
Peu importe la réalité du contenu (prouvé ou non) ou la fornre (verbale ou autre) que
prend l'expression de ces mécanismes. Ce qui compte, c'est que ia transformation de leurs
virtualités soit complète: que la repétition n'ait plus d'énergie pour se re-produire. Que la
v1e feprenne son coufs.

Ici, nous pouvons voir une des facettes de l'usage de la notion
de non-agir. Si nous sotilnes fruit d'une sorûne de déséquilibtes particuliers en équilibre
ransitoire, nous allons, usant de toutes nos virtualités, vers un retour à l'équilibre paf un
achèvement de la fonne, transformation avant la mutation. Ce retouf est celui du passage à
1a forme de toutes nos vertus. Mais sa "peîte" propre peut être pefiurbée, détôurnéà de
manière telle que nos vertus initiales ne puissent pas prendre place, créant alors un
déséquilibre supplémentaire, un souffle ou une "énergie pe1velse", qui sera alors "à
extérioriser en plus" pour retrouvet la pente initiale. Toute action que nous
entreprendrions et qui ne serait pas celle de nos veftus propres, mais celles liées à une
représentation due à une mémoire erronée (un décalage dans les temps, porteur d'un
soufile non épuisé), irait à l'encontte de ee retour et setait ce qui est nommé un "blocage
du souffle". Ce terme exprime, en langage "énergétique" le fait qutn changement n'ést
plus en co-forrnité avec l'ensemble des accords qu'il constituait: il y a ajout dbne virtualité
étrangète à tharmonie précédente, nouvelles correspondances avec augmentation du
déséquilibre.

* Nous laissotrs bien sûr de côté les aspects techniques de la mémoire (apprendre la liste des abonnes
au téléphone) qui ne posent de problème que pff le biais des otccurcissemenG dont nous allons voir les
mecanismes. Pourtant, ce type dapprentissage est dit "par coeur", est-cc un hasard? Nous traiterons des
problèmes liés à l'écoute des informations au chapitre "sensation".

# Ce qui définit donc un souffle/forme.

i-i-k Ceci ne nie pas une certaine fomre defficacité de ces techniques. Toutefois la conception du passé
e{rnme révolu pose une seconde difficulté: les personnes pratiquant ce geffe de thétapie ont souvent
idûdânce à séparet le présent vécu de ce passé (révolu), se privant dc la réalite des possibilités de
raasformation offertes 1mr sa puissance du moment.
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Là où cela se complique, c'est que la mémoire est encore plus

large que tout ce que nous imaginons. En effét, elle peut non seulement recorrstituef tout

"""q"i a eu lieu'co1{}rne acti6ns, sentiments réelJ et explimés (normal, il s'agit de

f infôrmation motrice du changement), mais aussi ceux qui auront été rejetés au nûm
d'autres choix et dont la puis*sance n'ayant pas été tmnsformée en aetion extérieure,

prendrâ fonne à f intérieur. L'appauvrissemènt de l'énergie (les virtualités) de ces

ionctionnements sera donc bien plùs subtile qu'il n'y paraît" Il devra se faire non seulement

dans la compréhension de ce qui a pu "avoit lieu" rnàis qui , dans la ln€sute où justement

""t" " 
eu tiju, ne pèse plus; mais 

"ln"ot" 
et surtout danJ celle qui 1e l'a pas été, et donc

totalement inéeile'quani aux faits rnis au monde. Cette mémoire qui n9u9 gêne-déià dans

nos comportements émotionnels, nous éloigne d9 nous-mêPes. (ce- qui s'entend dans nos

"ontmdidtions 
internes), rend souvent nos r?flexions mentales inadapées, ne s'inscrit pas

;;;ù;tt, nous l'avo# vu, "dans la tête", mais bien dans toutes nos formes' Et s'il y a
inconscience au sens de i'intégration mentale de ces tnécanismes, les manifestations sont

;i;,;ll;., clairement inscritJs aux yeux de tous. Cet inconscient est plutôt ce bruyant-

"i1"tr"i"n*'dont 
les potentialités qui nous semblent étrangères.à ce que nous solnmes

s,enkystent ,ur* pooiÀir trun*f"nrr"r la fonne.prise. .C" qù est inconsôient, c'est plus le

fait qire ces vertui nous appartiennent que la méèonnaissanie totale de leur présence (*) .

cornme frous venons de le voir, la néeessité de faire quelque

chose avec ces tensions est teconnue de tous ceux qui se penchent sérieusernent sur leurs

àilfi""rur existentielles. Ce qui change, c'est b mâniète-de les aborder, elle-même ffès

triUutàire de la repiésentatioriqu" noùt rn ut'ont. Le T.C.C. fait partie des pratiques qui

sont à l'écoute dé ces "restes". Comparant notre mouvement au mouvement que nous

pourrions fake "spontanément" (la forine virtuelle du T.C.C. **) si nous suivio^ns la pente

'naiurelle" 
de nos virtualités, nous allons pouvoir observer tout ce qui en diffère. Cette

Ailfer*"", c'est celle de tous ces souffles silencieux dont l'expressionsera nécessairg Pory
.*l.orr.'*r notre équilibre propre. La notion d'achèvement d'un cetcle vicieux répetitif ou de

transfonnation d'un ronffl" en forme 1**.x) est faeile à saisir d'un point de vue physique,

tæi" pite qui ne sbse que lorsque l'on s'en sert, échangeant.(à f intérieur)me puissance

iailier"i"- Jhimique; 
"ri 

fot*" ^(sel précipité) équilibrée; l'inverse 1u-pehpp. Four les

àouffles bloqués à'un é"hunge affectif, c'èst la même chose, hormis le fait que nous

sotnmes moins entraînés à les=observer (****). Mais, rne direz-vous, si nous n'arrêtons pas

e;;;r; "ifti-. au travers de ces Èlo"ug*., ncus devdoqs avo.it rééquilibré depuig

l""gt"Àpr ils virtualités qu'ils recèlent. Hél=asl Si _yn9 passoire retient un pelr- l'eau qui

"""i*, 
it'fu"drait des milliers de litres pendant des dizaines cl'années pour_que l'érosion de

""tt" 
*C-" eau l'emporte avec elle. Cômme cette passoite, tous ces souffles en puissance.

;;;; gilgnt -ui* p*.'leurs silences, lourds de souslentendus, colnme certains convives qui

ne diént pourtantïen à table mais-qui par leur présence pesante transforment un repas de

fête en épreuve collective.

st que justement elles n'ont rien de vertueux._e.1 que nous

n""" 
-.o-itrt*rdis,rn 'la prise {e foûne, la"réatsâtion. Le }roblème est que tout n'étant qu'équilibre, si ce,s

,ri"t rdite, ne peuvent piundre fomte, élles réalisent un souffle qui ne peul-être sans forme, sinon il ne serait

p*- N"ur urrJno u.r."i dit qu'il était inscri^t dâns_ notre matière, mais uu même titre que tous les souffles nous

traversen! nous traversonls tous les souffles. Ces virtualités et ces fomes -bl"qé"-. au-dedans auront leur
pendant 

"r.r 
d"[oo, nous ne ce,sserons de les y voir (nos projections dans le monde extédeur): ceci est la

Ëtiatt. réalité de la parabole de la paille et cleia poutre. Encote une fois, tegardons notre ineonscience dans

cc qui nous entoure.

rr* Il conviendra encore de statuer sur la qualite de cette forme pour qu'elle puisse effectivement êffe

utilisée pour jouer ce rôle. C'est uniquement dans le cadre dntre très gtande çxigefice à ee niveau que cette

référencè ponn" être ric,he. Nous essâierons de dotmer le rninimum parmi les repères que nous avons perçus

pour la définfu"

*** Par différence avec sa répétition qui est blocage du souffle. Le jeu des qr<lts de l' "énergétique"

noqs çst bir" p* i;"titi"i-ui" cLpendant'dynamiqueàent bien plus clair. l,a clifférence entre ces deux

,ri"t t"iitg. crée'elle-mème un souffle'(tension vers) dont la fonne esi rme tension physiquement exptimée'

**-Â* Sauf quarul les formes qu'il prend (respiratioo bloquée, rougeur, boule ou palpitations) sont trop

évidentes pow ôffe oubliées.
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Ori l'on fTle un mauvais cocon

Dans la pfatique du T.C.C., une position a atteint ses limites
(en ce sens qu'elIe est allée au bout de son dynamisme) à partir du rnoment où soixante
dix pour cent du poids a changé de jambe. Cette différenee est suffisante pour assurer la
stabilité posturale, tout en préservant un certain déséquilibre dynamique permettant un
changement ultérieur (la pente de soixante dix à trente pour cent ). En échange de cette
stabilité, il rnanque une ceftaine mobilité (YirrL/Yang). Pour changer de direction il nous
faudra passef la totalité du poids (axe audessus du talon porteur), achever la
transformation pour permettre le pivot, faute de quoi la rotation s'avèterait fort
inconfortable et risquerait de blesser la structrire (surtout les pieds et les genoux). Les
débutants ayant du mal à réaliser l'ouverture nécessaire pour ce passage se veront dans
l'obligation d'utiliser miltre tensions pour arriver à bon port. Dans la plupatt des cas, ils
laissent une partie des trente pour cent du poids restant sur la jumb" et ne permettent pas
ainsi à l'axe de toumer librcment. I-a tension discrète du genou est le prix formel à payer
pour le poids non transféré, sa répétition (par les positions inadaptées que nous prenons
quotidiennement) pouvant amener à une réelle blessure.

De rnanière analogue, si nous avons une intention (aller en
vacances) pour laquelle nous avons deux options conffadictoires, nous hésitorrs: aller à la
rner ou bien à la montagne? En gros, à partir du moment où notte avis intérieur penche
pour soixante dix pour cent de chances en faveur d'une des deux options, la plupart du
tempso cela suffit à nous mettre en mouvement, par exemple vers la montagne, malgré le
reste de doute (trente pour cent) en faveur des vacances à la rner. C'est la loi de la majorité
des deux tiers qui l'emporte. Le drame consiste à partir avec sa voiture à ce moment-là,
sans avoit pris le te.mps de lâcher totalement f idée d'aller à la mer. La tension vers la
montagne va se disperser dans l'action, ce déséquilibre s'apaisera par sa réalisation. Mais
les trente pour cent qui n'auront pas vu leur virtualité s'exprimer dans le mouvement vont
prendre forme en nous. Mille raisons vont s'offrit pour nous mo4trer l'existence de cette
tension intérieure: la qualité du logement ou de la nourriture, l'entourage maladroit, la
météorologie.

Mais si nous pouvons projetet sur chacune de ces pseudo-
raisons notre tension afin qu'elle continue à entretenir la ptession, aucune d'entre elles ne
peut en apaiser le sens: elles sont toutes inadaptées au problème initial. La forme que va
prendre cette tension est propre à chacun, mais elle s'inscrit suf tous les plans, mental
(ustification excessive de nos choix par exemple), émotionnel (irritabilité p.ex.),
physioiogique (raideur musculaire ici ou là), autant de mérnoires enregistrées d'un
mouvement en attente et qui a toutes chances de n'être jamais satisfait en tant que tel, aller
à la mer. Ce type d'attitude consistant à nous mettre en route dans un doute relatif est en
gén&a|répetitif. I-es tensions qu'elle engendre finiront par s'écrire, par prendre ici racine.
Cet exemple est ttès anodin. Le mécanisme qui en alimente l'énergie l'est beaucoup moins.
Par la répétition incessante de ses supports, il devient de plus en plus consistant dans sa
mémorisation physiologique, cofirlne une inscription sans cesse regravée.

Une solution? Comme dans l'exemple du geste, ne pas se
mettre en route avant d'être srir à cent pour cent. Et ensuite aller jusqu'à l'achèvement du
mouvement qui nous a conduits, disperser les énergies des mouvements comme des
divisions. Au début, la démarche est difficile tant nous avons peur des conséquences de
nos propres affirmations, tant nous avons perdu thabitude de nous autodéfinir. Dans la
pratique du T.C.C, cela eotnmence pâr essayer d'aller ay bgut du. geste,. bout que nous
percevons cornme inaccessible caf nos muscles ont enregistré tant de tensions quTs n'ont
plus iliabitude de s'étirer, et nous le signalent par quelques douleurs bien désagréables.
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Une tension inachevée s'ilstalle, induisant une attitude
mentale qui se rigidifie un peu, un comportement émotioryre.l -qu! se fige .légèremento un
petit musèle qui Je durcit: un mouvement-qui se limite. A l'aide de ce petit muscle, cette

lmpresslon creusera son sillon, corffne lel ddes se creusent sur" un YiYF", à la fois
témoins tres progressifs mais visibles de la répétition d9s expressions habituelles, mais
pussi imporunt uîx visages des expressions dont ils deviennent pdsonniers. Car $9s que

quelque àttitude est spéôifîée, elle^lindte toutes les autres; ce tnuscle devenu raide sera

ûrtritâtiott de nos p.rssibl*", obstacle à l'expression de _la totalité de nos virtualités. Cette

restriction des aptitud"* ""i 
l'expression d'un silence, le mouvement qui n'a pas été fait.

Èlle-rnêrne crée'des lirnites qui^entretiennent ce silence. Le cercle, vicieux, se tefenne.

Nous serons d'autant plus intrigués par ces attitudes empruntées que ce.seront les plus

marquées sur nous-mêines, et qùe ce_ieront donc elles qu! bien qrr'in-sensées, nous seront

rË"ulrye"t colnme étant nous, par _le monde extédeui. N.ous risquons..parfois de nous

i;;d; ànLu I'imuge de nous dnvoyée qui est celle de nos silences, êt celle issue de 9e qyi

irous reste de senlation. La confrontation à ces miroirs que sont les images codifiées du

T.C.C. pourla parfois aider à faire ce tri.

Irt Ê.r**es en nait*ant sont LtnJouu "t frÊtuo,
[u nrurt [r, ,rnJ Jur, ,t zi,]iJ-es.

Ën n.rhsunt frt Êrr.Ë", ,t"[r, ,.[.r,
oort trnl.et rt fruqi[er,
fu ,ru.t frt rrn'J Jio"toli;, # unzuigzis

J', Ju. tL [, .iqiJt conlrisent u lu nturt,

[, toupf, "t ft t'"iËL conluitent à t,z vix'

tJ"" Ja \ng, T6

I1 n'y a hélas! pas qu'un mécanisme à l'oeuvre chez chacun

d'entre nous! Chacun en est une vivante illustration, chacun les siens" en apparence. Mais
quelle que soit la mémoire individuelle,. une grande partie^ je ceux-ci nous est cofilmune;
c''est dairs la même matière qutls s'inscriront.-Chaque souffle ainsi bloqué immobilise une

partie de la mémoire, sclérosant progressivement ôelle-ci. Finalement, nous devenons ces

pefsonnes agees aux comportèménts et attitudes excessivement resffeints, allant
àoucement vérs h raideur totàle que la mort viendra parfaire. Heureusetnent, il n'y a pas

d'âge pour ouvrir notre regard à tout cela"

Il faut toutefois que pousse une profonde nécessité vitale pour
que la perspective d'ouvrir une brèche dans ce champ de silences ne soulève pas peurs et

r?actions dè tous ordres. Si, au début d'une fermeture, il suffit de fort peu potlr ne pas s'y

accrocher et en laisser exprimer le sens, c'est bien plus d'attentions qu'i!nous faudra mettre
en oeuvre pour étirer nbs scléroses les plus installées. Mais nécessité vitale il y a car
chaque souffie bloqué, mouvement en suspens_dans I'attente d'une place où paraîffe, nous
privà d'un peu pluô de fiberté, de plénitude de nous-mêmes. I1 nous encombte et nous

iaralyse, prend lï place des sensations et informations.epp:d prématurément la structure

àn Ë rigidifiant 
^.lan" 

"on 
carcan mnémonique. Ainsi il se .polrrait donc que nous

moumiois de ce que nous îr'avons pas été.- C'est de cette idée_que, dans certaines

laditions, nou" roi mes censés être en train de realiser les- virtualités que .nous avons

retenues âans des vies antérieures, et que nous aurons à exprimer dans une vie ultérieure

celles qge nous accumulerions aujourdhui. Ce qui rend toufaussi nécessaire la qualité que

nous mettons dans l'écoute de f instant.
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"C" qu, tu zepzocÊtt à f'uutzr,
Jor" ['/]ruze qui tuit,
tu l-"ou"ot fuit."

{P"our,rÊ" u*o{rt.

raisons pouf que nous *" * fii"1iiJ;:i"i:iîï:,î: kt*:xÏ;:rt"rru"l; lîx";juger d'une valeut quelconque de cô que nous âvons fait, cela aïait à l,êtr;. Comment
altrons-nous en revanche abordet ces ttente pCIur cent restants, poids in"isibl* Lt aveuglant
à la fois? Le T'C.c. propose son approche ohginale: la pratiqu"'d* 

"*" 
"iôslnà"""-ents,,.

Cette gestuelle pro.pose uq9 sorté de modèlà formel ilui eiplore aun. ."n àeroulement
toutes les harmonies possibles.de nos souf,fles. Usant de tous les chemins vivants, le
mouvement sera dé-formé par chaque zone motrte, manifestation parasite débusquant ainsi
l'expression figée d'un mouvement interrompu.

Il est évident qug llrépetition ou l'apprentissage par copie
m99lniqu.e d'un modèle extérieur produisarit le "bori." geste ne ruffil p"". ô"f" ne seiait
qu'éducation de rigidité1. supp-l9mentaires, même ri "*, rigiàites 'pr"nuil"t t,u"p""i
extérieur dtn sourire ou d'uné àétente. Ia éisparition forcée dfin fieu â" *g*i.* morte(*) pour mettre à sa place u1e.yri,e de gestes eitérieurement appris tt" p.o"oq,r*ruit qu" tetransfert du souffle. bloqué (de la teision) vers un aume sirppbrt ô;p";ationj, ou
I'addition d'une tensiol suppJérneltuir* au mêrne endroit. Dans l*r 

"ànaitïon*, 
1" rb.C.

irait à f inverse de son.but pùisqutl ne ferait qu'encombrer un peu pf"" u"* ite-oæ morte
s.yrchargge et limiterait encore nos aptitud"*.'L" rnouvement àu t'.c.c., ;..*J il est celui
d'une mérnoire vive., est "naturel" 1*+;. 11 est plus.réalisé en effaçà"i fË. fi*iiù"* qui 

"nempêchent le déroulement gu'en l'ajoutant.à cà qui existe ae;a. iâ pre*"" * L"""ement
g.lobal .ne .prendra sa- plàce qu-'en laissant'"'exprim"f le ôttt""u d;r zones de
silence/tension et de sclérôse dans-l'écoute des sensatàns ei sentirnents.

l::.l:r:"11u_".""nt,"""y#'t"l#â;Tf "rp*eI"ifr _trffiï:Ëï,ti:d3"ilî:i,";
deroulement constant du rnouvernent f installation dans les silences, autoàsant par salenteur leur écoute. ,Encore. que ralentir n'ait de sens que dans'fu À"r** où ceralentissement est en harmonie àve" la sensation- n ne sàgiË;"r;;; pî* àïfr"iner desquatre roues pour se conformer à la lenteur d'un moulé! '[e 

résultat en serait aussidésasffeux. En revanche, la répétition consciente,.qui àa" io." n'est pas repJiition, perrnet
de distiller doucement les exprel*ions masquées,'de recevoir sâns peuf (et sans verbe) leurdire, d'achever progressivemènt leur mouvérneni. rr plaisir di;J;p"gr" J"nuqué roi*
un bout de mouvemenr qui se libère est aussi 

"r"ou*!"m;nt; ";pi;;;iri*; prrJi"i",à
accueillir le silence suivànt.

L'inventaire tranquille

Nous entendons par là qu'il est un rytlrme se mariant à l'harmonie de rros q'thmes sans la perturber.

car se fepÊtant salrs Tnu
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Conjuguer Ie présent au passé

Pour certains dont la difficulté présente est trop lourde à

porter, il semblera parfois plus immédiat de recourir à d'autres apptoches, _de .typgi'analytiques". L'utilËation de représentations passées (dont nous avons vu que la réalité
n'avait uil".,tt" importance quand elle est operàtoire; pogrra leur permettre d'écouter des

tensions rour uniforme distanciée, de ressentir avant de sentir. D'exprimer sous forme
médiatisée un vécu actuel ffop douloureux dont la représentation extra-temporelle permet

un apaisement plus tolérable. 
^Que 

""" 
sensations réfèrent à l'enfance, la naissance ou avant

,r'u qlu" f importànce de la connection avec les sensations actuelles. qu'elles permettront. Ce

peuient êtrô des passages obligés, détours artificiels mais nécessaires. Pour ces persoJlnes,

le T.C.C. sera un excefient môy"n d'ernaciner dans le pré99nt ce qu'elles auront mobilisé

au nom d'un au6e temps. Maii dans le T.C.C. non plus, il ne pourra rien se passer sans

que nous ne fetrouvions le lien enffe l'action et le iens, le passage entre celui-ci et les

anaiogies émotionnelles ou rnentales.

Souvenons-nous donc

Cette mémoife que nous avons survolée, inscrite sur la totalité

de la personne, est la fonction pat laquelle nàus téactualisons en pernanence nofte monde.
puissànte énergie de cbhésion, elle nt nous laisse en paix que iorsqu'elle est inscrite dans

l'harmonie générale de nos virtualités d'hommes: nous sommes alors une mémoire libre en

mouvementl Mais elle est sujette à toutes les perversions (physiques, émotionnelles ou

mentales), qui elles aussi s'ilsôrivent colnme deJ souffles parasites, sourees d'in-quiétudes.
Ces forÉes immobiles dans leur répétitivité sont notte prison hors du temps dont la
perception dans la duée nous masqué le 

"uractère 
de malentendu fondamental. C'est dans

ôefie ôonception que se loge la pratique intédeure du T.C.C..

Quand nous nous souvenons, nous faisons venir à l'apparence

ce qui est dessous. Pas d'un àutre temps. Nous matérialisorrs quelque chose qui est l?, "lporâibl". Nous établissons ces liens^ maintenant, p?s dans le pas-c'est,..c'est. Situés

iadicalement autrement, il ne s'agit plus pour nous de re-sentir mais de dé-couvrit nos

sensations. Ne plus faire l'im-pass?, ne plus nous satisfaire d'un silence qui.nous dé-place,
nous divise. I-aisser place poù la totaliié de ce que nous sommes, les tensions refusées y
compris, pour revivifier les sensations qui nous relient-
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Figure 10 - Léang K'ai (XIIIe). Li Po déclamant un poème.
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6rtr.tu|.u z

9)ono fto pft" tinuzux l* ubiffr, capttJtt
Oi, torrt *Ê*t f'liurreuz touznt ou* u.r"Êunttmtntt

.jz quette uÊÉirrurt à ntr, Êurrrurt t'otul'rt,-.bJ, 
ÊÉ.r.r stngJ'izz: d;ezÉ1ztt" et cfzuzmttntt.

Ct, nzorrtttt Jirllu,luL, furrnt ia*s lzt ft*nrro
tponin. ou !aïr, *unrt.t, brirÉ, Êurrrr,
ûr, tuoJu" a[t r.onu-[tu, cz tont .tzca\E cttu ârrtu
Âouu Jzt 

f 
ufzonr trouLt zt tout lt t'""iJo ttttut.

4t, zanzprrt, f["grtllÉ' paz,lzs [,it" inilues,
\JtÉmisnnt au t'zaca" toulant de: omnibut,

tt ,rr.r.rt ou. !ru", fturo, ainil que Jtt.rtiluto
\Un pxti.t ,u" [,ru,.!; Ju ftturt ,,u lr rÉfrur.

4L't,tottent , tour bazzift à lzr nzanionneLtzt

Âe hrûnznt or.rr,lrt {ont ["u aninzaLtx ÊftooLo,

E:',:;,',':i";"i,:i::,':::;,ï;iff:ï':-s'nnzttes'

,Q.u'it" rcnt, tta ont [t, qzux pezçantt eornttæ uot ooilfu

-Luitantr éah,mE uto t""ou, o,u ['tou loot Joou {a nuit
4!'t "rl /'r, gru, Jiuiro J, l'" p'tit' t'tffe^
Q.ui ,'Étorre zt 1ui zit Jz t,:ut cz 1ui ul'uit.

fiutt-uou, ot]*"oÉ quz maintr otooutit'u Jt uLtiff.u

'}iurL preolu, t.rrt pttLt yt ,Jlui J'un ,rt'ont'/

lï,,ç;:t:";î.';:J,/ff :":::!;ï:;!;:;'l''"

Lt forrqu, i'tntzev<:it un t'antômt ltËitt
(JruurrrunL J,9)u.i., ft f"""*tt"nt toË[tuu,
lJ[ ,rt or,,r[L pazfoi.t cTue cet Êtze t'zagi[t
Â't, uu tout luu.etment ozzt un nèuuEau br.orou;

(rt qtu, unt Jes puit:

J"ttt l'un ,riffiun J, to"*tu
()).to seusztt
Q.u' un nz É.t al' r't'"o iJi p"tfll tt "...

JoÊttou, ltaililznt: L'* fietitet sieitttu,
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Figure 11 - M.C.Escher, Relativité.
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tt ,r tout ,'Étuit qr'ffurur?
Âi oim n'exi#a.it?
fLort'cE c(at, f'auzait payÉ nza nzoluztte Ê"ouooup ttop oÊ'ez'

W""Jg 4f["".

Sensation

Bien aller, se sentir bien, bien se sentir

a

[-a sensation? Pour quoi faire? J'ai passé un temps cettain dans

l,apprentissage du T.C.C. à faire ce qui m'était demandé enrre sentant que feffort vers un

U"i, "" rnodèle-emblème d'une terrd promise. Je me questionnais sur le résultat de rnes

atientions, avoir ou non "fait le mouiement juste", dont la sanction extétieure, l'avis de

i'"n""ignant, ne trouvait pas d'écho dans mot appreciation intédeure-autfe que nourritute
ou bleisure'de ma vanité. Fermetures et tensions étaiett mes outils favoris pour tenter le

cintrôle policier d'un mouvement dont je n'arrivais pas 4 maîtriser le cours. J'avais l-e plqs

g.Àa *it a imaginer qu'il pût y avoir"cohérence enme les exigencts.de la.fonne dont je

iercevais toutefols h pertinènce et les notions de confort et tranquillitg Oui étaient censées

I et " associées. J'eri concluais, à juste titre, mon insufÏisance, mais cette constatation

âi"é" a faire ne rn'apportait aucun étlaitage supplémentaire. Certainement le temps a-t-il
eu son utilité pour m" convaincre de l'a6surdité de mon attitude. Je dois dire que mon

aveuglement éiait a la hauteur de celui de bien des enpgiglants^que je rencontrais alors.

ôur i"" contradictions apparentes entre l'énoncé martial du T.C.C. et la lenteur de ses

mouvements, entre l'aspeït simple de ses gestes et la difficulté à les réaliser auraient bien

âû éveiller quelques ôupçon"^ sur l'originalité des rapports à établir avec celui-ci. I-a
àécou.r"rte d" l'"i""igtt"méttt de M. Chù où h place des tests fondés sur le sens martial

àu T.C.C. et consistaÏnt à éveiller les sensations est au moins aussi impo$ante que celle

"onru"ré" 
à l'imitation d'un mouvement, a enfin pu donner un chemin intérieut à mon

attention vers t??es sensations.
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Parmi les enseignants quo j'ai rencontrés, ceux qui essayaient
de transmettre leur connaissance avec cornpréhension ne pouvaient de toutes fuçon,
qglêtre modèles extérieurs limités par ia quàUte propre de-lews sensations et rniioirs
déforrnants de ma demande inadaptèe. Noui ne poùvons, sous peine de spolier l'autre de
lui-même, enseigner des sensations. Nous ne pouvons que pioposer dôs techniques à
travers -lesquellgs l'autre peut, parfois" les découvrir. Etant vraisemblablement assez 

^obtus,

ce défrichaqe fu! pour moi laborieux et la perspective de ce rnaquis touffu est toujouri
source de bien des étonnements. Pour mieux nous embrouiller, les sensations sont âussi
rnesurées à l'aune de normes cultwelles pour lesquelles les représentations occidentales
sont peu.aptes à assurer l'éveil. La culture chinoise traditionnelle les prend en compte dans
l'expression de toutes les formes, colnme un élément majeur mais intégré, et n'éprouve pas
le rnême besoin de se les réapproprier. Dans la pratique du T.C.C., nos mânques
s'a$chent alors devant ce fossé et parfois nous y entrainent.

Nous sommes ainsi emportés dans une spirale lentement
réductrice où les a priori font force de loi. Le sens (perception) devient, par réduction aux
fins (évaluation des tésultats), signe (interprétation) qui porte sens (direction donnée aux
objets extétieurs). Ces signes en retour organisent le monde (représentation) d'où viendra
el retout_.un sens qui n'est plus nôtre. Mais qu'y a-t-il au centre de cette spirale? Nous ou
des paradigmes encofe? A quelle dérive devons-nous cette perte de sens?

Nous sommes sensationnels

Affirmation aussi péremptoire qu'inévitable. Tout ce que nous
faisons, n'importe^qui d'autre peut le faire. Même pour une oeuvre d'art, il y a toujours un
faussaire pour en faire la_copie parfaite. La seule chose qui ne peut pas être irnitée," c'est ce
que nous avons senti en faisant. Nous sommes habitués àfaire-sans- être faisanr. Projetés à
l'extérieur de nous-mêmes par nos propres projections, miroirs d'Aliôe à I infinil nous
passons à côté de notre réalité sensitive la majeure partie de notre vie. Pourtant, supprimez
toutes les sensations (au moins toutes les stimulatiôns extérieures), c'est d'abord la iolie et
ensuite la mort.

différence. c,est la 
"o""r.n3la*,TTî",t5ffi,J?ff"i[H", 

g:"ji":îrft:ïtrf*"Ë."9,i:
aux_plus subtils. Voir, c'est percevoir les changements de la lumière, vibration. i'oeil est
d'ailleurs d'une capacité de discrirnination fantastique, une capacité de séparation de
niveau quantique.(*): c'est.parce que tout change toui le temps que nous voyons quelque
chose. Si tout était immobile, nous ne verrions rien (**). L'iinpressiem d'im"mobili:té dlun
paysag.-e est une illusion totale PT.*qy" s'il cessait cle se transforrner, de vibrer jusqu'à
nous, il ne resterait que le noir sidéral et un chaos indifférencié: une ab-sence. Comrnent
voudrions-nous que tout dure alors que nous sorrunes faits pour ne percevoir que ce qui
change?

i 'lUn seqf qùantufri de lumière suffit à produire une im
dire.que !1 sgn_stbjlif de loeil atteint la limiG atrsolue fixee par le caractère d'atomicité des phénornènes
lumiîeux", Niels Boht. Il est intéressant de constater que l'oeil,tmêmo si par la suite nous nous làissons aller
a t'itt*ion' û";;d;; a" p"int trun"r ""iii#Ëi' Ë;#:i".it#;;5Ju;Ëi"ï'î"i"r.ï:H::iriii
a-t-il un rapport?

** C'est ce tnême changement qui donrre la solidité aux objets répétitifs: cofilme le fil lenu de la
tondeuse ou l'hélice de I'avion qui deviennent lamcs redoutables à partir d'une e-ertaine vitesse de rotation.
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Eltendre, c'est distinguer les vibrations de l'air contfe notfe
O tu*oun ou dans nos os. Aures que Ëeiles de la vîe, e1le sont adupté": à l'air dans lequel

ffiii;lË"*:"D;G rrid* rorr', "o*"" sourds, parait-il. Goûtêr, c'est-comprendre les

A;;lité;;" ce clont nous nous nourrissons . Nous en-qualifions la nature selon cinq saveurs

(salé, aigre, "*"r, d""t gt giquur"rt) "i tou* en évaluons l'harmonie avec nos besoins

nersonnels Tri =L"pl" *uir à'uh. i*poriance vitale... Sentir, c-'est effegistrer par l'odotat

ËË:ilii;"iià"r'i.-r;';;p";irù;;himique de notre envirorurentent: perception de

niveau moléculaire. Par le toucher, nous prenons -?9J9 
des modifications des conditions

physiques lt"mperài"r" ",^pt"lt""). 
V*iuâotts et différences par rapport è note équilibre

(homéostasi*). C; ;e fànction f""or*"tttale de l'équilibre.^E11e êit celle qui évalue en

permanence l'équilibre, entre notr" mililu intérieur èt extérieur, énergétique (entre la

chaleur qo" rouâli'Jrrisons et 
""1t" 

qu" *"rs apportel'extérieur) et formel (place de notre

forme dun" 1,"spà5; *ïà;;*;. M;i; ce sont touiours des différences que nous actualisons,

sentant 1a caresie et oubliant la main posée'

Ilenestdemêmepourlesperceptionsintérieures,nommées
proprioceptions, qui utilisent de_s vetsions intemes des mêmes sens' Nous soinmes

informés O*, u"t"l'J*utià* iÀ"ain*uti"ns de la quantité de mouvement), p1s de la vitesse

i""rt-. f"ïu"fr" qui rygar{e P?srylle train, ne Jentant pas qu'elle est lancée à une vitesse

prodigieuse a truuË[ h.g*F-t1, Noù teugi"t"* aux variaiions du taux de sume (faim),

àqâi"i"ù"" t*iO "ia"bi*tt 
é'uut es chJses. Nous sommes ainsi faits que toutes nos

fonctions, O"* piu"'grossières (?) aux plus évoluees, du besoin d'urinet au subtil sentiment

d,amour sont tribuiaires de ""u 
àpfit"aes à p sensation. De la finesse de celles-ci

dépendent ""r 
;;;;;ré" a;"A"pt.tJ" et d'équilibre. A purtil d'elles et d'elles seulement,

i:i-;ÏËJlïuor*o toures nos représentations, tous nos tnodes de communication avec le

monde. C,est de ia qualité de c"ite "matière Érute de l'information" que dépendront nos

inteiligences et nos sËntiments, dont le premier est celui de l'existence'

L'orientation que nous donnons à nos sensations (plus ou

moins exté iorisée) colore .; a;ltt" la maniète dont nous nous situons. Car vue, écoute,

toucher... tou, t""ér," p*u,rent aff"-mituu service despercepions intérieures, tnême si ce

;;rip", t ;"i;-fi|Is'o* été principalement éduqués" Heureusement, cet aspect peut

fonctionner d";;iriil r;ili";t#;tu,ïi"""**" sinon nous serions rapidement morts! or il
n'y a aucune *i""" "ttt" q* 

"rrltur"ll" 
pour ne pas jouir de nos môuvements intérieurs'

ii;.-i"Ë;;;;bJ pun qï'*" agitation intellec'tuelie, c'est une totalité sensuelle'

Nous ressemblons souvent à ces pefsonnes âgées vissées-à

lenr fenêtre qui ont oubljé depuis longtemps le goût de leur intérieur où s'accumule la

ooussière. voyant 1a rue pur "*, à.ro"riur"r restreintes, elles en déduisent moult

iJËïrî"ià.i;;T;;-;;t""'Lt'Àanifestent en conséquence autant de réactions aberrantes.

E1les murent leurs ouvertures car le soleil brûle Ëurs plantes vertes,. cadenassent leurs

portes pu. p"*àL intrus et se ferment toute possibilité de sortir par la" même occasion'

Elles attendent la fin dans ce monde en consiant rétrécissement, à moitié rassurées par

to;"."",p'gtu*lî*,a*"ltiedansl,angoilqeQu,ellessoientinsuffisantes'D,ailleurs,
elles ont rulroiï" r-,iîq"iei"r, t" mort venint les ihviter de toute façon par f intérieur, ce

lieu que l'on ne Peut, lui, murer.

Sentir, c'est donc percevoit, mais voir à travers- {per) yn écran'

un filtre spécifique. Que ce r.il_f" ty*purt, lu àornée, la peau, eig.,.ce sont des tambours où

fésonnent, O* ,riurriai* neutfeo les itibiatiâns de tous oidres' Mais c'est aussi ensuite 1es

intéerer rel* Jlîor à""i"1 "t 
les interpréter selon nos reférents et nos Ïeprésentations'

iëï, ;td;;;;;;*der cés divers ""pàt" 
en glissant doucernent de l'un à l'auffe'
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ùn.rgurJ, [rtJuu,
nlais^ce/',2 ", o"t'fit 1r"s l.touz [e oui..
Dn ['Éooutt,
nr.ui" ."rl'u ", t"ffit p"s lt<:uz 

['rrtrnJr.r.
Dn l', qotte, 

t t

nroio o,url'o n, ort't'it pas à en trouçzz fo 
"ou.u".

(Ju"Ja\ug.

Je sens, donc je suis

Sentir débute donc par l'aptitude à recevoir (littéralement: se
voir adresser) des informations sur les changernents, capacité qui permettra la
canservation des équilibres dans le grand rnouvernent généràl. Toutê insuffisance de
rgcepllon entraînera inévitablernent un décalage susceptible de provoquer une inadaptation
dont l'importance sera proportiorurelle au déséquilibre induit pàr le mànque d'information.
Toute insuffisance sera séparation d'avec la réalité et donc coupure avecle monde. Avant
d9 passer aux problèmes d'interprétation, anêtons-nous un instant sur la réception de ces
changements qui rrous travetsent.

Sensation objective. Pardon?

Au tout début, le sens est unique. 11 est chant global, bain
bienheuteux en-sci, sans division ni filtre. La difficuité naît quand nous remplàçons l'unité
primordiale et indifferenciée du sens pat les sens. Cette spéôification en ouÎik-divisant le
monde en échelles vibratoires différentes allant du quanta aux formes solides les plus
complexes, nous petmet à ia fois de nous adapter de manière file aux transformatio*,
mais -coupe- aus,si les ensembles de rythmes en autant de facettes que nous fecevons de
manières_ séparées. A partir de leurs signaux banalernent chirniques]nous allons élaborer
des _synthèses intelligibles à notre conscience et pour nos sentiments, mais en cas de
trouble, nos interprétations risquenf d'être aléatoireÀ. Irnaginez que vous soyez daltorffen.
Si vous ne voyez pas l? couleur rougg, vous aurez bien du mal â cornpr"ndie pourquoi le
taureau s'achame stupidement sur un bout de chiffon, alors qu'il se simplifieraii nettèrnent
la vie en se déban:assant tranquillement du tauréador.

présidenr par reurs ro,,*i",,?Htm*r:ffiti:"tft:ffi;"liî1îÏi:"*ï.o,:Hï:jn:"tr
synchronisatio_ns dont seules les perturbations trop impôrtantes parviennent à notre
conscience ordinaire. Par exemple, nous ne percevons l'exiitence d'une régulation de notre
température que lorc de l'un de ses plus grands excès: la fîèvre. 11 en est aussi de même de
la synchronisation de nos rythmes par la lumière ûour/nuit) dont nous ne constatons la
fonction que lorsqu'elle est perturbée (décalages horaires), ou que nous en sofnmes privés
(longs séjours dans utre grotte, aux coflséquences catastrophiques).
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La pathologie peut aussi se présenter colnme un état de

sensation mettant en évidence uir degré de désadaptation d'un autte niveau de complexité.
Dans ]a médecine occidentale, nous attendons que les désadaptations aient pris une

amplitude telle que leurs formes soient très apparentes. I-a rnédecine chinoise a mis en

**ergue une multitude de possibilités de perception des rythmes internes- pour permettre

d'en!écouvrir les troubles à treur naissanôe (*), et de mettre en oeuvre les mouvements
nécessaires à leur rééquilibration avant que ces houbles ne deviennent patents. De cette

compféhension sont issus autant l'acupuncture que le.T.Ç.C.. Cq demiel peut permettre

d'affinet les sensations de tous niveauxi Il va nous ouvrir à la distinction de clifférences de

plus en plus fines, à la compréhension de rythmes de plus gn. qlry discrets- En nous

;;;p"#t 1es moyéns de décoirvrir ies transfonnations d'une infinité de souffles/forrnes, il
ïu àour permettre de tenter de vivre une expérience dharmonie vécue en nous-mêrnes.

Avec |'eirrichissement qualitatif des sensati-ons pourra venit une vie intérieure plus

chaleureuse et plus pleiné. Sous r'éserve d'une haute vigilance à tout ce qui se sent.

Devant la difficulté que présente une attention constante au

changement, devant la finesse des sensations néôessàires a c_e _perpétue.l .eCuilihe, rlous

;;;;; souvent clépassés. Pour pallier un peu cette difficulté, ia tradition chinoise, à

i'uiJ" d" 
""* "or""ptLns 

particulièies du temps (rythme et durée, orients et étendue), ayait

d;; quantité d; troâèl** de fonctionnement .auxquels_ les personnes. pouvaient

idu.'ai"ntZ; se reporter pour organiser leur existenôe de maniète extérieurement

ùurmoni",lre (avec'les rythrnes ca"lculés), espérant que I'intérieuf s'y conforme. Ainsi

"tulÀnt 
prévues des muliitudes de prescriptiôns em61ématiqgeq. arrnuelles, mensuelles,

j"urnutiàr"s, rythmant la vie de chacùn,- orgànisant les actions individuelles et collectives,

âu pluu humbi" au pius important, fnt-il (ou sytqgQ empereur -(**). S9 confomer au Tao

""ii;""pr.ssion 
qui 

"orrrrrà 
cette tentative rituelle d'être.en hannonie patfaite avec le

rytlune'des lans'formations. L'acupuncture bien strr utilise tous ces rythmes dans sa

ctrnpréhension de la personne. Toùtes les gestuelles.traditionnelles aussi,-précisant par

exemple que tel "*.r"i"" 
sera plus approprié à telle. heure, aum.plutôt telle durée, sera

repet.i tant de fois... I-e T.C.Ô. intègre à- sa manière ces relations par exemple dans

l'&entation ou les rnodalités d'alternaîce de ses moùvements, et bien d'auttes. Toujours
ce lien entre rythmes et orients, cet ordre dans la durée et l'étendue.

détecter ces pefturbations, méme si dans certains 
-cas 

ilJs'avèrent plus opportuns..Quoi de mieux qu'ufie

autre pefsûffre pour sentir puisque celle-ci,peut p_ercevoit sur elle lss mêmes rythmes, noffnaux,.et--par
âiifitJ*","Àir"ndr" le décalage très tôt. ies teèht''iques de prise-de pouls sont bien connues" mais il en

"*i.t" bi"tr d'auitres. Il reste que pour que ces techniques soient efFtcaces, cela ggPpose gue la, perso_lrne

exarnilant soit elle-même équiiibrêe et dirne gtande sensibilité, c_9 qui est fort loin d'êffe toujours le cas' Nos

#ôi11g- .éàniquts s'avèrËnt alors phrs que"nécessaires, mais ellei ne sont que le constat que les prothèses

sont à la hauteur de nos amputations.

** Extrait ds Yue Ling, te livre des observ$nces wen"suelles, ent,iron 300 {w.J.C.

,,Au premier mois de l'automne... aux joars correspond KerfSin...- Les animaux sont ceux qui présentent des

poili... Itt note musicale est sol, le tulte saw)re Yi Tsai" Lear nombre est, neu{ I'eltr soveur l'ôcre. L'odeut est

i'ette de l,a viande. L'offrande initiale celle da foie... Le Jtls du ciel est dans Ia salle de l'ouest. Itr circule dans

le ch,ar de ttrcrre uttelë de chet,atm blancs. II s'hsbille en blanc, se noutit de plantes Jibreuses et de viande'àir:niri,làït:iti{ rii'i{uiiiitu ioit anguleux et profonds. ln plénindc de'l'outaitne s'exprime Qanp le

métal... Les mititairei s6nt récornpea#s"'.'. les fonctionnaires parfont les règlements... Izs pûysûn-î récoltent

le millet, les réparations des rnaisons et enceintes sont porachevtks."

Chaque mois bénéficie bien sûr <le la même attention. J'ai ici résumé pour ne garder que quelques

exernples sigàificatifs. Il est clair que ces textes, {9rri9re leur ail un rien étonnant, sont complexes- et

Ji"r;i-rrt dJs rythmes que seule ïne grande habitude peut faire ttavercer de nombreu'ses échelles

;;;i;giq;- Mu'is s'il est'compréhensible"que l'empereur, qùi représente la mémoire de tous, s'y conforme

avc" I,exactitude des emblèmes auxque ls on peul se rcporter comme à un liwe vivanL il cst évident.que
;,;;r,;;;;Ë; d;G i.tr" Gqu" de laire trébucher sur le contenu. La pervcrsion par l'asservissemcnl d'une

o.oooo" au rituel o u.ruuip".r ,iintérêt pour le développement personnel que la réglementation de la sécurité

iociale. Les deux ont la même fonction utilitaire.
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consisre à utiliser """.,,,0,"1T,to1ïj-":ffi:îîîii:i:*ry;i'"tj:E:i""ffiî: "t"îHî-ii:grossières elreurs et d'avoir à mobiliser trop d'attèntion. ô*. résultats 
"*teri*u*, 

,,positifs,,
peuvent survenif, bons pour la santé oar exàmpl"-,.dury la mesure où l'on ne se ftompe pastrop et où l'on ne cherche Pu: à al2profondi* bi*n loin. c"tte "o*ui**"e rechnique(calculs. et analogies) amène à d". u"iion" t"; "Jùi;ËLî "ur 

extérieures à la sensation etdonc d'une finesse relative. Il y a alors'fa"il"nieni Je*utug" *"tî-;"tr; réaliré, noshorloges-individuelles et la théorie (*). I y. 
" 4 ;;;;q*n"""g*nd risque-àe réduire cesoutils à des rituels néwotiqu"* run"'u,r"un interct. ruiË"à-prJ.;. r* rià"î.c.c. à telleheure parce que c'est écrit,-et pas autrement: fermefure à soi. Les textes chinois décriventces attitudes avec quelqu.e.ironie en parlant de "l'attitua" a" p*tii;;il;1tl-a secondeattitude consiste à les utiliser 

"ommé 
des occasi"n.-ae""l a'e t'att"ntiorr.-c", rythmes

:iflî* nous. peflnettent de ressentir, guidés par ces signes, les modifications
narnoruque.s qul nous entourent, ne serait-ce que parce qu'elles diffèrent de la théorie:notre attention est appelée par cette diffétence.'Ils_irous pôrmettent d* 

"omfur*r 
avec ceque nous sentons, d'ouvrir nos sens à leur éventuelle presànce, parfois du ieË dgcouvrir et

de nous y accorder.

Touf n'est pas si simple. car ce que perçoivent nos sens,quelle qy" *-"1t la manière dont ils'le reçoiv*t, ..t transmis comlne une banaleinformation chimique: foeil ne voit pas, !a retine .*Liiï4"" lr,"i"nr. ôb;i notre faculté
d'inté.gration- 9gi: associant une info?mâtion (chal"urj a a* nâÀn.u""r 

"uir", ftrûlure),dont les modalités de la mémoire, va en faire ùn* rpÉr""tuti* pi";;--"il complète àpartir. de laquelle nous élaborerons nos comporremenrs: pht;id;t*rô,?*"tionneis
(peur), et mentaux (idée déteindre la flammej. euand t""iignu;;;;ï;;;làx"s commedans une cornmunication entre pemannes où tùs les sens"sont mis *n j"î, ia créationd'une représentation globale esi bien plus diificii; Ï- peut y avoir àe ïombreusescontradictions entre nôs sensations: noris entendons une ïoix ôui J "; âétendue et
:oyons un visage crispé,. les odeurs nous transmettent *ncor* d'autres messages...comrnent réunir tout cèci dans un milieu mental Oe.utti .i ïU n""ffi"rte pas lacontradiction?

quenousenferons.r*ugin:;_1,é;u3î..îïHây,îiftr"::3:îf :iffi JrË:irff "r:îï:pouvez vous sentit gardien abandonné de tous, au Ëahiré mfuir"rm;1g"rn;t à rond to'tela journée en attendant la relève dans un trgi*, ."*n"r"ni, lassé d;'"o-i;;;râ, entre lesaleltes' branehant en râlant la lumière 
"u.q pæn" qt;;d un bateau JuÀon"é par lerad7r,.pour retoutnet ensuite dormir, satisfait tout ie 

-Àcrne 
d,avoir fait votre travail

f"H:_:^:iT:.1:"i1.: 
paie. Vous pourr"r, a U ÀCm" pfu"",-"""s sentir ermite contemptanr

:"_^iil"tll:u* :p,?oacle du mouvemenr incessani de la mer, jouisru"r a" ce calmepj^oJgnd' avec parfois une variation particulière sous ia f"rmJ Jm tlt"àu, couleurdifférente et rnétallique au coeur de cette m9$t"ti"n !"'i1fut en rnouvement par un coupde sirène. Et en plusfvous êtes payé pour méditer! or ôrol.".r*r.

si nous ne solnmes pas en équilibre avec ce milieu, cela créedifférence, tension, et réaction. Et moins nous solrunes sensibles a 
"** 

,ru*uiionu, plus cesdéséquilibres sont irnportants et nous tendent a" À""ia." constante. A l,inverse, plus nossensations s'affinent, plus ce que trous recevons est richet qiur 91i"- ."ru ""Llrit"", plus larelation avec le milieu sera aisée et plus nous sentirorÉie plaisir de p;i;ip;. à ce quinous entoure.

Ptenons l'e.x"mFle de li?ié@ pouvons suivrc des menus types. la plupart d'entre
si faire confiance

nous, cera 
"" ';p;;;;;;;;,Ë#;';l;rài,iiLii;:iriiiJi ffi:rff3Ï:f.iiH"H":i e'i:l;.;"âi:à notre sensibilité" cuand clle .ii*t., ,r.nr" tnqio.r nhre .i rn'o nai-,^.,^-- -.* ^rr^-r -r----:-i"::i:-':-^,j3_*,i:q,'id_j11" ï*1",!"u'*. ".lc"r 

pt":', "i;J; p'É;;t;;'.ï;f,r#ffiffi:,1"iï ffi;"#:
}j:_T: :gjT ]:.$f1!:: ceci iouvant eii. 

"'*Ëàâïo,."t iini,il rvi"iï";il;';:ï,ïi:';J;Hi_ïi:;
i.:!tt gf* sous la coupe de 

-ees 
règlement'. ei*ii" p.*Ài"r qï1"".ËllËi""î.Ïïiî;ï:

instinctothéraDeutes ou traturopathes teileâent _sûrs {e f.*- JÀJàn'à"fil Ë;;;;ri ;â;:,';iqï'ffi":irrterdisent de'consommer ce qûe vous senrer r bè" q;,ij y ;;gi,iË, ilïa danger.
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Imaginez un spectacle de funambules 6aversant le vide suf un

fil ténu, aidés par t"or gunJ" t?*" d'équilibration. Le .PTmi"r,,artiste- 
ptofessionnel à la

r"*ifiÉte tres' affine"i p.rc"it le moindte souffle d-'air,- anticip. l" déséquilibre en

*ùifiunt imperceptiblém""t sa position, à tel ryl"1 que- 19 public, le voyant travetser

l,abîme avec aisance et 1égèreté,'suppo,sé l'exerôice banal. G suivant, technicien averti

*ui" a fu sensibilité molÀËntruiné", ielan"e à son tour. Percevant avec un léget décalage

i;;;;;"'t d,, ni, if* Jeséquilibre légèrement, oscille, puis'.d'un geste.habile de sa

grande batfe, re6ouJe-son Unlri* et terfirine 
"on 

pu**g" "o"t 
les appl3udissements du

public, ému par * p.à""r""iiriUt" cette f<ris. Quanf au tr-oisième, lorsqu'il s'apetçoit qu'il

#iil#;,-iiËtîejÀirop tard et apres quelqyà tentatives de rééquilibration trop amples

d;è;;;rnÀ".,ii"iriit a^À1l-fu"ipié*'a cer erfet (dans cet eiemple, il v a un filet).

Dans l'accomplissement d'un mouvement de T'C'C" lorsqle

ta gtobalité du geste n'est pas- encofe .re"ù", les-personnes se reftouvent souvent dans des

nositions non seulement différent"r a" ""-q"Llf"t 
torrhaitaient mais encore sont dans la

#ii:"fi"Ïi;"iri*à'"*ptiquer eomme"i 
"u"Ë 

en sont arrivées 1à, ne sachant pas à..q11e]

moment l* -ourr"*"ri s;èst enfui dansune direction incontrôlée. L'écoute de la sensibilité

est encofe tfop gfossiète pout percevoir la distance entre f intention et l'action' les

distorsions "rt " *ilei*t ôt soijfaisant. Dans une anal0gie relationnelle"l0rsqle-noYs

.Ë"gi.rà* J*"tion"Ji;g;i â-q'u"tq"" remarque que nous estimons désagréable, la

nerceotion du malaise intérieur à son d'ébut pourâ, 
"oÀm" 

pour le funambule., être-apaisée

#ïï##il""ri"", o perrnenre la reprise _ ung conversation tranquille- Mais vue

i#aiË"*iti:'il;; ,,ne éJolution intérieirre silencieuse a.y.ant qonle .Pllt:T:,"-: ::
;;;";;"ff, la réaction tendra à se structulef, à se combiner à d'autres tenslons en

"À*-"if .t'finh pu. lttr débordement dans des emportements affectifs sans colnmune

mesure avec le 
"ouffl" 

de vent relationnel initial'

Au fil de soi

I-essens,toutlemondes'endouteontuncertainnombrede
limitations, mais pas toujours celles âue l'on croit. si certaines sont liées à l'outil, d'autres

;;iïé;, Â r" -.ji["à!-Ë" ** repréâentations. De fait, si la source des insuffisances est

dans de rares cas 1ïâ;; uftit"ti"* natureiles des sens, d'autant plus rares que norrs les

utilisons largement ut-d"""t t" d" l"uÂ capacités, ce sont toujgurs 1es ffoubles de

l,évaluation d" 
"" t*i "S"."ç" 

qui amptifient 9ès. malque^s. Prenons l'exemple de la vision'

Même si nous luir'"on" i". *Vàpl"* àu presbytig" 99 côté en supposant que ce sont des

insuffisances techniques (encore qrr"-i,'q,rutid I'o"il enr9eis119 Ayelqu,g chose, elsuite jl
interprète. e,, p."Àiîrii"uu d'insuffisance se trouvent Ès i[usionsd'optique liées à.la

nature de i,oeil i"i^-*616;, "" rLrptirva tenter de pallier les limites en réinterprétant.les

données a.1. ,"*."No,r" interprétons "r -orru"*ent extérieur des mouvements des globes

oculaires (mouvements telatifs, p.91). Au s"cond niveau, l9l:qt nou-s ess,a{ons de rendre

cohérentes a*r p-3""iî"**i','! t"""nt pas (relativité,p.77)bu que nous donnons forme

à des objets inéels-pour compléter notre monde"'

Que choisissez-vous pour compléter la première figure, et au nom de quoi?
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suis un beau soir, o,u,u, ilTli#i"l;i",;ïî*o?ff"::îf:: x:":i"fltï"îi:ïi;*
somptueuses' près d'un massif de fleurs. frès dy derni-globe déclinant, unà piunet* ,*é;,et au-delà, quelques étoiles loinraines. A quelque. 

"Ët1g5 
à;-Ë;-iË;d Ë"i ,"ma* a*flamboyances ocres du plus bel effet. Toutê cetie scène en simuitané. En irrc** temps.Mais.pour qui? La projâction extérieure a* |a vqion p""q"it *u/"""r 1."i".;; croire quetout le .monde peut profiter de ce specracle. ntusiâna n ;t; qag|;; qu* 

""-tt"impresslon a eu lieu, êlle est rnoi. Il est possible qul ietoit" vue à cet instant soit éteinte
depuis dgs sièc1es, de toute façon la vibration t.iÀn*". qui me tru"".r" à cet instantvoyage {epuis bien longtetnps et ne vous a peut-être pas traversé sous cette forme. Les
fy",n" de soleil que j'ài accueillis vienneni encore à'un autre temps, quelques jouo;
Jlerbe que je teconstilue est une vibration émise il y a peu, mais nl""t fiiu* iherbe delinstant. du point de vue de l'herbe. Et moi, où Juis-je? 

'f" sui" 
"*tti î"*ution-là.

Construisant le monde .à partir d'une. étoile peut-ôtre morte, près dtne fl;; Aéjà
fansformée, je suis fait de cèfte perceptionltransforrnation. e partiiae no" *"*, limite où
nous nous pensons, nous construisons ce qui est notre simuftanéité intirne, notre temps
particulier. Solitude qui nous fajt cadeau 

Çe iout et.que rour r"doutÀ;ôirria" pr"i"ier
au-dehors ce qui 

"nous 
app^artient! De fenêtre viËrant aux échang"" àË-i"nria.à, i"u"

transformons la vision en 
-fonction 

des projections de nos représJntutioni 
"herchant 

à
convaùrcre le monde que notre vision est la seule, puisqu'ell"frt,*lqu" l;;.-Nou, nou,
séparons alors de nous-rnêmes en nolls rnettant au-dàhors et provoquot, inèrritublernent laréaction d'un monde qui renvoie à son tour ce qui ne lui appaitient pïs 

""*m" i*f.

De là à ce que nous concluions que persotne ne nouscomprend et que senfir est.dangereux,_1e pàs est vite franchi et la i""*Ët"" ilest pas loin.Nous nous organisons d'ailleurs fort bjeir pour nous conforter d;- ;"--;;niiment, nous
mettant en conditions.idéales pour. sentir le 

-rnojns 
possible (**). n est normài qu* dunu 1"bruit d'une gmn{e ville, nous fassions la sourde 

"àifU u" tintârnarre u*Ui*t. Mais pournous protéger de ce vacaffne? nous nous amputons d'une partie de nos possibilites
d'écoute. Sommes-nous teilemenr sourds q.," *tu, ;yo;* LÀj"-;";;;"tu*if pi",
entendre? Nos nez se bouchent pour ne pu* ètr" perturËés par la pottuli"n qui tounait être
envisa€ée conrne une invitation à fuir, inais quâ .*ul a"ià11*t"",ô;liJâ"irite de l,airnous faudra-t-il attendre pour en pr-e1dre 

"on'"i"n""? 
Si le's d;;"*i;il";i; f* ffui"ir

.d" L*it g"q!é dans la respiration, ils éprouveraient certàinem"nt moins le besoin d,une

P:jf::-lyi11t-3. Pour se sentir vivantô!.Echangeonr-.o* 
"i p"" aui" qu'i1-doive erepesulentlel pour que xous en profitions? Les alirnents 

- 
fabriqués' et distribuésindustriellement ont qerdu tous.goûis et saveurs. cette parw*"te g"*i*ii;; À- ernpêche

totalement de discriminer ce qui-est en harmonie avec ri* u""olni.à;-;;6î;" r'"*ï purrMais peut-être est-ce rnieux aiisi car si nous avions encore cette aptitude, nous r"jett*d;;
f.rytt4t{,d" ."" qui nous est proposé 1*x*)! c" nÈui que par iu violËnc. dL reactionslnternes (allergres par exemple) que nous poumons découririr notre seuil de saturation. Est-ce cela que nous attendons pour nous donner suffisamment d'énergi" p""r'inaoire unchangement?

*- n s'ugit là
souvent d'cssavcr o'" fj,^fglciper extérieurcmenl notre entourase. inrerr;p;il"r'"îtt. parole leprocessus irrtéiicur de participation er nous d;;l';;;;;it;;i';Ë, sensations d. rious-Àôroes par cemouvement.

** Inversons.potr une fois le processus habituel de pensée suivant " je suis abligé d,être à lct ville pour
.y gagner {7} ma vie". Reconnaissons-nous cotnme responsables ae not choix: nous découvrons au moinsune chose intéressante: à quel degré d'insensitrilité sommes-nous arrivés pour élaborer autour de nous unmonde aux lumières elinquàntes, aux sons tûnitruants, aux odeurs ,riolentËq au;;;;ftfiâ"k, 

"ù 
nor*nous faisons presser par la foule pour rrous scntir!

*** Notre sensibilité est ffompée par ces additifs de tous ordres. Leur carael.ère artificiel les rend peudétectables sans artifices.ra perte h" nou capacites naturelles à f";;;;"i",; q;ri;;";t-iiËet bienfaisant,est le prix de ce choix. Nous nous trouvons alo-m sorrmis à dls prescriptiJnr ."iJri.";^;; moins aussiétrangéres à nos besoins qu. t. ?u. LLg. ùi;.;iË;dffi;r. 
qvù Prtr\
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Nous ne nous tolérons pas beaucoup pius de place dans le

domaine érnotionnel. Les standards senti-mentaux et sociaux sont tellement envahissants
que nous ne faisons plus confiance à nos sentirnents personnels et que nous nors coulons
bien 

"ourrent 
dans cei moules comportementaux en ies croyant seuls existants légitimes"'.

Les modes de la joie cotrmne ses conditions sont presque aussi stéréotypés que les_légumes

des supermarchds. Les moraies ont beau changer tous les_ vingt ans et.. tous les mille
kilomè?res, elles sont toutes aussi prégnantes et ônt valeur absolue dans linstant. Silence
et confort du tnodèle, mais perte de sensation de soi.

Si nous sentions la richesse de ce que nous pouvons éprouver

dans tous ces domaines, nous n'aurions pas besoin d'en amplifier à outrance toutes les

formes pouf en recevoir les miettes, nous n'aufions plus besoin d'en portef les

débordernents à |'extérieur de nous-mêmes dans I'unique but d'en éprouvet l'effet par

f intermédiaire d'autres qui n'y peuvent mais... AugmenGr.la qualité de notre milieu dans

ee que nous proposons"à nô*'y"o*, oui'e et odorat, affîaer-nos goûtp alirnentaires, la
*u*ièr" dont irous entrons en contact avec ce qui nous entoure fait partie intégrante de la
démarche de rctrouvailles avec soi" Quelle que soit la technique que nous pratiquons (|e
T"C.C. n'en est qu'une parmi d'auhes), c'est une ffansposition nécessaire de tout ce qu'elle

nous aide à comprendre, sinon, l'éveil setalt lettre morte.

uTE 2 t lonrlzmzntt - La tzn*ttion

F.e monde du silence

[a plupart d'entre nous se sent tellement mal sans se sentir

mal qu'eile n'a qu'une perception très diffuse de ce mal sentir. Nous sentons si peu. que

notre-besoin de sentir *^txpnin" pâr notre tentative de provoquer des stimulations toujours
plus vives. L'aspect projeitif de ie malaise qyi nous fait chercher à harmoniser l'extétieur
àvec notre besoin a ses équivalents moteurs, émotionnels et intellectuels"

Voyez nos héros des temps modernes, modèles que les média
envient/montrent. Après avoif ftaversé la Manche à 1a rame, il leut faudta tfaverset
l'Atlantique, puis le-Pacifique pour pouvoir: sentir quelque chose, nous émouvoir. Que
faire upièr pïur "se" dépaiser, se sôntir vivant? I-a traversée du continent afticain à la
mrne?

vraisernbrabrernenr des dirriJuorKu n:::"""ïT"n:îîT"",,:1lir"'ffi'::'i'"JH;"*{îi
se faire cafesser que la virile viguJur de ieurs partenaires et qui, porr recevoir toujours
autant de sensations malgré l'aguerrissefilent, dôivent rechercher des ftappes de plus en
plus violentes.

Voyez ces personnes qui n'atrivent pas à s'arêter de manger
alors que par ailleurs leur poids ou lêur cholestérol les ennuie. A chaque repas, elles
cherchènt â ressentir une plénitude de l'estomac que l'émotion leur refuse. A chaque fois,
l'émotion immobilisée les oblige à dépasset leuf mesute pour obtenir leur sensation. Il
sgffirait que la personne, revenànt à sa sensation, soit attentive à cette pignitq$e pour qu'etr

affinant piogreËsivem"ni 
""" 

sensations, les percevanJ de plus enplus tôt, elle reftouve le
plaisir ,i" iu satiété avec des quantités àlirnentaires compatibles avec ses besoins

énergétiques.
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Il n'y a pas de fumée sans feu

Pourtant les sensations sont là, puisque nous solnmes vivants.

Déformées, tronquées, muselées, étouffées, raidies, insuffisanles, interprétées avec de

f";r;" r;p;er""tàii.*, Àuir elles s-ont b. Illes _s-'imposent avec la certitude obtuse des

"il."* esslentielles. Fi,r* r""" les refusons, plus elles iuintent par toutes les fissures de la

vie. poussant à travers toutes nos actions 1éurs demandes d'écoute, elles grimpent à l'assaut

a", -"i"iUes que nous leur opposon-s pour se faire entendre avec une patience sans cesse

renouvelée. Cnat"a,lx d";;bb, 
"nfund. 

sur la piagg, sans cesse effacés par la mer mais

ilË;;;"ÀiÀit.. rinui**""t, elles trouvent'toi3.o,r un moyen, une ffansgression, car

tant que nous somïnes, elles poussent, .", ."nuoiions, coniln. p"l]1-ul_accouchement'

Àfào] * 
^iroir, "'"rî 

rtii iu-"i"rt, soit la route du retour à soi que l'on prend enfil, bien

obligé rnais joyeux dans le fond.

Dans ce chemin de retour vers les sensations, que propose le

T.C.C., l'absence de la nécessité de verbalisation peut pennettre une expfession d'une

-ir" nutrrr": la rni"" 
"r, 

Àor,rr"*ent de tous ces soulfles qui tournent en rond p€ssera. par

;;; ri;]Ë àyrru*iq'rr". Oe faire un geste, nous kons.vers sèntir un lnouvelnent. D'agités.et

l"r"n.itf"r,Lor6 irïns doucement vers Équilibre et irnmobilité. La progression a toutes les

chances d,ê1e lente, afin de ne pas entrei dans un cycle d'action/iéaciion qui ruinemit le

fetouf au calme. Nous avons notre tetnps. Gestes rapides et grossiers ?v.ec de grands

;dl";""i" a'^U"rO, p"ir 
""".ution 

de ,àoru"-"nts pius lents ét plus intérieurs, et enfin

arsise tranquille. Encore faut-il se mettrc en toute"'

Nous avons un château-fort à démonter dont l'érosion n'est pas

simple.
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U'LA 2 s f,.tnJemznts - La sznsatirsn

Figu.re l2 - Mouvenrents relatifs.
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LfAE 2 st fonJtnttntt - Lis P.l5u.t.lË:

0ntr.fuJ, 3

J'r rouy.u

/'u ruu, J" /'o Juu["u,
trsuzne Llutoua Ju ,ruyru

Ju [,asÉ
t o uzn e, J É' oi" i, uot i ol) /',

Lauzne

,tutouz Ju 
"our,roiz 

É.tetnt

ou J, l''Érig,,r, JÉru.tioul'É,
toutne

autrsut Ju ,,ruqu ul]rrnt

"u Ju crë1L1 ui.l, Jr, Ét.:il'ts

4. Â"irJ.
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ivte 2 Et fonclEmEntt - LEt DatsQqEs

Dans f infilie palette de la sensibilité, nous percevons, en

telmes de qualité (fréquence l'ibratoire, rythmes et orients) avec un seuil minimum, en-
deçà duquel nous ne sèntons rien et un seuil maximumo au-delà duquel nous ne sentons
plus rien. Hors de ces bornes, l'absence. Fleureusement car sinon nous serions condamnés
à entendre les séries américaines et les émissions radio jour et nuit. En termes de quantité
(durée, étendue), si l'insuffisance est silence, I'excès est douleur. [-a fonction de cette

douleur est simple: aveltir, avant que la limite physiologique ne soit atteinte, que

l'harmonie de l'ônsemble va être rornpue; c'est la sirène de sauvegarde de tous nos

souffles/forïnes. Nous devrions raremént en entendre parler si notre perception était
suffisamment aiguisée porr ne pas laisser s'installer des déséquilibres tels que nous ayons

à en souffrir. Cependant, passivement, elle prévient quand 9'es! le_ cas. N-o.us passons notre

temps si décalés^de ces silnaux que nous sômmes en perpétuels déséquilibtes sans en êffe

info^rmés. Alors nous souflrons souvent... Mais qu'est cette douleur?

Nous avons vu qu'elle était au moins le signe d'une limite. Ce

n'est pas la limite elle-même. Chacun va done donner à ce signe les interprétations qui lui
,ont propr*s, le pervertir de ses rappotts difficiles avec lês sensations. Son intensité
"senti'e" hrqn" d'dtre sans rapport avèô sa cause. Elle est un sentiment Fdqn" à facettes

multiples. Ùne monoréponse à de nombreuses questions physiologiques (*). Cette

évaluàtion de la limite dépend donc de nos peurs et nos tensions, est totalement soumise à

celles-ci. Comrne les peiits lapins dans une cage; si l'on en ouvre 1a porte, ils sont

temorisés et se réfugient tout au fond de leur prisbn. I.eur douleur est terrible à f idée de

sortir de limites quil'en sont pas. Ce qui les fait souffrir, c'est de rompre la représentation
habituelie de cetà barrière. Dè même 

-pour 
nous, les frontières ne sont pas toujours celles

de la physiologie, et à la moindre menace de franchissement, nous souffrons aussi. Nous
ut onr^uiioi tenîance à percevoir initialement toute sensation nouvelle colnme douloureuse
(**), avec son corollaG,le refus. Dès que nous est proposé unmouvern€nt-qui sort de nos

ùabitudr", nous évaluons ce changement commê potentiellement douloureux' Il est

difficile de considérer cela colnme un encouragement à la persévérance. Pourtant,
combien de fois en T.C.C. pensons-nous qu'il est impossible d'aller plus loin, que.nous
allons avoir mal, que nous ailonu tomber, pour nous apercevoir qn p9! plus tard qu'il n'en

était rien, voire même que cette nouvelle position peut être confortable. Ce n'est que par

de nombieuses expérien^ces de cet ordre que nous pouvons doucemelt élargir notre champ
sensitif. Dans ce cas, ce n'est pas parcè que l'expérience est douloureuse que nous la
refusonso c'est pafce que nous la refusons qu'eile le devient.

Ce que gère la douleur, ce sont les limites d'un système.
Compte tenu de ce que nous venons de dire, ce. nrest pas forcéme.nt un ensemble
physiologique, c'est presque toujours une construction par_ représentation (***)- Cette

èniitg a ia cohérence, 
"on 

énergiê propre, sa forme. I-a douleur est l'expression de cette
présence silencieuse que nous né deiouwons que parce_qu'elle nous impose une limitation
ne comespondant pas à ce qui semblerait être nos virtualités.

x J'ai souvent l'occasion, cofirme acupuûcteur, d'avort à cafacteflser les moclalltes de la douleuf cnez

une personne afin de qualifier son équilibre énergétique. Malgré la sim-plicite des .questions, les gens ont la
plus'grande clifficulté à aecrire autre chose que la prcsence dun "mal", c(tnfiie si ee mal_é_tait mal-en-soi.
bomà" si ce mal-à-dire était le fait de quel(ue chose qui ne leur appartient pas, image diffuse de ce que

nons ne sentons pa$.

'k* La douleur dorrt je pade ici est oxempte de qualification: ce peut aussi bien êtte urre teirsion

émotionnellc eu'une lension musculairc; en [ait, iI n'y a iamais séparation, la participation est globale, les
variations dans'l'expression étant liées arrx équilibres individuels et à la conjoncture.

-'t't* Nous verrons dans quelle mesrre la forrne du T.C.C. est justemeirt là po3r définir ce qui est

physiologique et ce qui ne l'est pas. Ce que je nomme ici construction par reptésentation est la composaÎte

;;di.*; fàrmée p# l"r aptituàes physiologiques d'ur lieu physique, lès transformations apportées à celle-

"i 
p"? t" mémoire inorte, eties compïitemenls hoteurs, affectifs et mentaux que nous y associons.

yai *""entlb""""ion, cofirme acupuûcteur, d'avoit à caractériser les modalités de la douleur chez
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roin, * nous rera mar. Fst-Jii:::iiâî#:#tffi?sË$l ffi"ïïJJtlîi#t,:J;1i f:i
C'est sûrement une limite actuelle de notre schéma personnel qui fait participer toute
l'anatomie' IvÏais i1-y a beaucoup de chances pouf que ce ne soit pas celle dà no* vlirtualités
d'hommes. La douleur s'attache à nous faire iester 

-ce 
que nous 

"àmmes, 
elle est garante de

]lgtuilibre acfuel, même s'il nous semble, intellectuellËment, inadapté. Si nou" =,ippriroonsl'émotion (ce qui crée de nouvelles conditions à l'équilibre)'pour n" ooir' que les
phénomènes mécaniques, alols-,_elle n'a plus rien d'adapté: que qu"iqu" chose ruppiimu lu
conscience de ces Lrarrières artificielles ét les frontièrei sont repàussé*" bien pluiioin que
ce que.nous petrsions (*). Supprimez tra sensation douloureuse iorsque les réaôtions qu'dll"
errgendre-sont incongflres,_vous vous libérez de bien des tracas! Sous réserve de ne pas
dépasser les.lirnites de la physiologie humaine carla douleur serait à nouveau 1à pour nous
le rappeler, à sa place cette fois.

cre r c.c. ont res *e,,,""t5ifJ"i-"fj.tti"ïiJ,:: f:""'ll.r,f f.#ïtîH,lnâ:ï::
expériences tnais peut induire bien des confusions. Si, en premièr et demier ressolt, nous
sornmes notre unique mesure, notre sensibilité est trop émôussée ou pervertie pour ne pas
a.r1oir. besoin de repères pour grandir. L'aspect formel ne peut êtie qu'artiiici"ll"rn"nt
détaehé des approche,: motrices, sensibles et spirituelles. 11 vâ sans dire !ue, compte tenu
des bamières _auxquelles nous nous heurtons, èe ne seront pas forcément les foimes les
plus confortabrles d'emblée eg| se,ront les meilleures sourcés d'éveil: ce ne sont pas les
cages les plus confortables qui invitent les petits lapins à en franchir le seuil!

solnmes invités à faire "r 
Ï.,i'i,:i i:":"ïtm:it hrîiï:tr",ï,?tffi,ilt"i-tiï î9Ï;

mouvement pour faire suffisamment confiance à l'enseignement: c'est cèfte dynamique qui
nous peffn€ttra de disperser les lirnites. Car toute douleur, toute tension qui nirait pas dans
le sens d'une ouverture et d'un rapprochement de nos virtualites initiales r*iuit non
seulement inutile mais nuisible; elle réinduirait une réaction, augmenterait déséquilibres et
fermetures, blesserait parfois. Confiance, oui, mais critiquel Il nous faut 

^être 
d'une

vigilance_ extrême pour ne pas aller vers des impasses pour ie sens. Seule la certitude
intime d'être dans le sens d'un déplacemenf compàtibtre avec soi, d'une réalité
anatomo/physio/énergétique profonde, pèut permettre d'ajler au-delà d'un râfus par ailleurs
légitime.

Dans cette mesure, une grande attention est nécessaire
préalablement à tout ce qui nous est proposé, dont làs exercices du T.C.C. sont une
illustration. I1 nous faudra toujours savôir,-par respect porr nos sensations, nous mettre
sans gêne à. côté de certaines demandes, quitte à changer d'avis si leur temps advient.
fgute question_ est une bénédiction quand èlle réfère à une sensation, même quand elle
dérange, qu'elle _soit suggérée par- une impedection techniqu" o,, une piématurité
conjoncturelle de l'enseignement.

oul connart des exem

sidérées pâ,r yne émotiotr- soulevant de,s poicls démentiels pour ru.r.rui' quelqrtn. So.rs unoiË.si., àes
persofires âgées- dorrrrant l'impression lorsqu'elles sont éveiûées d'êtrc coinplétcment i.mpotentes à ôause
d'urre arthrose de la hanclre, retrouvcnt une mobilité qui, si elle correspànd aux lirnitatiorrs osseuses
"obiectives", est bien supérieure à ce qu'il paraissait! Ou-encore les exercicLs consistant à marcher sur das
braises, faire de la méditation nu dans la neige, et auftes expériences...

** A côté dtx inutiles _querelles décoles, il est clair pour moi que certaines forrnes respectent les
exigences de la physiologie, d'autrcs_1og et que les discours^sur l'énergie ne peuvent masquer cét aspect. Il
me semble aussi éviderrt que les qualités propres au T.C.C. seront diÈctemàt proportiorrïelles au iespect
dcs néccssitis objectivcs.
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Simple manoeuvre

Prenons une image pour obsefver le comportement d'un
système qui nous ressemble, et de ses iimites" En pratiquant le T.C.C., nous disons agir
avec le souffle. Soyons donc concrets et jouons avec un ballon de baudruche. Vous êtes
invité à le gonflet: une ébauche de ballan apparaît.

Imaginons que vous ne faites pas du T.C.C. depuis assez
longtemps et que voffe souffle n'est pas très puissant, d'autant que la baudruche est
épaisse! Il y a équilibre entre votre souffle bénévole et tenace, et les tensions du ballon; le
volume du ballon oscille ensuite au même rythrne que celui de votre respiration, jusqu'à ce
que vous sayez épuisé et l'abandonaiez à sa platitude.

Imaginons maintenant que votre souffle soit bien plus puissant
que prévu; La pression dans le ballon augrnente et soudain, à pattit d'un endroit plus faible
de l'enveioppe, se développe ce qui sernble être une hernie; plus facile à gonfler,
maintenant que la structure de la membrane a changé, vous pouvez continuer un moment,
jusqu'à ce que soudain surgisse, après de nombreux dépliages successifs, une nouvelle
forme: en fait, il s'agissait dbne autruche gonflable. Qui s'en serait douté? C'est quand
même bien plus beau, et qui plus est, prévu pour cela. D'ailleurs, vous ne pouvez pas
gonïler plus, c'est exactement calculé pout êtte équilibté avec votre plus fort souffle
possible.

L'exemple du ballon n'est pas éloigné de ce dont nous somJnes
faits: un sac d'eau qui nous donne nos formes et d'air qui l'organise, avec quel-ques os qui
spécifient ies orientations. Dans la pratique du T.C.C., nous essayons de déplier tous ces
emballages (*) fripés et rétrécis. Tant que nous somlnes sous-gonflés, nous sommes loin
d'avoir nos formes dhorntnes, et comme le ballon de notre exemple, c'est par à-coups que
1es différences de ces formes deviendront perceptibles.

Un système vivant utilise de l'énergie pouf maintenir sa
cohérence (**) Cette énergie, il la puise autour de lui, la transforme à son usage et, le plus
souvent, rend quelques déchets. C'est l'échange nécessaire. Peiur croître, il a même besoin
d'un apport énergétique important, tant pour se transformer que pour assuref la cohésion
nouvelle que chaque transformation requiefi. S'i1 se ferme, il se sclérose tout doucement,
son équilibre global allant de l'énergie à la fome, et retrouve par étapes des niveaux
d'équilibres un étage au-dessous (l'inverse du ballon qui se déplie) avant de devenir inerte.
Pour passer à un niveau supérieur, il lui faudra passer par des étapes qui accumulent de
l'énergie pour organiser ensuite l'ensemble selon un nouvel ordre (essayez de gonfler un
ballon neuf) avant de se transformer. Comme des niveaux quantiques, principe
fondamental en physique, tnais aussi réel dans les transformations des aptitudes motrices,
ou des structutes émotionnelles. D'ailleurs la tradition chinoise parle bien d"'accumulet le
Chi": d'augmenter nos facultés de transformation.

x Aussi bien extérieurs, la peau qui marque les plis de tensions variées, qu'intéiieursi détliAnafes
rétractions et torsions des fascia. Ceci n'est rnême pas une image. Nous pouvons tous constatef on nous
examinant rm peu que, 1à où il y a ul pli, par exemple au ventre, au même niveau, dans le dos, il y a une
déformation vertébrale. Rien que cette ilspection des plis apparents nous donne, avec quelque entrainement,
une image claire des déséquilibres dure petsonne! C'est aussi une des fonctions de la "toilette" [aoi'ste, qui
met en mouvement les zones immobilisées au niveau de l'envelopFre .

'*tr Ce système peut aussi bien êtte une plante, qu'une persolme entière, qu'une pettte, zone cotnme un
muscle, l'os suf lequel il s'appuie et les mémoires qu'il mobilise"

*** hrfériern est sans notion de valeru- cela conceme l'état de la cohérence ,
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Résumons. La dorileur est l'expression de la frontière dîn
ty*q{n9, _d* "? 

résistance à 1a déstructuration, de sa mise en tension limite... Elle n'a que la
validité de celui-ci. Y."VY*g1 le plaisir est le mouvement qui l'accompagne, expreision
de sa détente, de la prise {e cohétence, de forme. Ici, i1y a un" légète fainé semiotogique.
Le piaisir va se trouver dans deux cas: aussi bien lors de 1a prise de fonne de riveau
énergetiquepeni_ infétieur (***), que (après accurnulation et quelque douleur de
tllryfoqnation), lots de la réorganisation à un niveau supérieur. Aprés un effot, s'asseoir
fait le plus grand bien. Mais entre être assis au fond d'unê cave humide et l'être au sommet
d'une montagne,. il y a des différences dans la qualité de l'air et du paysage. C'est
équivalent et totalernent different.

[,e confort cotnme le plaisir sont des notions bien relatives,
d'autant qu'elles interviennent au moment des perceptions de changement (différences) et
non à celles des états. Elles seront donc entièrement dépendantes de notre qualité de
différenciation. Plus celle-ci sera importante, moils nous nous sentirons en état
statiorrnaire, d'absence de sens donc. Plus nous differencions, plus, dans cette perception
permanente de changements, nous trouverons les plaisirs des détentes, sans avoir bèsoin
pour cela de nous provoquer des tensions à la limite du supportable, celles de nos sens
sourds.

Des contradictions au sein du peuple

nuque,*pou*ait.mieux*T.:l-"t'li*::fft,f*î:;i*tii'H:tri::ffii#::ff frïi:3
pressions que subit son estomac. Si nous âidons la personne à trouver la position qui lui
permet de percevoir ces vertus, elle convient sans détour du bien-fondé âe celle-ci et err
constate les bienfaits et le confort respiratoire. Dix secondes plus tard, la personnne

leprend sa position antérieure, la structure tassée, cinq centimètres plus'bas, parce que
l'autte attitude nécessite un effort pour la co-nserver, ef n'est donc pas confortable. Cinq
centimètres de vie en moins. lvlais sans effort, le confort de ltâbitude et du silencË
intérieur en faisant office. Comme la machine toume, le pratiquant ne voit pas le rapport
direct qu'il peut y avoir entre l'attention nécessaire à tenir sa nuque et-la notioï de
relaxation ou de non-agir. Il ne peut faire le lien entre l'effort indispensable au
redressement et la détente ey'il est venu chercher. De toute façon,- s'obligeant
artificiellement, au nom de quelque chose que l'on refuse en partie, à ténir une atiitude
dont on ne ressent pas le besoin ou le plaisir, créerait de nouveiles tensions mentales et ne
serait guère libérateur.

cerrainement bressant" n"',n:SnË"Hi tf,"âîî!"i:ïï"J"ïfî;H: ,iÏî",.:i:ty:;
une autre théoriquement^ plus confortable d'un point dè vue physiologique rnais iui
demandant un certain effort? Bien sûr nous avons vu à quel f"iirt tu iremoire morte
participait à l'établissement d'équilibres dont le résultai no-us limitait de manière
progressive. Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir verrir ces restrictions de nos
facultés? De nombreux pratiquants se dernandent pourquoi, si c'est tellement plus
confortable, Trous n'allons pas naturellerne0nt vers ces positibns prétendument ouvertes et
agréableso au lieu de nous installer dans ces attitudes qui sembient aux enseignants moins
adaptées, et à eux-mêmes, simplement normales?

-97 -



!iç,l2 z Ito foolt*zntc - {tr pa*agtt

Nous avons un élément supplémentaire de réponse à cette
difficulté d'évaluation: nous sentons les excès, pas les insuffisances; les cercles vicieux se
glissent dans cette faille, tout est prévu.

Prenons un thermomètre prévu porr mesufer des températures
entre zéro et cent degrés. Au-dessus de cent vingt degrés, il éclate; en-dessous de zéro, il
ne se passe rien, qu'il fasse moins cinq ou moins trente. Four nos sens, c'est pareil,
phénomène accentué quand leurs capacités sont déjà amputées. Nous entendons fe trop de
bruit, pas le silence. Nous sommes éblouis par l'excès de lumière, dans le noir, rien. Nous
rejetons un aliment ftop épicé, mais nous nous habituons aux nouritures sans gofit.

I-a croissance est expansion et ne se fait pas sans quelques

déplacements sensibles, nécessaires aux agrandissements; tous les enfants ont expérimenté
leJ douleurs de croissance et autres crises dentaires. A f inverse, la mott douce, tassement
de la forme, est silencieuse. C'est la pesanteur, la pente que nous prenons poul tellement
normale qu'eile devient norme de notre devenir. Ce qui nous alerte, ce n'est pas- le- lent
effondrernent de la structure, les Étractions en tous geffes? ce sont les excès disais-je:
excès d'étirement quand nous nous demandons quelque chose que nous ne sommes plus
capables de faire, et excès de pression quand les compensations qui nous servent de
protection sont saturées.

f-a nature, habituée sans nul doute à une grande prudence (ou
Dieu dans son infînie miséricorde) a organisé une grande marge de sécurité à nos
fonctions. Sans une telle marge, nos incarnations risqueraient d'être fort brèves. Grâce à

celle-ci, nos sensations peuvent passer par les voies très détournées que sont les excès
qu'expriment souffrances et maladies. D'ailleurs nous avons trouvé un bon truc pour
gagner encore du temps quand les compressions intérieures se fonl trop fortes et que nous
n'ahvons plus à ffouver une déformation qui permette de les dériver: on enlève.
Vésicules, gros orteils, utérus, prostates et autres organes jugés accessoites paient un lourd
tribut à ces décompressions (*).

Toute recherche de sens passe par la réintégration de ces
programmes de mémoire morte dans le dynamisme de l'ensemble. Cela suppose donc la
rupture de chacune d'entre elles et celle de l'ensemble qui l'accueille. Passage étroit car se
glissant dans un équilibre délicat enffe la douleur de l'éclatement des siïuctures séparées et
la joie de leur nouvelle prise de forme réunifiée, entre la tension de l'accumulation
d'énergie nécessaire aux passages et la détente nécessaire des barrières. Sentier étroit car
s'il est demandé plus que ne le peut un temps particulier au nom de lïntérêt général,la
douleur provoque la réaction inverse et nourrit le mécanisme des tensions nouvelles
qu'elle a induit (**). I-a confiance en la forme par exemple pounait être l'équilibre à ia
peur que nous avons de la rupture de ces certitudes, et qui leur donne cohérence.

* On peut rangef les tumeufs dans lc cadre de ces systèmes de mémoire mofte participant aux
compressions intemes, que l'on erùève faute de savoir en faire quelque chose. Ces cetcles vicicux toumânt
sur eux*mêmes, ils utilisent tout leur clynarnisme dans eette course silencieuse et sans fin. N'échangeant plus,
ces organisatiorrs se sclérosent. Saufquand un sursaut final fait chercher à quelques cellules, au plus profond
de leur mémofue, le souvenir d'une jeunesse où elles se multipliaient sars conhainte et qui, de cette
puissance embryologique toujorrrs présente, les fait se_développer à nouveâu dans wre harmonie qui leur est

propre, maintenant i:rcompatible avec la cohérence de l'ensemble. On nomme cela cancer.

)t* C'est l'alimentation habituelle de cette mémoire morte quand elle t{est pas totalement fermée. Nous
limitant, elle est sollicitee par association dans nos mouvements, e! souffrant de ne pouvoir êffe ouverte,
réagit en un peu plus de tension.
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De cette désorganisation initiale, il n'y a plus rien à attendre,
puisque nous ne savons pas ce qui pousse derrière une zone morte. Nous ne pouvons
même pas dire, du point de vue d-'un mouvement de T.c.c., que sa réintéeration 

"omm"rlne zone vivante va améliorer I'apparence de celui-ci, la puisiance libereJpouvant nous
elnmener vers d'autres détives:. si fapparence est un miroir, en aucun cas ceiui-ci n" p""i
rendre compte d9 ce qui se fa1 c.9 ôui.enrichit" ce n'est pa. t'a"quiritl"n pur éducaiion
d'une représentation nouvelle, fût-elle celle d'une sensation, c'est leihemin f,urouru poury parvenir. Ce n'est pas non plus parce que nous nous faisons mal quà nous afions
p-rovoquer un changement, même si quelque douleur accompagn" purfoir celui-ci.
Construisez un mur pour arêter un train: il ne sert pas à gràd'-"h".e, et risque de
provoquer un accident. Ia.technique- du T.C.C. est cJlle deJtous petits passagôs. Au
rytl,rn" de chacun, par les détours dê chacun, il propose par sa forme, référent'théofiq,r" d"
tous 

-nos 
possibles, un inventaire progressif deloui nos silences. Confrontant doucàment

nos fermetures à ses descriptions, il-leur propose un chemin de transformation. Moins
important sera le mécanisme à- désorganiùr moins la réaction au changement aura de
place-- Plus la modification de forme sera légère, plus elle aura de chanés de s'installer
sans douleyr, loyjorgrs à condition que le modèle fôrmet soit adéquat, c.à d. respectant au
moins la physiologie! En contrepartie, le-plaisir des nouvelles coiérénces seraàussi plus
discret: une détente srirement moins immédiate mais plus durable. D'autant qu'il ne 

"uifi.upas qu'un organe soit légèrement décomprimé pour qùe cette libération s'instàile. Tant que
toutes les tensions qu'elle contenait n'auront pas trôuvé leur chemin, le retour à "l'équi-
libre" antérieur est inévitable.

Ivfalgré tout ce qui vient d'être dit, il ne nous faudrait pas
vouloir. remplacer le 'faire bien-à tout prix" iar "un sentir à tout prix"! Nous risqueribns
pe^ Projeter une image de la sensation^plglôt que celle-ci, perveriissant un peu irtuu t""informations que nous recevons. Ceci sôulève de nombreux'problèmes pédagogiqies que
nous veTrons plus loin: par le charisrne, l'hypnose, l'autorité, [e dressage,'l' "uirJurt' et tàut
autres soltes de carottes, l'enseignant peut, dans sa volonté de bien fâire, obtenir tout ou
presque.de nlmpotte qui, ou presque.-Plaquant sur l'élève, par suggesticn plus ou rnoins
directe, les sensations qui sont les iiennes,^"ce qui doit êtri"'perçujii le prive de ce qui est
sa sensation naissante, peut-être totalement incôncevable poïr iui 1**;- Et cet artifice de
sensation obstruera un chemin de recherche qu'il faudra fontournèr puis reprendre plus
tgd. .il.y a. toujours. une possibilité d'écoute, à^côté des endroits que l'bn croi't silenciàqx.
Aussj, il n'y a rien à attendre d'autre que ce qui vient, pas de temps perdu: suf ce chemin,
tous les détours sont intéressants.

PruP:il'r (]u Lcmps oâns ces cas-lâ, ce dont rb parlent, ce sont des scnsations liees à des compressions ou
étiremcnts nerveux (souvent le plexus btachialf qui n'ont vraiment rien à voir avec une amélioration de leur

] .- Souvent, des pratiquants rm peu entho
(pas fbrc'cment de T.C.C. au dcmeurant), af{îrrnent avec le plus grand séricux "sentir 

"#"u1",' 
l,énergie,,. laplgpat du temps dans ces cns-là, ce dont ils padent, ce sLnt dis scnsations liees à des comor.rsiolrs orr

situation! Mais le désit de.sentir (e t la culpabilité. de ne pas) sont si forts qu'ils paralysent le ,ibon 
sens,,.

i: C'est. le propre dcs techniques g-lobales dc poïvoir éveiller q"ètq"J "h"il e n'importe qucl lieu
d'une chaine de tensiotrs mise en cauie. Ainsi souventl'ai corstâté qn", à1o.. que l'attention rËquise ion d1,n
e xercice était par exemple sut le genou, rne personne assurait ne ri-en sentir- àarcc rlue tcrutes 

-ses 
r,éflexion.e xercice était par exemple sut le gencu,. une personne assurait ne ri-en sentir, parcc que toutes ses reflexions

étaient.crispees sur cette attention. Mais apiès une tentative de compréhensi"rr, la personne dit tout d,'n
e xcrclce e t€lrt par exemple sul le gencu,. une personne assurait ne rien sentit, parcc que toutes ses reflexions
étaient.crispees sur cette attention. Mais apiès une tentative de compréhensi"rr, la personne dit tout d,'n
coup "je ne sens rien au genou, mais cela me tire l'épaule, ou le petif doigt": elie seule pouvait avoir cette
sensatiorr.
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Figure 13 écoulements...
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j v,,"oi l.ire., tout Ê.tr.e e*t quhe et tout Êh.e e* l"oi-
nzÊ.nze. Cette oÉryitÉ ne se qoit pas à pa,ûiz /t ['out.t, nroit
sz cornpze"l a paztiz Je æi-rnÊ*t. flirtL i[ e# Jrt:
['ouh., ,o.t J, s'oi-rnÊnze, nzait s,oi-nzÊ.nr" JLpzn/. ouoti J.
['out""...

8oi-nzÊmz ett autti ['outo.; ['outu, ztt aut+i toi-
nzÊnze. ,t'out.u a tll propres conceptiont L, frfftznzation
tt Lu fa nÉqation. Âoi'-nzÊnzE a 'É.qo[enzent tro bzub.rt
e<:neeptiont2t .f"llizntation ,t J"uto nÉgatio" ,U o-t-i[
q"oinrrot uo, Jrttiitetion entte {outou et soi-rnÊnz, uu ,'q
En a-t-i[ Point? Que ['out", et toi-rnÊ.næ cestent {,
s'oppoær, o'.tt fa q"'rtt [, pruot J.u lou. Ce piuot æ
tzouqe au eentze Ju or.ot" et slapp[i1u" à ['ut'tritÉ J.et eat.

(JoÊouooglotu.

Le schéma personnel

Double foyer

Si nous faisons le bilan de tout ce qui précède, ajoutant aux
perturbation! d9 la sensation, les accumulations de parasitei aâ U mém;irc et les
difficultés de l'interpretation, nous aboutissons à une image de nous-mêmes nettement
différente de celle que les autres voient. C'est l'image vécuJde soi, representation figuree
que nous-avons de nous-mêmes, à partir de laquelË nous allons au rËonde. Cette fuiage,
communément ap-pelée schéma corporel, je préfère la nommer schéma personnel 

"ur 
e'il"

e^st autant la représentation de nos aspects et fonctions physiques, que cèll* de la manière
dont nous nous y coulons avec nos schémas émotiônireG et nbs schémas tnentaux.
Précisément, le résultat final de cette intégration globale de soi a peu de chose à voir avec
le corps objectivé. C'est avec cette vision-intérieure de nous-mêm-es, totalement différente
de.la representation gue l-eg a,utres s_e fergnt de nous, que nous allons penser, sentir puis
agit, communiquel. Les décalages dans les échanges seront d'autant plus importants que
notre schérna sera loin de nos virtualités. Quand deux personnes se rencontrent, elles sont
donc au moins quatre sans le savoir, ce qui ne facilite pas les choses. Comment, à partir
des fragments de mécanismes dont nous avons déjà parlé, ce double de nous-mèmes
s'élabore-t-il, à côté de ce qui était nos virtualités propres? De quelle manière s'inscrit-il au
sein des paradigmes culturels? Quelle connaissance de nous y reconnaître?
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La vie est un long fleuve tranquille

Imaginez urr fleuve à sa naissance; sa source, filet d'eau
venant de nulle part, est minuscule. Qui poumait présumer de son avenir majestueux ?

Peu de temps plus 1oin, deux autres rigoles le rejoignent et y mêlent leurs eaux, forrnant un
torrent impétueux prêt à dévaler la montagne. Ces deux rigoles ont déjà, à elles seules,
ransformé ce ru quasiment inexistant en un ruisselet. Comment distinguer les eaux
initiales,pourtant toujours là? De pluies en ruisseaux, notre petit cours d'eau grandit tnais
aucun des nouveaux apports n'a, proportionnellement, autant dtmportance que les deux
premiers! De rivière aux débordements faciles, nourrie et teintée de son travail sur les
rives qu'elle renconfte, endiguée par les riverains, elle devient fleuve au cours lent, portant
alluvions et bateaux. Il disparaît enfin dans la Tner, y laissant un moment sa trace colorée
avant de s'y fondre totalement. Et toujours présentes, les quelques gouttes de la source,
identiques et transformées par ce voyage, prêtes à s'évaporer pour reprendre le cycle de
l'eau. Ceci est la version fluide de notre expérience.

Nous pouvons décrire le schéma personnel cornme ia synthèse
vécue de nos intemctior-rs avec notre environnement et des manques que nous y avons
mêlés. Même lorsque nous parlons de l'influence de ce qui nous entoure, il nous faut bien
comprendre que ce que nous en faisons est une projection; par nos mouvernents, nous
stimulons cet entourage et c'est secondairçment seulement, qu'en fonction de ce que nous
avons provoqué, celui-ci va réagir, interagir. Devant ces échos à nos intenogations, nous
construirons des représentations susceptibles de rendre cohérent ce monde avec le nôtre.
Projections et miroirs déformants sont les clefs de notre monde fait" Nous pouvons
rnaintenant comprendre que tout est cause au-dedans, môme quand tout paraît cause au
dehors.

Quelle que soit la vision que nous ayons de nos relations avec
le monde extérieur, nous ne pouvons la corrstruire qu'à partir de ce que nous connaissons
déjà: nous connaissons tout dès le début affirme la tradition. Nous n'apprenons rien, nous
divisons puis nous associons différernment: c'est le même principe que le passage du sens
aux sens (*). Un paysan du moyen-âge mis devant un ordinaterr ne porrrait en imaginer
l'usage, n'ayant pas les outils mentaux porr en saisir le fonctionnement. De nombreux
colonisateuts ont conquis leurs hôtes par leurs miracles technologiques, seule la notion de
magie (boîte-réserve aux connexions inexplicables) permettant aux "indigènes" de rendre
ces objets cohérents avec leurs grilles (**).

Enfants, nous devons comprendre le monde à partir de
nombreuses et intenses sensations, mais très peu de représentations. Cette situation
s'inverce peu à peu. Jeunes, le peu de modèles que nous avons a à couvrir l'ensemble du
champ de nos perceptions; la coloration qu'ils donneront aux choses sera donc
fondamentale pour nos sens...

* Ces assertions peuvent paraître déroutantes pour certains compte tenu des paradigmes de la
connaissance que nous avons (p.34). Elle est en revanche habituelle selon le point de vue traditionnel. Les
conséquences sut l'apptentissage étatt diteeteinent liées à l'appréhension de ce problèrne, nous y resterons
un irrstant.

** J'ai parfois l'impression que certains parmi nous, lorsqu'ils voient les aciions inhabituelles des
pratiquants de T.C.C. très entraînés, dits "maîffes", ont une nette tendance à se laisser subjuguer âvec autant
de naiVeté que ces bons sauvages armés d'arcs et de fleches devant un fusil... et de nommer Chi quelque
chose qu'ils vivent comme magie.
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Un enfant de rêves

Dès notre entrée en scène, si nous prenons la naissance
colnme poinj de départ, les ennuis orit commencé avec la transforrnation qui nous a mené
au-{_efo1s. Ce passage? rarement paisible nous a permis de construire nohe premier
modèle de séparation, notre prerniel rnodèle pour bien des choses d'ailleurs. A partir de cet
instant, nous allons avoir tout loisir pour nous projeter dans le monde ett essayer de
percevoir de quoi il est fait. Ouvrant nos yeux et autrei sens vers ce qui nous entoure, nous
y rencontrons, quand tout se passe bien, nos bienheureux géniteus. Principaux échos à
nos stimulations, ils vont naturellement prendre le masque de la normalité: le monde est
fait d'eux. Maigres ou obèses, doux ou violents, attirànts ou inquiétants, leurs irnages
sefont nos prcmiètes mémoires de la communication. A partir d'eux, nous fixons les
câltolts, actifs ou réactifs, de nos évaluations ultérieures. Puis une kyrielle d'autres
intériorisations suivront, moins importantes puisque déduites des premières, mais dont la
multiplicité va participer à la reproduction des impressions initiales. Nous avons déjà
abordé un certail nombre de manières dont nos sens s'éteignent; nous allons en voir
quelques auttes facettes dont le rapport est certainement plus clair avec ce que nous
percevons de la notion de schéma.

Ici encore, de multiples cornportements considérés cornme
nofinaux contribuent à modifier les équilibres virtuels qui sont nôtres. Cela commence
lgrsqye les parents assoient l'enfant, faisant porter à son dos des poids imprévus à ce stade
de développement: adossé à un artifice, il ne peut constituer plogressivement sa propre
assise; en se tedressant à partfu du sol il auraii découvert son axé intérieur. Sa côlonne
colnme sa profondeur risquent de rr'être pas perçues et contribueront à le faire vivre
platement, en degx dinensions (*). Après avoir perdu ces repères intédeurs,
l'apprentissage de la marche n'amange den. l-a plupart des parents, pensant bien faire,
veulent aider_leur petit en lui tendant la main dans Èes tentafives de premiem pas. Ils le
tirent vers !9 haut, lui faisant otganiser son espace dynamique à partir àe ses épâules; non
seulement ils_le privent ainsi de la perception du sol cornme support de son àynarnisme
mais encore ils permettent une montée prématurée, or, les structuiês n'étant pas prêtes, les
mouvements prennent les prerniers travers de ce qui deviendra un affaissemônt. Voici
pour les exemples moteurs, dont nous pourrions trouver une infinité d'autres. Mais ils ne
sont pas les seuls!

Face aux dires de notre entourage dont nous avons parlé
précédemment, nous réagissons, nous nous construisons à leurécoute. Pour plaire ou^fair
P|1isi1 nous nous confonnons aux souhaits de ces persomnes qui nous ùnportent tant
(**)" Pour obtenir un ceftain nornbre de sensations de cet extérieui dont nous 

-savons 
peu,

nous taisons nos sensatiorn propres. Paraître plus masculin ou plus féminin, plus gros ou
plus maigre, plus sage ou.plus intelligent, pluJou moins quelque chose; quelqûe ch6se que
nous ne solnmes pas, mais que nous pensons, pour diverses raisons, avdr à être: une fois
encore, nous cessons de sentir pour tenit le rôle que nous supposons nous être imparti. La
différence produite par tout ceci nous perd entrè ce que nôùs croyons ôtre et cà que le
ryond9 reçoit de nous. Celle-ci est parfôis si importante que nous ne nous reconnaissons
plus dans notre propre image (***). Nous n'admettons pas facilement les affirmations de
notre entour^age sul nos colnportements, nous sentant différents des réalités que l'on nous
oppose. Parfois enfin, nous ne nous reconnaissons même pas en train de faire-ce que nous
solnmes en train de faire, colnme dédoublés fie ne voulais pas faire ceci, rnais... J'âi honte,
mais... etc.)"

: . Il 
-est 

vrai que nûs modes de vie, err haut , loin du sol, sur des tables cst assez tzu *d"ptéi
l'existeûce de vermisseau, mais est-ce vraiment ufie excuse de prendre l'habitude pour norme?

** Quand cela se fait de manière féactive, par opposition, c'est la mêrre chose, en rriroir.

*ii Il suffit pour s'en assurer de voir à quel poirrt nous sommes surpris par ncs cornpofternents en
vidéo, ou le son de nos voix enregistrées.
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Nous pourrions encore ajouter les marquages sociaux et les
images de toutes sortes qui nous irnpdment pour constituer ce schéma. Les variations en
seraient innornbmbles, l'efficacité des institutions pour apposer leur marque étant à la
hauteut de nos impuissances. Ce que nous avons pu suggéret à ftavers tout cela, c'est qu'il
n'y a pas un schéma unique à partir duquel nous pourrions colfinencer une dérnarche
technique sûre, mais une rnultiplicité de schémas, qui se constituent cofi]me des équilibtes
ftansitoires selon les stitnulations que nous fecevons. Ce qui caractérise la vatiété de ces
modèles, c'est justement cette divetsité: nous n'avons pas de rcpèrcs intérieurs
suffisamment pefsonnels et consistants pouvant nous servir d'ancre. Ce que nous aurons à
faire sera précisément d'acquérir cette faculté de ffier ce qui est en accord avec nous-
mêmes de ce qui ne l'est pas. Ces facultés intérieures une fois éveillées seront uniques,
seront notre cohérence. L'autfe porte la sierrne et c'est sa richesse. En termes de perconne,
il n'y a aucune noïfne.

!, ÊunL"uz zepoæ ,u', [, n,.u[Ê.ru.

f t ,ro[Êuu, "uru, tur, [" l]uoÊ.ru,

Q.*[ ,n .tt ft tt"nr"?
l', ororl, n'u Itat J, nu"nrrr,
,u, 

.L'r..ru"rrrul' prut 
-r, foir" oru.rruf

,t l'u Ëi", tu t"on"foonzEr an rnonttruod.tÉ.

C'r"t Jefuis /'ong'ten$t quu f.u Ë.uornr.o ae aont h.onfzÉs l'à-Jr"uuu.

tJ""(J;\tng,56

Ce schéma dont la cohérence interne ne coincide pas avec ce
que nous en savons, nous aurons bien du mal à le faire réellement nôtre. Comme les petits
lapins dans leur boîte, rien ne nous empêche de nous sentit vivants et mouvants dans cette
petite partie de nous-mêmes, pourtant désadaptée; dans le même temps, l'autre nous voit
rigides et limités. Nous jugeons avec nos critères: nous avons donc toujours raison. Mais
nofte malaise nous dit bien que ce n'est pas si exact que cela. Ainsi nous aurons à exercer
nos facultés de décryptage pour ne retenir de ce schéma que ce qui nous ressemble.

Dans le T.C.C., la forme est cet outil de décryptage. Nous
avons déjà évoqué son caractère d'extrême précision. Pour jouer ce rôle d'image théorique
parfaite de ce que nous pourrions faire si notre schéma corlrespondait à nos virtualités
propres, el1e ne peut qu'être très codifiée, ou en tous cas varier dans des marges
dynamiques tres définies par la physiologie. Par différence avee bien des techniques
motrices, dans la pratique de la forme, il n'y a aucune place pow l'expression; du moins
cette partie de l'expressig.n .qu9 nous nornmons création; car sinon, c'est bien toute notre
expression qui sera visualisée dans les décalages par rapport au geste théorique.

* Cela n'enlève rien au eafactère totalement contingent de toutes les ptojections de la réalité que nous
ferons. Elles restent celles de I'harmonie d'urr temps, avee ses moerrfs et ses mots.
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u, eo n|raît [' uniu r.".
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J""Ja\i"g

Au début de cette approche, les surprises ne manqueront pas!
La relation avec la forme ressemblera plus à une bataille, une résistance d'arrière-gaide,
qu'à une découverte enthousiaste. Et pouttant, nous aurons à laisser tomber cette lutte,
pour voir. Car ce schéma dont nous sommes faits et que nous ne reconnaissons pas, nous
ne pouvons pas le combattre sans nous blesser, puisque tout en étant différent des
virtualités que nous poftons, dans f instant, il est nous.

Une des premières choses à comprendre sera d'admettre que
nous ne faisons pas avec ce que nous croyons voir, mais avec un mélange confus de-ce
que nous avons rru et ce schéma que nous avons surimposé. Même quand nous avons
intellectuellement Saisi les données du problème, nous en avons rarement perçu toutes les
impiications et nous nous rebellons en perrnanence contre ces évidences. Ià pârception de
nous en mouvement va nous raconter, par nos impossibilités, ltristoire de nos silences.
Miroir de ce que noJS sommes actuellement et en même temps suggestion de ce qui ne
nous appartient que par emprunt. En fait, le mouvement n'est pas déTormé mais biôn in-
formé_ 

-d" "_" 
qu9 +ous sommes , de notre schéma personnel. Arriver à la perception la plus

complète de celui-ci pour nous accepter tels que nous sonunes par le jeu du mouvement,
est le moyen lent mais sûr pour nous remodeler au fur et à mesure âe la restitution de
s_ensatryry authentiques. Après avoir revu quelques notions fondant, selon moi, la pratique
du T.C.C., nous allons maintenant aborder les structures conclètes où ces noms vont
s'inscrire: squelette (*) dynamique, squelette physique, squelette énergétique.

* Squelette: " ensemble des partles les plus dures, constltuant la charpente, résistant à l'érosion"
Dictionnaire Petit Rotrert.
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Figure 14 - M.C. Escher, Cascade-
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dont nous avons,,,"rn o, êf,iL',!3:,K,T"i:àii:'X"#"nT,,;;#à:,:;T:;i{,Xi,r;?;
plus palpables: du tempi au mouvemeit, di [o *a*àm Q h physio_mëcanique, dusquelette et des mus.clys, d.11 soffie à'rà ,çtpirïiio, ir;-rt;;îrs;; tuoîstes àl'éyrgéli4ue- II est. clai.r qu'il ne ilagiy pÀ a'àiàiîi-îous les mouvements de manièreexhaustive, mais bien la,ày,ngmique.de'oot *iiii*ints. L,observûteur, vous et moi,réintégré dans le cham_p de i'observation en devient *tintr*nt le centre de fait. ,Né de laterre et recevant so.n destin-du ciel" , Nei King So_Ouenn, ch-8. (*). tt n'iiiite que dans età travers un monde de relatiorx harmoniqa"es. t" *àiiiiin;;r-T.'ô:ê. iherchera cet
homme centré, conscient.des principes 4t clange:feii-qut t'ento"trt iil;nàuit". ce ne peutêtre un mouvement. mécanique, il est, dnn; l'instait, vivani. tuipiii-"sestuel serasignifiant des rel,ations que naus entretenons entre tous nos rythmes et ceux quis'accordent à eux- _!." stllq est ainsi l'ospect spectaculaire lixtéiteiii-ai T.C.C.. Lerapport entre ses divgrs éléments, mouvemen* à'aù naissent irt tu^àfion*, ,oo ospect
interne- .Sa f-orme, c'est l'art martial. Aux directions dont se souvient le .squelené, lorespiration donnera,le-ù!!*u!"e qyg^tes muscles ampffieront. ètorioâà'"tt espectssera. ici le suiet dl!" lfg"rd sp,Vcifique. Ils représentent to ty"t uii partie desmanifestatiotts sur lesguellè! peut i'appuyer une prqtique JitàirJt. E:;i;, 

"ïà", 
d,en venirà la transmission ellq-même, soui'toutes_ tti fii-i*t, humaines et formelles, niu,éclairerons à nouveau le langage de l,énergétiqiubo,^ tr'q";ï;;;r*t;; i;;;; vision.

avant l'occident troutes sorûes de chæes théotioues (ashonomie,'magnétisme) et pratiques co11lme la roue, le
9ud.q' la poudre, les pâtes alimentaires, 1. "-rç1ti"r 

À dr*t;I" É;;3Ë, la counoie de transmissim... Touresinventions à l'écheflê et au setvice'de l'homme. c'est ,ro" "miluti* ;;r""Ë;d*t à un choix

3p"ffiJ$ffi;Hi?f;r*tilt rEvenons les ccrséquences sur la visio,n de l'hornme de c,ette option ctens le
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ltro. Ct qui i-io"it, o'rrt /'otL. (rELt, non

J'o""ior., oào o, )'onoiot nuffe poû, tout' lort fo

nzort,"

titaJE/IL,5t ExupLry.

Mouvoir, pour voir

Habituellement, nous considérons le mouvement comme une

fonction liée à une action, pratique ou esthetiqug-, dolt le résultat extérieur est la mesure.

iv1gir-;"G llobjet de l'action etie centre d'où-elle a été proje$, 
11 

y a nous. Nous nous

il"1n";"* donË, pour un; fois, non vers 19 masque extérieur - l'action - mais vers l'aspect

i;td;;a";"lri ioi r" meut. Dans cette directioï, no_us observerons les relations entre les

différentes composantes qui forment une synthèse plus ou moins harmonieuse entre nos

intentions, notrè schéma-, notre perception de l'environnemeût, que nous nommons

-o,rrr"111"nt. Ces relations que nouô étab-lissons avec ce mouvement neuf nous Pefmettro.nt
à" î"."""1t- ia maniare 'dont nous élaborons notre espace, dont nous gérons les

modifications des équilibres relationnels en nous.

Certaines pefsonnes qui découvrent le T.C.C. sont étonnées,

parfois même irritées, lorcqu'elles sè rendent- cbmpte que la .pratique consiste en la
;épditi* d" -onrr"m"ntr ôxtrêmement codifiés à- la succession immuable. Elles se

sentent paf avance emprisonnées l)ar l'absence apparentg de liberté d'expression que.leur

uutàtir"'ce référent iàeat 1*;. D''autres aussi vivent fort mal le décalage entre leurs

ôitra;r J it-p"gibilité eÀsântielle d'y parvenir. Pourtant, nous savo.lrs que c'est dans ce

d!""lug" que nous nous découvrons. MêÀe ltl yg un.aspect martial impoftant, le T.-C.C.

est un mouvement qui ne sert à rien "faire" et'dont le but n'est certainement.pas.d'être

beau. Dans notre dcherche, qui est celle de nos lmplessions, il n'est nul besoin, au

""nt ^ir", 
à" luirr". aller le rno-uvement sans possibilitÇ_ de le situer; l'expression dans ces

"àr-fÀ "rf 
celle des zones vivantes (**), ce n'ést pas celle des zones que nous cherchons à

Je""""ri.; nous avons vu ailleurs que tant que ngus avglls besoin de nous projeter au-

dehors pour nous voir, l'expression èst celle d'un déséquilibre. T*t que nous ne pouvoÏrs

pas réaliser patfaitement la forme, e! noul ne le porrvons pas, le geste n'est pas un geste

à'expr"ssiori libre, c'est un geste obligatoire impose par nos tensions.

nous ne pouvons que nous etr

cependant a'un gt"nnnt 
-pragmatisme.. 

Tout au lg,n8.d".*T", éqd", o-"": 
-t1 -Ti""::"L-",T-^tî;;ilp"td*".t tou.|""". pl"i"Ët et cohérentes avec l'anatomie et la physiol"Si: 
""-H:,-musculaire 

et

."rpi*it"itr, et toutes manifes-a-tions que nous lui proposerons. L'experiencé., douc.ement, fait passer de Lidéerespiratoiro, et toutes manit-estatiols_que nous lur proposerons' L'exper
au ?ait. Cependang ce caractère idéal-pese sur la vision qu'en a. "\"9t";îi"trîæ;dil;" ;"*"éi. idé"I'pese sw la iisiôn qu'en q "1"i."" 

pratiquant et de nombteuses tensions

entre groupe" 
"o 

o"o"*t; chacun, n'èn ayant pas réelle-ment le fait, nèn a Justement que son idée, moi le

premier.

** Ce qui n,exclut pas de nous donnef, à d'auhres moments, des temps pour cette expression-là'

Cependant, le T.C.C. n'est pas son lieu.
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n y a une grande ambigurté dans l'apprehension du
mouvement du Tai Chi Chuan. La tradition le décrit comme "le déroulement dtn cocon
de v9r à soie", ce qui donne une image ftes parlante à la fois de la légèreté et de la
régularité du geste, de sa continuité et de sà fragilité. Mais dès que nous avons à
l'apprendre (ou à 1'enseigner), nous sofirmes conftontés au caractère interrornpu de notre
vision cotntne de notre exptession (*). Au mieux, nous sommes face à une infînité de
postures, chaque instant se suffisant à lui-même. C'est cette situation aux confins du
mouvement et de llmmobilité qui fonde l'originalité du T.C.C., à côté de nornbreuses
caractétistiques dont l'association en fait un art très spécifique (lenteur et orientation,
ptécision extrôme et accord physiologique, harmonie et intention martiale); à 1a fois nous
avolrs dit quil ne sert à rien "faite", et nous pourrions aussi dire qu'il peut servir à "tout
fatte"',la dynamique du T.C.C. se veut si proche des principes mêmes du mouvement qu'il
se propose colnme rnodèle de mouvement parfait (*o), à partil duquel nous pouffons
comprendre et téaliser une infinité d'autres. I'ai été pratiquement étonné par la qualité des
indicatiofrs que nous pouvions proposer dans des domaines aussi éloignés que le spott ou
la musique (***). Par cette conscience des principes du mouvement, nous pourrons
recentrer les gestes de notre quotidien, nous sifuer dans leur sensation. L'apprentissage
extérieur du geste ne peut rien pour nous perrnetfte de le faire nôffe. I1 teste alors un
mouvement separé auquel nous nous conformons.

Pour acquérir une posture immobile, nous pouvons trouver de
multiples stratégies visant à pallier nos difficultés; prendte la duree nécessaire, mais alors
nous avons tendance, à travers les multiples conectiotrs que nous réalisons, à brouiller le
chemin qui nous a permis d'y pawenir; si cela ne pose pas de problèmes particuliers dans
certaines techniques, cela ne convient pas au T.C.C., celui-ci étant une technique visant à
percevoir ce chemin. Toujours pour une posfure, nous pouvons aussi compenser de mille
et une façons dont la subtilité, source de notre sutvie par ailleurs, reste déconcertante; les
compensations en effet, ne sont pas, dans ce cas-là, mises en causes par les nécessités de
la coordination. La pesanteut, enfin, finit de mettre en cause dans les déplacements tous
ces fragiles déséquilibres.

I-e mouvement lent va mettre en évidence, exprimer de façon
lumineuse parfois, tous ces évitements. Permettarrt une perception globale dans une
situation fragile, les nécessités du mouvement vont amplifier toutes les déformations, nous
les faire voir au-delà de nos attentes. C'est au coeur de cette fragilité que vont s'ouvrir les
sensations nous permettant de nous rapprocher d'un équilibre toujours'plus subtil entre la
posfure et le mouvement.

x Aussl bleri dans la pedagogie où nous nous intefrornpons pour voit ou montrer, que dans les
documents qui sont nécessafuement fractionnés.

** Parfait. J'utilise souvent ce terme , non cofllme vne valeur, ce qui r1a aueun sens, nous tr'avons pas
l'intentioa de revendiquer le monopole de la perfection du mouvement, mais comrne une définition de temps.
Parfait signifie fini: c'est un fait. knage d'une harnonie en soi, finie.

t('t* Deux expériences in6ressantes. Je donne des cours au STAPS de l'université de Clertnont-Fd. Non
seulement nous pouvons voir en quoi le mouvement d'un élève est inadapté à son sporÇ mais de plus nous
pouvorrs pfqposef une compréhension des causalites théoriques auxquelles les gestes de chaque sport sont
soumises. Ailleurs, lors d'un stage dats un conservatoire de musique, nous âvons pu pfoposer des manières
"idéales" de positionner tel ou tel instrument. A cbaque fois, il s'agissait de la manière traditionnelle de le
tenir, manière que la plupart des instrumentistes avaient "apprise de leur vieux professeur" et rapidement
abandonnée ensuite, non seulement parce qu'elle rr'avait pas de sens pouf eux, mais aussi parce que leurs
tensions intenres la rendaient difficiË à prddre.
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Exigeant par nature une coordination parfaite -de tous les

rythmes, la dynamique fofm;lle va exposet audehors. Ja p$sencg or1 labsence de
globatté, les failles du les lacunes des directions, la réalitg gg 1". mythe de la puissance

Ëotentielie. Pratiquemerit, nous pourrons obsetver cette globalité à travers les cohérences

àntre intention, aîignements ossèux et qualité de la conduction de I'impulsion du souffle
resphatofue.

Comment pensons-nous un mouvement? Pout la pJ"Put
d'entre nous, c'est un a posteriori: quel{ue chose (une stimulation extétieure faisant écho à

un désir ptirt.l nous rriobilise poui f"ire; c9 qri s'est passé entre notre irrtention (ramasser

utt" pomin"^p# faim) et le fait âcquis (l'avoir ilans la main) se fait tout seul, sans que nons

n" r'or5 en ràndions ô*pt" (rendie compte à soi); la sensation de ce qJri se passe entre les

deux (vouloir fairel avoir fait; ne survient la plupart dtr temps que lorsque.nous avolls

e;;tn; inconfort' (raideut 
'ou- 

lumbago), 
-qu^and 

.la sensation pefhrrtre le bon

fbnctionlemerrt de ce qui agit. Ainsi les questions sur le mouvement se. posent tarement
qràtta nous n'affinon" pur iêft*, mais le 

^plur 
sou.t"lt qgand nous n'arri1ols_na1à fa]re.

Ë;;;*t, l'un peut être le miroir de l'autrà et c'est de cèla que patle.le T.CC.. D9 Pl"us'

l"oqu" to.6 n'uoi*'ons pas à faire ce que nous .qouhaitonf, no.ul interprétons-.le .plus

"""*"t cette absence de'resultat en tenries d'insuffisance (de soi, des moyens d'action)o

aé;h*, cette interpretation nous poussant à toujours tenter plus, plus d'action, d'efforto

d'entraînement...

Ratement nous penserons en termes d'excès, de ltop faire.
Nous nous apercevons pourtant que dans la grande -ujglté des cas, i1 s'agit d'un excès,

d'un emporte^ment dus â une insuffisance de sensation. Si nous percevons le.mouvement
de manièrc insuffisante, comment pourons-nous l'évaluer? Répeter en se tendan! toujgup

l1rr" 
.ru"o l'action,. est-ce bien raisônnabfe? Cela n_'g-1il pas glutOt tendance à aloutdir le

?nouvement au point de tendre les muscles jusqu'à l'inflammation ou au claquage par{ois?

I-e mouvement est une différence. I1 est une manifestation
(passage d'une forme à une autre), d'un Chi (*), d,un souffle; passage de la puissance (**)
ààmmË potentialité, énergie, à la prrissance colnme force (transmission au-dehors de cette

différenôe). Il y 
" 

àcela iln cenaiii nombre de corollaires; du point de vue du-système qui
l'émet, I'éîeryie investie dans un mouvement ne peut être qu'une perteo .même s'il y a

conservationld'un point de we global par transfert du mouvement intérieur à un
mouvement extétieur. Nous pouv-ons la 

-compenser par une noumiture affective ou

matérielle, rnais il s'agit d'une ierte. C'est pourquoi la forme et l'apparence du TC.C., qui
sont censées être ricÉes daptir.:udes martiales, n'ont aucune rnanifestation extérieute de

cette puissance.

cerrains arts marriaux aux #l;,,1:xîi""xÏirj;Jî,i:'i,i,r:i-ânlïJT,h""Til'ï,"ïH
beaucoup de sens, nous le verrons), le mouvement induit perd beaucoup de sa puissance.

Poutquoi?

de la persoiàe, nouô paderorrs du "Chi. de la"personrle",lo possibilités du bras sont "/e Chi du bras" -

i;"*fr!.ri* i'ivoir ou'n'avoir pas de Chi'' n a pas de sens satrs contexte: en revanche avoit " peu de Chi dans

iiii'àrtiii'signifie que l'action realisee l'est tiès au-dessous des possibilités virtuelles de la personne qui la

fait.

** Puissance est dans notre langue un terne tres ambigu, car il 
-ne. 

specifie pas. s'il s'agit de la
pot"ntiudtJ-orrà" r* application. D'oride nombreuses et permanentes confusions dans les interprétations.

-172



Iiozz 3 lzt br.uetuoto - ft mouqemznt

Quand la force se manifeste déià dans l,aspect externe du
mouvement, toute llé1ergle- utilisée à cet effet sera autant de puissance immobilisée, au
detrimgnt des capacités globaleso autant d* p"rgrr_pour l'efficaôité; toute e"-rÀi" ?f"*i."musculairc) qui ne se transmet pas au momeirt de l;action est autant de perdu frur'celle-ci
et surtout se retourtte contre son auteut si celui-ci ne la Ûansforme pas (i'). Ce qui n,est pas
transféré à l'extérieur se métabolise à l'intérieur, en énergie - ctràteui I lecnàuffero"irtr,
!:*.p"fly.:, et bien d'autres manières de dégager la cÉaleur corffne i'agressivité ou
llritabitté), et en forrne (sueur, agitation ou iigidite musculaire). Nous urîo* donc à
affiner nofte sensibilité afîn de ne fiiettre en rnouvement que l'exaci équilibre entre ce que
nous mobilisons et ce que nécessite et observe l'action. P^lus {în, en T.C.C., nous uurorË à
réaliser tous les mouvements de manière telle que, étant seuls dans notrc dynamique la
pluparl _du tem1x, le maximum d'énergie soif en pernanence remis au 

-servicà 
des

potentialités ultérieures; toute "dépenseT inutile d'éhergie sera un déchet forrnel du
mouvement Qyi, pour le même résultat, aura dû mobiliseibien des éléments parasites qui
assourdiront d'autant notre sensibilité.

Plus la modifîcation à apporter à un système organisé est
importante, plus l'énergie nécessaire à la transformati^on et les résistance à ceflJ-ci seront
impotanles. Pour un geste, modification de forme en chaîne, les lois sont les mêmes. Pour
pouvoir_ le réaliser dans des eonditions d'énergie minimaies, il nous faudra suivre les
lignes de moindre résistance, mais_, pour-9e fairè, il nous est nécessaire d'y être sensible.
Un mouvement ne peut avoir que la qualité des sensations qui le sous-tendent. La boucle
e-s-t louglge (*i). Au-rnaximum, nous iéalisons wr mouvem*,lnt où le changement n'est pas
déséquilibre,-où.1'action ne.produit pas de réaction: mouvement parfait, "iatvre|"; puisiue
tout. es!. en équilibre, il n'y a aucune nécessité particulière inauite par ce mouvement
patticulier; nous pouvons amêtet, ou continuer, 

^libres 
de notre choiï: un, deux, trois,

soleils! e9t un jeu idéal pour le pratiquant de T.C.C.. C'est un mouvement iuit a'iirnni"t
postures immobiles où toutes les virtualités sont ouvertes en perrnanence. Et pourtant le
mouvement est très codifié: le serpent se mord la queue. Koan.

En ce sens, l'équilibre possible du mouvement est semblable à
lapossibilité de transformer nos comportements ddrrs les chaînes quotidiennes de causes et
ejfetst Siiotre geste ne peut être, à toul instant, et en gardant toris ses équilibres, 

"hangédans la direction de notre choix, ou interompu sanJ réaction, c'est qir'il n'""f p". En
équilibre,"que la suite nous est imposée,-conime pour le sauteur quij nécessdrâmni,
retombe; lorsque nous somtnes en dëséquilibre, llnêrtie (entre autres) nbuu soumet à ses
lois, {als le geste comme dans nos habitudes. Pour nous en libérér, il conviendra de
ralentir le mouvement de rnanière suffisante pour quîl soit en harmonie avec nos rythmes
internes. l"ly g"".,gpus percevions en quoi àous lè mettons en désaccord (désyncîroniq
mais aussi déséquilibres spatiaux, nous verrons porrrquoi)) avec notre respiration. pour le
cornprendre. Comme pour le temps, la manièrJdonf nous serons avec nos mouvements
dépg$ra $e la manière dont 

-nous 
nous les représenterons. Les représentations

traditionnelles des principes dq ggulement sont nornbreus"s et spécifiqu*ri no* allons
nous y anêter un moment (revoir Mo Z.e, page 54).

x (-'est coÎIu]ûe p""r
aecélérations, non seulement vous consommez rapidement la gomme de vos po""u rt 

""'t " "*rU.tr"it, 
À"i.

vous solliciterez souvent vos freins; tr'usure n'esi pas proporÉonnelle à la \rj1grr" mais à la violence des
changements (différence toujours).

Nous pouvons P{ -un entraînement irrtetrsif pour une action particulière, la porter à un degré de
guali{ apparelrte rema.rquable. Cepg$an! un tel mouriement cst peu adaptable et rÉque de se désorgafriser à
la moindre stimulatiotr imprévue. Nous le constâtons souvent iuand rin sportif ae mut niveau casse sôs
tnuscles au moment crucial, ou quancl nous perdons tous nos moyerrs q,rand un élément vierrt perturben nÀ
corrstructiotrs merrhles.
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Temps et mouvement sont des concepts, répondant à des

sensations, que nous élaborons-à partir de nos images intélieures-. Quelles. sont celles
auxquelles r3fère le T.C.C.? Nousàllons encore retrouver ici des liens étroits entre les

reprêsentations abstraites (mouvement parfait) et ce que nous pouvolls obselver,
cohcretement autour de nous (mouvement naturel).

oo
ln représentation tradition-

nelle de Ia vie (lumière/espace/temps) est
bien connue, c'est le Tai Ki; dans
graphisme sont intégrées, plus ou moins
âpparentes, toutes les notions dont nous
venons de parler. Toutes les dimensions
temps s'y retrouvent; l'association de
ituiée (représentée par la ligne droite
présent /funr) et du rythme (la répélitio.n-représentée 

par le cercle) donne la spirale.
Liamplitud,e- de ce temps particulier enfin
caractérise ce cercle particulier, cett

forme, virtuelle pour I'instant. Temps à troi
dirnensiotts représenté dans un espace
trois dimensions. L'orientation éventuelle
ultërieure (mais cette reprësentatiott, le Tai
Ki, est antérieure à Ia particularisation
chaque forme dans I'étertdue), incrirait

me dans l'espace-

Il s'agit
de la tentative d'ëYocation d'une
représentation dynamique où le changement
est à I'oeuvre: la spirale intérieure ne peu
être unique, par principe, puisque la Jonne
naît de lÀ différence manifestée par ses deux
pôles, Yin /Yang, la spirale est

manière spiralée (rythme et durée), dans un
cercle aux limites définies (te

pôles virtuels (indifférence spatiale), I
changement dans les tem4s se fait d

particulier, amplitude de temps). Ainsi ce'

spirale, double et limitée dëfirtit un, tent

nécessairement double. A partir des

particulier; nous ne poutots isoler aucutt
ces trois aspects du temps.

Ce que nous nomlnerons
mouvement parfait, sera celui qui épousera
ces principes fondamentaux. Mais ce qui e9t
le plus intétessanto c'est de constater que du
chrbmosome à la galaxie, il s'est inscrit dans
les formes. Le mouvement parfait et le
mouvement naturel ne font qu'un. Cette
repÉsentation purement abstraite et théorique
au premiet abord devient des plus concrètes et
envahit l'espace dès que nous regardons un
petit peu autour de nous.
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Si cette double
spirale.qui^est l'essence du mouvement (et
donc des formes) n,apparaît pas toujorirs
dans ce qui est animé, c,est soit que nous ne
fa voyons pas, soit qu,elle compose avec
lalt d'autrers rythmes qu,elle puËit moins.
Mais nous la venons sùgir coinme essence
aux moments les plus divers. Du Tai Ki
nnissent les dix mille êtres. D,un point de
vue énergétique, elle est la fonne qui
pennet la solution la plus économique en
termes de résistance structurelle, lâ plus
economiqrre e_n termes de croissance iqui
repousse le milieu environnant).

En fonction des condition
extérieures qui entreront en harmoni

dans la mer.

avec une.forrye de base airwi corxtituée,
l'expression formelle va varier, du nlus
simpl_e au plus complexe. Dans un milieu
aux fortes pressions, mais tès homogène,
la croissance à partir d,un point se fe"ra dâ
manière sphërique, mais 

-chaque" 
sphè

éyant,décalée par la durée: 
-roquiilu1

Selon le milieu l,expression sera
d'une variété merveilleus"; ïu" nous le
constations (formes des artères, des plantes
oq q9s galaxies), ou non (mouviments
lpiralés de- la terre ou des eaux). En
fonction des mémoires propres, des
rép9!ti.o.ns. propres, chaquê 't"mps
particulier inscrira son espace^ spiralé à sa
manière; on a. pu calcïler Ë formule
mathématique de la spirale formee par les
pétales d'une rose. Voïs me direz qrie cela
perd en poesie? pas sûr, il y a mtryeille
dans cette unité générique, dans cette
multiplicité où l'un paraît toujours.

n,échappo.nspu,_+-"".,qql,ii"fl PJ"rfl .::ri"Jï;Lyr,'J":t|jH;îî*;ï31,i
moléculaire des bdns d'4.D,I.î., aux niveaul pFl;;h".";;",;" Ëffi;; des chaînes
if:jli:j.:j.éryu"e ra forme spirarée d"'Ë;;Ë.:;"" a"" or,-;'r"l""ique de nosartères ggousant ôelle du courant r*gui1t, p"giA;;;;, ngys -pogyors supposer que,même si le milieu dans lequel no* noù" aepùç8Ë-n"us r"-tt" .i" r"iùi" *s-istance, il acependant une résistance Suffisante g"u. pàtt.ir 

"i""uui 
at urrio*. Nos mouvements lerepoussant se conformeront à 9e princiqg spirale.. Retrouver cet aspect naturel et parfait Jenos mouvements fait partie des- atteniioni particulières qu" no,i, découwiLns dans lapratique du T.C.C.; tant dans lâpparence extSdeure où1e spectateur peut voir les sphèresse dérouler en un ieu permanen-f qu'en mir"ir; tl'intJ;;;, où le mouvement conduit nedeviendra tibre quË t"tËqulirïâËei; ;;" pri";ip". . 

.--^'- -
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[a durée, unique dimension mentale du ternps en occidentn y
est aussi conçue de manière linéaire. Notre représentation des mouvements qui s'y
rapporte sera donc impregnée de cette image. Nos gestuelles sont ainsi en général
élaborées en fonction de lignes droites (articulées au besoin), nos projets moteuls, notre
conception de la physiologie, aussi (*). La perception différente du tempsn et donc du
mouvement quand il prend forme à travers l'espace sous l'aspect de la spirale (**), ne peut
que modifier le déroulemçnt de nos gestes (***). I1 ne s'agira pas pollr nous d'ajouter par
construction de nouveaux gestes aux précédents, mais d'utiliset notre conscience pour
éviter de contribuer par nos tension à empêcher le développement naturel de f intention à
travers nous. Tellement enfermés dans leurs chemils habituels, paralysés par ces
mémofues, nos muscles et fascia sont collés aux chemins connus et resistent aux nouveaux
développements que nous leur ptoposons. D'autant que nous avons en nous des structures
fîbreuseè qui se Jont rétractéeJ elqui auront besoin d'être étiées avant de pennettre_ la
réalisation-des mouvements "naturels". Les spirales ne sont pourtant pas à "faire", elles
sont structurelles, à laisser êtte; elles sont la nature même des dynamismes intérieurs qui
nous permettent de nous déformer dans l'action, sans provoquer de résistance des éléments
internes, ni les léser.

II est remarquable de constate
que les os les plus manifestement spi
sont justement ceux qui sont les plus
du rythme global Ie plus puissant. Côtes et
clavicules, qui transmettent le mouve
respiratoire, permettent, par leur forme,
s'adapter à un mouvement de I
amplitude et de I'amplifier sarx jamais
perturber l'équilibre de Ia personne. Il n
donc pas surprenant de constater que
diaphragme est aussi un muscle

ment corxtitué d'in-nombrables
spirales musculaires entre-lacées. Elles
tratgmettent dans toutes les directions les
impulsions, quelle que soit la position, isszes
de Ia même oscillation ce.ntrale. Lui aussi,
malgré ses attûches tant sur la colonne que
sur les côtes, Ies éléments vitaux qui
traversent, est en cotwtant mouvemenl
même que nous nous apercevions de sû
présence agissante (sauf lors de ses sposrnes:
le hoquet). Fantastique aussi, Ia forme de
l'organe central de l'équilibre, l'oreille
interne- Les trois canaux semi-circulaires
ëvaluent la sphère où nous nous mouvons,
chacun d'entre eux gérant une des
dimensions de l'espace. Et, à côté, spirale
parfaite,le limaçon.

* Nous pouvons voir dans la plupart des liwes de biomécanique (dont ceut( que sont censés
apprendre les futun enseignants de T.C.C. dans le cadre du tronc commun, mais aussi des ouwages de
médecine bien plus avancés), des descriptions de muscles articulant des leviers, comme ls5 msohines, avec
déplacements plans, et calculs de dépense énetgétiques selon ces critères. Fle.xion, extelsion, flexion,
extension: la gymnique suit. Ceci correspond fort bien à notte conception des ôjets mais repond fort m4
aux equilibreJ physiô-anatomiques. De ces descriptions seront induites des actions visant à augmenter la
puissance par quantité (musculation) plutôt que par qualité (conscience du déploiement), des conceptions
èomme celles dè muscles antagonistes, au lieu de complémentaires ou plutôt coopérants...
** Pas étonnant que, parmi les multiples inventims chinoises, nous trouvions la roue, la brouette et de

nombteux objets issus de combinaisolrs du cercle et de la ligtre .

tr*tr Vous voyez, un mouvement, ça se dé-roule ,
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Avant de nous éloigner de ce sujet, il me semble nécessaire de
préciser.que $ le mouvement se déplie idéalement de manière spiralée, les rétractions en
feront de même. C'est une consâquence logique et nous velrons se transmettre les
P$pe$alio.ls, _au- lo$.$e chemins de moindre resistance, en des lieux parfois fort
glolgnés de l'endroit où elles sont nées, mais toujours, sîl y a eu à un endroit'une tension
fixeer gnq,torsion sera ftarismise ailleurs. C'est pôurquoi, rnalgre la diversité des rnémoires
individuelles, il y aum rclativement moins de v:ariété dans les chernins des compensations
dynamiqueg Que-dans les tensions musculailes fixées: elles iront immuablemeit se loger
aux lieux- les plus faibles de la structure; nous considérons ainsi comrne quasimént
nofinaux les gms orteils laissant apparaître, du fait de leur position, une grosse boule
osseuse; nous trlensons que les doigts noueux et déformés vers le côté chez les anciens sont
une mnçon normale de la vieillesse; nous ne nous étonnons pas de l'augmentation des
courbures lornbaircs par rétraction et, au pireo des scolioses; les médecins-font porter des
talonnettes à des jambes "plus courtes l'une que I'atftre", sans voir la torsion responsable.
Nous nous ratatinons en spirale! quelle piètre consolation!

Nous âvons donc à reprendre la route en sens inverse. Mais
ces mouvements_qrre nous chetchons à tetrouver, pourquoi ne suffirait-il pas de les laisser
allet pour les découvrir? Si nous arrivons à 

-laisser faire, nous aÉutissons à des
gesliculations touchantes mais tres dispercées, de l'amplitude restreinte où nous sommes.
D'où partent et où se dispetsent les mouvements? où- porter notre attention? Du centre
entendons-nous dire parfois. Oui, peut-être mais où est-il et comrnent y faire naître le
mouvement?

/ioze 3 -ter *zuéuo"o - tt mouozmznt

Et dure ce que durent les roses, l'espace d'un irxtant...
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"Qu'rot-o, /.oro qut [r1""?
II ra o ["Joo Jt'f'Ëoorort , i[ u o t.Joo Ju oirt.
JV. bot aqir, nzair |i*botr.uà tout,
uoit'a Lt1oo' /u oirt. 

| ---'

4Xi.r, .::o Ê+, !,: par ær actxt,
ooilà t'(Jou J., ['hu*-".

JoÊouoog lotu.

^ Pour que le mouvement puisse être apparent, cofitme pour
toute chæe, il nous faut gn tepère. Le rnouvement est un changement de formes. Pouf que
celles-ci se manifestent dans leurs différences, il leur faut un référent, ftt-il idéal, un point
dattache.

Un mouvement p€ut exister sans que nous le voyions. Les
millions de poussiètes qui volent autour de nous sont inv-isibles? Non, elles sont
inapparentes,_ {e nu4 nous les voyons dans le faisceau d'une lampe de poche, se déplaçant
dans l'ait ambiant. Ce n'est qu'un problèrne de mise en lumière.-Actuellernent, votre Éied
droit dessine ung spirale_imrne4se dans l'espace, change de place à chaque instant; rirais
comme.votre pied gauche 9t lq chaise sulvent de très près, pourquoi bougeraient-ils
puisqu'ils ne changent pas de relation âvec vous; ne sentel-vous rieri? Si, mfrs vous ne
llintgrptetez pas comme votte déplacement: vous n'êtes pas habitué à traduire le
déplacement du-soleil comme étant, ea fait, le vôtre; vo-us êtès le centre du monde, par
fait. Au moins le centre de vos représentations. Ce qui va nous intéresser, ce roni i"t
mouvements, même invisibles et la rnaniète dont ils se transmettent en nous, Notre
manière de les éclairer, c'est la forrne.

A l'echelle de la pemonne entière, corûne à celle de l'un de
ses segments, la notion de point fixe est utile à la comprehension de la conduite du
mouvement. Comme nous avons besoin de nous appuyer sur le sol pour avancer,
n'importe quel muscle a besoin d'un os pour se contractéi. Le mouvement formel nous 

"eride modèle de comprelrens!9n; mais un point fixe est quelque chose de bien plus complexe
pour une peryonlg puisqu'il ne se limite pas à l'apparence physique mais poJsede aussi son
écho mental (l'intention concentree, fixée ou dispersée) êt émodonnel (neutralité
équilibtée ou emportement). A chacun de connecter l'ensemble.
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Quand nous réalisons un geste, c'est dans une intention
déterminée, un but. Il. est rare. que le déroulement soit immédiatement parfait; nous
corrigeons, plus ou rnoins corrsciernment, au fur et à mesure de son àeph"tf"nt. ttrr-ily
a de coffectiorrs au long d'un.mouvement, plus il est lent et tendu, énergivore. L'économiâ
du geste dépend de la qlalité du point fixè à_partir duquel il s'orienteides sensati"ns qui
gn é.v.alue$ la position. Encore.faut-il pour ceË que le point en questioi soit effectivemént
fixable, sinon le mouvement ira s'acôrocher ailieurs èt sera dônc dévié; c'est "" qui .i
Dassera si le point idéal. fait partie d'une zone rnorte. Nous ferons parfois âlors le contraire
d"."g_que nous souhaitions. Dans la forme, où les passages du mo,rv"ment sont très
spécifiés et orientés, il n'y aura pas d'échappatoire qui rie soit visible. Prenons trois
exemples Pogr_voir en quoi le poin- de référence, pour Ë même donnée à une contraction,
modifie considérablement l'action; trois muscles:-grand dorsal, sterno-cleido-mastoidien,
les psoas iliaques...

Le muscle grand dorsal

Ce muscle va du bras à. ln colnnne
vertébrale, du dos aux lnmbes et au bassin
et aux quatre dernières côtes.

-Si le point fixe est le dos, il me
l'épaule en rotation interne et en arrière,
et rapproche les bras du corps. Position de
fermeture, il est alnrs aussi expirateur en
abaissant les côtes.

-Si les bras, en rotation externe,
sont points fixes, il étire et redresse la
colonne vertébrale et est inspirateur.

-,Si les bras sonl en position
dissymétrique, se contraction provoqaera
une bascule et il ne soutiendra plus le
tronc mais Ic tordra.

Ce muscle va de ln mastoîde et de ln base
du crône, à la clayicule et au sternum.

-si le point fixe est au crône, i
élèye la clnvicule et le sternum, et est
inspirateur.

-si Ie sternum est point fixe, il met
la tête en lordose (accentue Ia cambrure
cenicale).

- selon la position de la tête enfin,
il peut si ellc est penchée en avant,
augmenter saflexion antérieure; si elle est
dissymëtrique, créer une rotation, in-
clinaison, extension latérale.

L'effondrement de la colorrne vertébrale est source d'un grand nombre de
problèmes physiologiques. Nous -pouvons aisément comprendre qu" iér positions ayant
tendance à abaisser les coudes, celles qui rompront les éqùithes dês positibns des bras ne
seront pas les bienvenues en T.C.C.. Cette position des coudes seru d'ailleurs un bon
critère de validité des formes que nous aurons à observer (voir biornécanique).

Iæ sterno-cleiïo-mastoïdien (S.CJVI.)

Ainsi selon les attaches que nous ptivilégierons, il pouna, corrrrne le dorsal: soit
participer à l'effondrement de la colorure,-et, lorsqu'il se tênd en contraction chronique,
fl"qy"q la nuque avec toutes les conséquences locales (vertiges) ou générales (allant dà la
hernie hiatale aux troubles circulatoirés des membres sup.); soit au contraire l'étirer et
aider à la respiration.

)i
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Les psoas-iliaques

Ils vont de I'os iliaque et de la colonne
aufémur.

Si la colonne et l'iliaque sont
points fixes, ils mettent le fémur en
ouverfitre, rotation erterne et en

xion.
Si le fémur est point rtxe,

l'iliaque bascule vers l'avant et la
colonne cambre.

Quand nous faisons la forme, dès \
lors que le fémur n'est Plus en
mouvemento la contraction de la chaîne
musculaire entraîne nécessairement une
cambrure, nous faisant perdre en même
temps la possibilité d'avoir un axe et la
respiration.

Si la connaissance purement anatomique n'est pas nécessaire
pour pratiquer le T.C.C., elle est toujours en accord parfait avec ses principes. Du point de

ïue des enseignants, il me semble en revanche nécessaire de connaître les mécanismes
moteurs, afin ê pouvoir donner les repères qu'exige la pratique. Du point de vue des

personnes se questionnant sur une sensation q-ui lss dlconcerte,,elle peut être un guide
pour évaluer la pertinence de la direction qu'elles ont prisg. Je le tépète encore, il ne peut y
âvoir contmdicîion entre la physiologie- expdmée en langage énergétique et celle-ci,
exprimée en représentations physiques. Souffle et forme vont ensemble.

Le dynamisme ne se limite pas à un muscle isolé tel que nous
venons de le voir; au cours dtn seul mouvement, nous mettons en jeu, plus ou moins,
toute la persolrne, avec ses centaines d'articulations; tout ceci doit de plus être en harmonie
avec la respiration, la circulation, la mémoite. Comment va se réaliser cette synthèse
dynamique, mouvement fluide entre rythmes de toutes fomes, entre notre intention et la
projection de notre désir? Comment aller de l'un à l'autre, en équilibre?

Comrnençons par une petite histoire. Imaginez un jeune
pompier, sa lance d'incendie branchée à une borne. Dirigeant sa lance vets un incendie, il
éteint celui-ci avec la virtuosité de l'homme de l'art débutant. Vingt ans plus tatd, nouvel
incendie; Mais voilà! le tuyau a vieilli faute d'entretien et, percé de partout, fait eau de
toutes parts; au bout du tuyau coule un filet d'eau et tout le reste disparaît dans la nature:
pas de quoi éteindre f incendie. Aidé d'un de ses collègues, il essaie de reboucher chaque
ffou de sa lance à l'aide de sparadrap étanche, et, au fur et à mesure, la puissance de son jet
semble vouloir augmenter, mais la puissance des fuites sur les trous restants augmente en
même temps que la pression qui se retablit, le faisant parfois désesSrer de ses
réparations! Et ce n'est pas aisé: à chaque fois, il faut arrêter tr'eau, retrouver le ttou,
boucher... Pire, des trous apparaissent 1à où il n'y en avait pas, l'augmentation de ptession
mettarrt en évidence bien des zones fragiles du tissu. Enfin, optimisme naturel oblige, la
pression est rétablie et, si Dieu le veut, il n'est pas trop tard pour éteindre l'incendie.

Vous avez bien compris qu'à mon sens, il n'y a guère de
différence entre les relations que ce pornpier a établies avec sa lance et celles que nous
établissons avec nos virtualités. Nous allons obserer un moment maintenant comment
cerite "eau" se comporte cheznous, quelles sont nos fuites.
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chaîne dérérnents.::_.",1 #Ëtii#ti:i,"/""î;:Tt""-{,îlî -e fïJ#ttrjJiÏ]'"",ffi:ceux-ci s'organiseront à partir d"s'p"ints il;^ il'-dépendeni âJl" â*iar" tiont noil*no.o.représentons rfiliJ:'3:T,Ji:ffifii,i,îH'"J;
intervient nofte schéma va êrre rentarive d'éiaËorer-a I i"tirnË,îô;Ë ;;# de cohérentavec des repères spaciaux exrérieurs. si il; ;ù;;;-qu"!q,i,un_ g"*""r-r^ main parexemple, nous en concluons facilement qrre la muin'ur.Lce. Exact bien évidemment d,unpoint de vue externe, mais ne colresp"na"nt f^r r"rù-"nt à la réalite-interne. n se peutqu'en fait, la personne pousse sur sa jambe r"âitq*Emain reste i--"îiË par rapport àson centre moteur. D'un point de vrie interne, la main é=t-l*tàUiË:^il;;irr aussi, unesimple rotation d'un membre autour d" r"..âi"r,"a*, 

"rtérieurement, 
un changementd'orientation, alors quâ l'intérieur, il s'agit d,un "rr*!à.""rà"-1;;;: or*, déjà uneappréciation floue dès mouv"menis extéfreurs qu" tt"ui""yon., .orrris à jrnombreuses

illusions d'optique, nous aurons donc de ptur a'n""" ".*i*irË ;;Gù;-intéri"rrr* dumouvement' De plus, nous nous heurteroirs, en cet intérieur, aux contradictions entre lecentre moteur réel, par où tous les mouvemgnts passent ne"".suirm"nf, toutes les
lmp.u,lsio-ns -motrices, ét notre centre actuel, 

".a 
à. r" riËu?"ù ";;;i"iti"* l" houvement.trnutile.dedire que cette,multiplicité a"._ Éf"r"ni.;;"riù"r du mouvement a conduit aucours des âges à autant d'interpiétations de lu f"rm"'""nâuisant à des dérives qui n,ont plusrien de physiologique, d'autairt gy" ni.le langage é;;ËAi#;;ir^it.'ilsYrésulrats, nid'éventuels dessinsbu photos quf ins"4""$ d;rid;;;" ,.int a*rerird" 

"iae 
pour nossensations intérieures. Revenons au point fixe. I ---' --- -

articulés. Ce peut être indiffëremmenT un
bras (pointfixe, l'omoplate)," une.jambe ou
une idëe, un raisonnement. Les'dévelon_
pements possibles du mourement D'ar
rapport au point fixe initiat sont cenr db kt

Prenons une suite de

sontnrc de toutes les libertés de

aboutir (parfois) au pctint désirë.

articulations qui suivent (ce sont les
ntêmes règles que celles du .jeu de Go):
pour le bras, il s'agir d,une demi-sphère;'à
chaque .étape du ddroulement, I,intention,
s'im-primant dans le geste, rt;;l'articul"ation, limitant et prélisani pai tomême occasion lei possibilités
d'orientati on 

^des 
étape s su i,vante s, jusq u, à

_ Ce que nous percevons, au cours
d'un tel déplacement, ce sont les
différences, c'est à dire l,avancée de la
médiation entre les parties fîxes et les
pafties libres; c'est eà ce lieu que nousavons possibilité de - 

choisir,
accompagner ou dévier le dynamisme.

, . Pry. la plupart des cas, nous arrivons à notre but, lorsqu'il est réellementmatérialisé dans l'espafl^ (plendre 
'n srylo. ou à"*", ; 

"""p à"Ë;g)] même si lechemin utilisé est loin d'êtr;.le plus éconômiqu" àr r" pr* efricace; en revanche, lorsquele mouvement n'est pas appliqu.i.a y" objet exiéri;*;;â"tt"" en T.c.c., le résultat est forrtojlle 
los,esPera.nces etjès déviations du -out'"-ni *ont intgr"ssantes. [a vision de ces

i:-":Sg"9lnamiques donne d'ailleurs de nombreux renseign"**t, * i", bÉ6;;c[screts ctes pemonnes qu'une simple observation posturale ne d?cèlerait pas- 
-
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Ceci vaut en ce qui concerne le
geste. ldais lorsque celui-ci aboutit, il
convient encore que l'énergie restante
soit suffisante et adaptée pour accomplir
l'action envisagée. Si l'action projetée
nécessite de la force (pousser), il est
nécessaire qu'elle ait une assise pour
s'appliquer, que le tuyau n'ait pas de
fuites; à I'intérieur, c'est notre structure
qui détient cette possibilité de placement
et de fixation. Quand la conscience est
présente, et de rares fois par hasard, les
énroulements se réalisent parfaitement;
la structure mise en place est alors une
chaîne torsadée, à la fois rigide et
résistante, élastique et puissante colnme
un ressort spiralé. lvlais si cette chaîne
est irégulière, chaque imperfection de la
structure est comme une fuite, fuite que
nous essaierons de compenser par des
efforts musculaires démesurés par
rapport au résultat que nous obtenons;
nous trouvons quasiment magiques les
actions des pefsonnes qui atrivent à
réaliser cette unitg dynamique et
parviennent alors à projeter un partenaire
au loin sans effort apparent. Mais pour
obtenir cette qualité de solidité, la notion
classique de contrôle par l'entraînement
s'avère totalement insuffisante; car le
contrôle nécessite une tension qui elle-
même est une perte d'énergie, une
rigidité qui va ruiner l'élasticité
nécessaire à la perfection de la chaîne. Et
il y a tant de zones à contrôler que
l'administration centrale n'y parvient
plus. Avec notre sensibilité on ne peut
plus émoussée, nous constatons les
dérives avec un retard important sur le
mouvement, et le contrôle lui-même est
inadapté, décalé: nous n'arrivons même
pas à savoit quand nous avons perdu le
sens.

I.a forme et l'enseignant sont là pour nous permettre cette
prise de conscience: ce qui est intéressant dans la forme, ce n'est pas de bien la faire, c'est
de comprendre, à travers ses différencgs d'aspect, quand notrc mouvement a fui. Car au
niveau des apparences extérieures, trois fuites peuvent arriver à bon port sans puissance et
une seule nous dévier loin de notre but (croquis ci-dessus). Quelle est alors la meilleure
forme? A mon sens, ce n'est pas celle qui offre le plus bel effet esthétique (quoique, à
terme, mais à long terme seulement, cela puisse devenir ainsi), mais celle qui, à travers ses

lois, va nous donner les moyens de nous situer; pour faciliter la vision de ces moments où
le geste quitte le sens de I intention pour voler des ailes de sa propre mémoire, la forme
invlte la pesonne à aller au bord de ses limites, à les mettre toutes en légère tension pour
en facilitèr la sersation. Nous essayons d'aller d'une forme aux repères fixes à une autre
aux repères aussi fixes, sans qu'à aucun moment toute la structure ne quitte la plénitude
(c.à d. sans perte de sens).
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I1 va nous falloir accepter de laisser tomber bien des habitudes
d'efficacité immédiate quel qu'en soit le prix (afprendre à donner un coup de poing un
minimum efficace en karaté met un an,^ en f.C.C. au moins dix), pour deco:nwii un
nouveau geste fondé sur la perception et la compréhension de notre oiganisation interne.

l-a lenteur et la circularité des mouvernents que nous
proposons -permet de transformer chaque position en une nouvelle postufe avec un
minimum de nouveaux repères; ce sont ces cliangementso qui correspondùt aux variations
de points fixes (YinlYang, passage point fîxe /-point librè), que n^ous percevons cornme
"transformation du mouver-',ent", que certains appellent "cirCulation dénergie". C'est le
rythme Pjopre de chaque mouvement. IMais ce qufest très spécifique aux déieloppements
du t Ç.C., c'est que ces déplacements ne rompent jamais lâ chaîne, qu'il n'y a j^amais de
multiples points libres, rrorrnalement; nous transformons les orientations par dei rotations
des os sur leurs axes internes, au rythme du souffle; c'est ce qui donne cette rapidité
extrême au mouvement, intetne et inapparente, pour ceux qui sont dans cette situatibn de
plénitude: du sol au bout des doigts, il n'y a pas décalage de temps. Mais comrnent
indiquer, comment guider chacun dans cetté diréction, idéale par essence au début alors
que nous sotnmes tous im-Parfaits? Faute d'établir une stratégle, on peut "colTiger" sans
fin un mouvement vers une idée, le jeu de cache-cache avec les comiensations-peut être
infini;.plus, "cotriger" un mouvement sans donner un repère qui 

-puisse 
ôtre intégré

pounait perturber 
-la 

naissance de sensations internes eâ leur doïnant des repeies
inconsistants, égarant un peu plus la proprioception.

?vory peu de référents,#:i#ïi,èî"*"î:ffi: tH",i"u'",fi 
nl"Ï:ffi '#*"Hi

implécis, nogs ne pouvons pas faire de liens équilibrés entre ltntérieur et l'exté-rieur. l,es
repères.les plus évidents sont nos limites; pour un homme debout, ce sont les pieds, la tête,
les mains, et notre enveloppe au-dehors, le centre moteur (x) au-dedans.^Ces'repères
initiaux sont aussi nos re$res finaux puisque, lorsque tout' sera "pletn", r"ule'r l"s
extrérnités détermineront les orients, le ôentre leur donnant rraissancè. Toute prise de
conscience Pqsg par l€tablissement de relations harmonieuses entre ces six points, les
Qlatrg extrémités mobiles et l'axe centré (tête et queue). Que nous retrorivions-nos
chemins intérieurs de manière centripète (allant des repères d'extremités vers le centre) ou
centrifuge (conscience du centre puis conduction aux-extrémités), ou de bas en haut'(du
sol à l'expression)o ce qui compte c'est de connaître llntention pédagogique pour pourràir
l'accompagner, cotnme un mouvement: même dans l'apprentissâge, iI rioui faut de's points
fixes pour"y asseoir la. conscience-. Quand nous isoloni iure partiË ée nous-rnêmes pogr en
percevoir les repères internes, cela peut être très intéressani. Mais à ce rnoment-là, nous
nous.privons des avertissements que sigrrale la globalité. Si nous n'avons pas les moyens,
ultérieurement, de réintégrer cette partiè dals.1'ensemble, nous perdons te fruit de cé qué
nous avons reçu, les sensations découvertes fuient.

musculaires dues aux muscles postérieurs âboutit, en ce qui àon""ri" lè dos,'à la troisième vertèbre
lornbaire. Cellqs des musclas antdrieurs, à un point situé sous le nombril. La résultamte de ces deux forces est
un lieu situé à l'intérieut, teliant ces deux points avec faxe vertical. C'est aussi le centre de gravité théorique.
Mais il est centro sous.bien_dautres aspec-ts! C'est ce lieu qire les Chinois nomment Tai Tien, situéi,en
avan! sous, entre les teins"..C'est un point fictif, vide médiarrqui fait toumer le char, mais qui réfond à une
synthèse de trécessités fonctionnelles; quand rme de ces nécessiîés n'est pas respecÉe, 

"e 
poiit est'ddporté, et

nous avec, décentlés. D'un point de vue gopuq,.guel que soit le lieu d'où nous fassions partir notre geste, si
nous déportons ce centre, nous nous désequililSrons- dtne manière ou d'ufie auffe, ilue nous en ayons
conscience ou non. A tenne_évidomme$, plus le mouvement part reelleinent de ce centre] phs il est complet
et équilibré, plus il est eoordoffré et puissant.

-12S -



-Ltu *ouctu"tt - fu mouozmznt

Revenons à nos fuites. Ce sont des points fixes qui

s,échappent. Des lieux de silence, de mémoire morte. Nous pouvons parfois placer. par

"*"*Ëfà 
notre genog, pur on repéiage extérieur: il suffit de le regarder; puis en le. quittant

;;;'i;;dy"t""i"iliit i;atteritiorivolontaire. Mais si ce.genbu t'".t, P1t relié, si sa

p"r"Ëpri"É éJt p"tt*U"" pur quelque tension silencieuse, sitôt le regard intérieur tourné

i"À futr chosè, cette tension r'"*i.i-"*, dira son chemin propre; le genou dévie, et tout

le mouvement qu'il conduisait dévie avec, se vide'

Conduire un mouvement, c'est donc orienter nos axes internes,

donner la dynamique à partir de notre gentrj, en gardant noffe plénitude (*), par une

écoute de tout "" ô"i ruii. Oer qu'un point fixe aiùqqlt, noffe geste petd sa puissance

i;;i-uft-"âie, f'lttl"ti""ï"Uiii"*'au contrôle rigidifie le mouvement et musèle la

àoÉoréhension.- De 1'autren laisser faire, c'est tom6er, allet, avec- la pesanteuf' vefs

Ëi|Ëdr#;ftJ; rt-"1"i" a^À le sens de ses tensions. Enne les deux'.1'équilibre est à

trouver. g"ur"rrr*ÀJri. i"" ftu""-"ns ;ù les points fixes n'ont pas besoin d'autrc chose

qï" aun" p.er"r"",-"iro,n d''une attention souteirue, sont les placements natufels.

Au début de ce développement, je posais deux questions;

ou,est un mouvement naturel, quels sont ses repères?-Nous.avons propcsé colnme paft1e

Ë"rA;Ë, [";iï'-;àgiÀ^it, 1"i"" une rcpr.ésentation spatiotemporelle. particulière, de

snires doubles *uftËfËr. ril;l""t ru. ËU"t-*êmes à-leur propre rythme, orientées-à

;ffi; Ë|jil ii;;;;;;;;;=-l;; proposolrs' r-a forme aû r'c'c'' en nécessitant la

5Ëiri"i"r"""a"^i;;;;;.:ci, met en éviàenèe les lieux où le mouvement se disperse. cette

i"À" "rt 
dite celle Aun 

"ri 
martial; cela peut paraître au premier abord.loin de toutes nos

uit"ntio*. Avant J" r.pr"ndre le chemin h"" riru"tur"s intemes, nous allons donc essayer

;È;Ëi;;;;p"i"i.ii";"it; quoi il est une articulation sensible ptivilégiée enfte le

mouvement et son asPect inteme.

pade ici, qui est elastl_c-lte SCSF ll ne tâUt pas Confondfe lA plenfruOe OOlIt -le pallc rurr qur sÙt ot4ùrrçrru uu uouvu s

ext.nsion équiiiUrgà a. tous nos e.spaces, avec celle à'r- bl.r.ug. èn ænsion' U": "l* T-Ti:,"^^1't^O^1::i:Î:
ïi,ï;"#:#'"iit,, à""1"i;';1.ôA ;--" dans certains alrt' martiauxl mais cette unité e-st celle de la

piené: solide, rigide, mais peu adaptable, fermée'

** Cela n,a aucune importance en soi, cette puissance-là, nous n'en avons rien à faire, mais c-ette

fàiblesse est le signe d';;;;'bil;", clonc à.frenctre e1 compte.'comme telle: nous n'avons pas à enhaîner

".ù" 
piri"*"ce, cë serait rrne perversion, maii à en évaluer les différences.

\

-LU -



" ltÉrt"gie fzenl *z zczcine aux pizJt, te
JÉoetolzlze Jort [.t lonrËto, "tt ounrnrorlÉ.
paz frz tatl'tr. et tz nz'czntfe*te Jort /'"t Juiqtr.'brr 

pieL aux fnnzlL.t'.t à fa trzil'L'., rl' fout
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Q.*rJ /'.t pie/s 5E rrzeuc,ent, /',t ltuis*tnce
rftizitue/'l'. ,. ftz.ut en trzÊnze tenzfts, o'rtt J'u",
qu. /"un peut Jr.. qut /" Êout'.t lL Gut turt
".\'iÉt. Si ur. ,.u\'t'ltaztie Ju our.ltt nE së nzeut

ltlu^ cz(rèc [. ..tt., il' y u ' JÉtu"J.. et
Jitfuootion."

Je.xte ,zttztlluÉ à(long CË'rJu.
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Figure 15 - Poissons et écailles, M.C. Escher.
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" loÊ.ou Q*g appn"it à lofi' Ii a tuuo fun

J.;-goo;,. It pây"'fouo rcn apprent"krage *itti
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Citoluff",3t ExupL"y.
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"Crl'ui. qui *tit clèuLtÈ.,.nÈ'L /', nruoJ" ett conzrnt
or/ri ,1u.r uft pittze l'r, 

"li.r,uu*.Ill' ,, llu.rn" à
tc.tztet ,!, ,r, ollrcuu, tout ce cTui ftoutztttt l'euz

nuLT-È.

\-ToLuuung 
(-J r.u.

Serpent et tortue, stèle.Figure 16
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'Xi Â*g Jz.es,nit y oorl. Ju ooor[ut pouo [" roi. 1u
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- non,
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';{!;"?:,rîï!::'":i!;::::::;::::::î:."É:;:-:,r"É.agit,aux autret ço1t conrzE et

f oorho.". i, puoo pfut tâ"1, a eetui..lui f'uttooog"a[t- enco'te,

tf rÉhonLit: '

JoÊo*oglouu

Distinct, dès sa naissance, dans son aspect extérieur, des

autres arts (*) dits martiaux, le T.C.C. revendique avec une certaine discrétion cette
différence. Sa seconde revendication de différence est la rnanière très particulière dont il
aborde le côté dit "interne" de la pratique. D'autres arts martiaux ont développe cet aspect;
ce sont les modalités de cette approche, leurs origines taoistes qui font du T.C.C. une
pmtique originale.

Nous avons pris lhabitude, par pudeur peut-être de presenter
le Tai Chi Chuan coûrme une self-défense. Si cela réfère à une attitude philosophique vis -
à-vis du combat, cela ne lui enlève aucune de ses aptitudes coûrme art martial. La lecture
de certains textes anciens lui étant consacrés et les innombmbles contes relatant les faits
d'armes de ses pratiquants laissent à penser que cet art n'a pas toujouts été aussi pacifique.
Sans avoir eu à expérimenter d'aussi vigoureuses perspectives, j'ai pu constater à travers
chacun de ses morlements que, si la fonction de la forme n'est pas d'attentet à l'intégrité
de nos semblables, elle contient de suffisamment fermes possibilités pour décourager des
passants de le faire, si d'aventure quelqu'agressivité déplacée les prenait.

* Art. I-a première détlnition de ce mot "ensemble des procedes fegles qur tendent a une ceftalne tm,
des cmnaissences €t rèeles d'actioa d*ns un domaine particulier", est de la môme famille que la secmde
âefinitiut, "expression frar 1"" oeuvres de ltomme d'un idâl esthétique", mais de sôns nettcment différent.

De la premiere naît l'artisan, de la seconde l'artish. Humilité et réalisme étymologique oblige, nous sofirnes
des arùsans de la guerre.

dÉc[aza: "J'e eog e* à pzu pzù prÊt. UL ne t'Éneut pLut au

oÊort l'un ouhr'oo1. 4 [, ooio, Ln /noit un coq /, Éou. Âo
oettu z# pazfaitznzent intacte. fiuouo autte ooq o'oo.oo

f'offo.ontro: tout ooq tui tournera ft /.oo.tt
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Martial pour quoi? Martial pour qui?

Que le T.C.C. soit un art martial efficace ne peut être démontré par écrit. En faire
profession de foi ne setait pas non plus tres convaincant. Qui plus est, je pense que la
fonction actuelle du T.C.C. n'est pas celle du combat. En tout état de cause, décrire ces
techniques et leurs applications (*) serait artificiel et inutile, et ce, pour trois raisons
principales:

[*a première est que, si une persoffre venait au T.C.C. avec
f intention d'apprendre à en découdre avec ses congénères, il lui faudrait un grand nombre
dannées avant-de pouvoir en tiret une efficacité suffisante. Au bout de ce temps, soit elle
se sera fatiguée de-ia lenteur du procédé, soit elle aura compris, à l'usage, le cornique de.qa
démarche initiale. [-es formes mafiiales du T.C.C. sont tellement à f inverse des procédés
habituels, nécessitent tellement de nrodifications d'attitudes, qu'elles ne peuvent, sauf
dérives qui les ramènent à ce qu'elles ne sont pas, être utilisées immédiatement avec
pertinence.

[-a seconde est qu'à lheure des pistolets et autres usterrsiles
d'agression ou de défense, la meilleure tactique n'est pas forcément d'utiliser les poingso
mais peut ôtre la course à pieds, lâcheté bien comprise, l'entraînement au tir, en tous cas la
conscience des lieux où l'on est et de ce que l'on peut y rencontrer. Qui plus est, la pew
d'être agressé est une peur totalement fantasmée: nous avons réellement plus de chances
de mourir en montant dans une voiture, en achetant des aliments dangereux dans un
supermarché, et pour ceux que cela concerne encore, en fuinant. Ce besoin de se défendre,
cette peuro réfère certainement à d'autres peurs plus profondes, que ceux qui le souhaitent
peuvent rechercher. Aucun argument statistique ne pourra jamais convaincre celui qui a
peur qutl n'est pas concemé, et que ce sont des fantasmes. Plutôt que de les nourrir en les
justifTant par des comportements agressifs projetés à travers un art martial (**), il me
semble plus intéressant de les apaiser pour les comprendre par une pratique où ils sont
écoutés, mais dé-médiatisés dans leur expression dans des voies où l'autre n'a pas à payer
le prix de nos difficultés.

Ia troisième raison enfin est que le contenu apparent d'un
cours de T.C.C., même dynamisé par des formes pedagogiques variées, n'a que peu de
choses à voir avec l'agitation, la dépense musculaire transpitante et l'expression
cornbattante d'un cours d'art martial dit externe. Cette différence risquerait de rebuter, en
tous cas de questionner le pratiquant d'un autre art martial venu par hasard "ajouter une
flèche à solr arc". Combien en ai-je vus, venus "tàtet de l'interne", êtfe d'abotd convaincus
par leur expérience de notre aptitude à amplifier l'action par le souffle, mais renoncer
ensuite devant l'étendue du ttavail nécessaire pour y parvenir, renoncement fait au
demeurant sous de multiples autres excuses? D'autant que les muscles surentraînés et
durcis sont plutôt un frein qu'une aide, et entravent les bonnes volontés dans leurs débuts.

x (-e qur ne veut pas dre que ces teehntques sont lnutlles, elles sont au contrare londam€trtales
puisqu'elles donnent le sens à notre mouvement, c'est leur description qui n'a sa place que dans l'action.
Nous paderorrs ici de leur fonction.

** Certains argumentent que, s'extériorisant à travers leur enfaînement martial, ils sont moins tentés
au-dehors d'agresseileur prochâin. Même si cela a un certain irrtérêq canaliset la violence datrs les atènes a
certainement un rôle social utile, il n'est pas certain que cela soit bien avantageux pour les gladiateurs!
Ensuitc, l'accumulation de tensions exigee par un bon nombre de ces sportrs a tendance à augmenter la
tension générale et j'ai plus souvent vu le dressage des réflexes aboutit à l'iffitabilité, même contenue, qu' à
la tranquillité manifeste.
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Transportant avec eux des rêves d'enfants de totale maîtrise
su{.le mo-nge, les arts martiaux, nounis de volontés de puissance et de pouvoir, ne peuvont
gu'être -aisément déformés par ces illusions. D'autant que les cérémoàials orientaux sont
impotés avec les techniques au ngm de codes qui, nôn seulement nous sont étrangers,
mais _en plus- sont ttès facilement investis de prôjections peu libératrices; nous velrons
dans le chapifte "pé.lagogie" quelques-unes des-perversions de la relation au "maître"; nos
démons à la recherche d'un "Cht" aux attributs flous, sont avides de s'en repaître, nous
laiss_a_nJ supposer qu'en stabillant des rites, nous allons hériter des pouvoirs àe ceux qui
les définissent... Le T.C.C., qui propose pourtant une compréhension différente, les porte
aussio et n'échappera pas, d'une manière parfois plus sournoise, à ces illusions. C'est
souvent la lenteur et l'absence de nécessité d'efficacité qui permettra de rencontrer ces
monstres avec une rclative distance. Mais nous pourrolls tout aussi aisément nous y noyer.
Le ttavail à deux, qui permet de rencontrer ces tensions dans un cadre très codifié au
début, restera aussi un temps très fragile.

'inviteraisquandmême"ii:'ï:f;,i#:îï1"J"ff 
i:'*"i#"i,;#"lf î'J:#i:ff;

l'expérience pour trois autres motifs:

I-e premier motif nous est illustré par f irnage suivante. Avez-
vous déjà vu ces belles poires sur l'étalage de votre marchand de légumés préféré? Si non,
courez-y avatt de lire 1a suite. Jaunes et immaculées, elles trônènt, fierté légitime du
comffrerçant devant ces beaux fruits fraîchement amivés, attirants et sucrés. I fd'ailleurs
intérêt à les vendre bien vite, lîdylle ne dure pas; quelques jours plus tard, apparaissent
sournoisement des traces brunes, puis noires; inapparcnies jusqu'a1-ors, ces traôès sont la
mérnoire visible maintenant des coups reçus penda* la cueilletté ou le transport, du temps
de leur jeurresse. Avez-votsrematqué que c'ést à pmtir de 1à, qu'errsuite, e1lei pounissem?
La mémoire morte est décidément bien rancunièrè; il n'est pas sûr que cette jrarticularité
soit réservée aux poires.

I-e second rnotif est qu'il n'est jamais trop tard pour se faire du
bien, qull est toujours tegps de se mettre à fairè un peu-moins poilr sentir un peu plus,
plutôt"que se faire tapet plus pour sentir -autant. Ce què certains piatiquants prennent lrour
une "dépense d'énergie" en excèso un défoulemento est certainement lbxtériorisation <iîne
tension (colère par exemple) dont l'apaisement ne peut être réalisé puisqu'elle se libère au-
{eh9rs sur un objet inadéquat. Si la fatigue qui sult masque eette realité , les difficultés du
lendemain montrent bign qrle le problème eJt intact. Ce ôercle vicieux qui veut que l'on se
dépagge toujouts, conduit à de telles tensions que la maladie de Farkinson liigidité "ttremblernent) n".gg"lJ" pas que les vieux boxeurs-. Le mythe du vieux sage a beÀuétre fort
ancré dans nos idéalismes, ces vénémbles personnes ne courent pas leJ dojos, et il vaut
mi.eux_nous y Ppndre dès maintenant pour mieux vivre plutôt qué de se faiie mal tout de
suite dans l'espoir hautement hypothétique de vivre plus l,ongtemps dans un état douteux.

decombatsoude"ompetitiff*:if::$,trJ:lïlJT:*i::3m:ïj,"H":i'*îJâi:i
que. nous.le. pensons, que nous solnmes plus sûrs de nous-mêmes que nous le croyons.
Mais vouloir prouver que nous sonrmes quelqu'un à travers la vicioire sur d'autres se
heurte à une difficulté: outre que dans ce type de relation, le perdant est toujours blessé,
tôt ou tard, les rencontres ou l'âge aidant, nous devenons bet autre; et tout l'édifice
s'écroule. Impasse. I-a non-violence est autant philosophique que pragrnatique!
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l-,e T.C.C. est aussi connu pour son aspect recherche

personnelle, expérience spirituelle. Il attire donc de nombreuses personnes qui espèrent y
irouver le côté-dojo sans y souffrir le côté combat. Dans cette situation ambiguë entre
martialité et non vlolence, la pratique heurte certains parmi eux qui, bien que tentés par
l'expérience, craignent cette référence permanente a9 combat. Peut-être ont-ils.peur que,

malgré la tégendàire tmnquillité taoïste, il ne leur soit demandé de faire ou subir quelque
violénce à ïaquelle leur^histoire ou leur sensibilité répugne. Pas-_plus que- ceux- qui
fantasment uné agression, ce type de peur n'a de sujet réel; souv-ent, il masque les mêmes

craintes, cette foiJ muées en uné *giaite mentale mirnant le pacifismeo tefusant en fait tout
contact.

Mais que nous apporte alors ce côté martial pour que nous

souhaitions le préserver, voire le inettre en âv^arrt, s'il ne s'agit pas de lutte? J'ai lu dans

plusieurs livreJ ftaitant du T.C.C. ql'il ne s'agissait P.!uq dfun combat contre les ennemis

àu dehots, mais d'une lutte contte "i'ennemi intérieur "1*). J'espère pour ceux qui ont écrit
ces mots qu'il n'en est rien pouf eux, et qu'il s'agit dtn abug de_ langage, tant notre

recherche èst ailleurs! Nous passons une panie de nos joumies à nous b_attre contre
d'apparentes divisions intérieuies qui, bien sûr, tirent.leur légitimité dg.ce. cotnbat. Et nous

uortôn" toujours blessés de ces duels insolubles. I-a dictature du contrôlariat ne résout rien,
tant nos réËishnces s'organisent bien. Si nous avons quelque chose à faire avec f interieur,
ce n'est certainement pâs un combat; à côté de ces pensées guerrières, la pacification
paraîtra bien plus adaptée aux questions qui se_posentlne vaut-il pas mieux être en paix
àlr"" ,rn" om6r" qui fait physiquement partie dô nous ("")? Ce n'est.donc ni un combat
contre un 

"nn"rni'extérieur-faritasmé, 
ni contre un ennemi intérieur inexistant; pourquoi

alors garder cette rcprésentation de pugilat, fût-{ ,solilaire et -fictif? La première écoute
particùhète que permet l'aspect martial, c'est de faire intervenir l'autre dans une pratique
solitaire qui fourait tournei en rond. L'autre va confronter notre,image intérieure avec le
réel dont-il prend la forme. Avec lui, et toujours dans les décelages enffe ce qu'i1 nous
propose et de que nous en faisons, nous allôns mettre en lumière les mécanismes de la
ielaiion. Par lui aussi, nous allons petcevoir nos limites, nos envelopaes, dans un cadre
permettant l'affaiblissement des peurs, dans une relation d'aide mutuelle. Il sera celui-qrri
inanifeste notrc différence. Peu de techniques non martiales offrent cette possibilité
d'échange sur tous les plans, proposant une plise en compte immédiate de tous les aspects

de la pérsonne, de la-chair à fintention, avec une ef{eclive relation, cofiIme acteur ou
comme spectateur. Je ne vois guère que la sexualité qui offqe le même champ relationnel,
mai.s cela n'est pas de pratique publique, et est nettement moins neutre.

Laissant ptovisoirement de côté l'efficacité éventuelle du
T.C.C. colnme art du combat, nous àllons nous pencher sur les autfes cadeaux que nous
offre cette pratique mafiiale, seule ou à deux. [-a suite nous montfem à quel point ceux_qui
refusent ceÎ aspect de la pratique, par peur, par incapacité ou par mécorrnaissance parfois,
se privent dun puissant moyén dtcoute. Plus tegtettable pour eux, ils éliminent un des
grands moyens ôlnification inclus dans la forme: on ne peut éliminer le sens de la forme
sans qu'elle ne devienne un non-sens.

la réalisation de cette imâee 
-- 

cornment se séparer de soi?- même s'il -s'agit d'une image et que nous

^ôèptonr 
cette rrotion tout ifrrprégnée de valew de "notre partie sombre", elle est nôhe!

Nous ne sofirmes rien sans lumière, donc sans ombre'
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"Âi uoun ne pouaez pat oout oainete,

foitrtz-uouo' offro "i tout i'n Êien.

Cat quieonquE, nE pouuant sa aaincze, aeut s'e fooouo,
ou[i.i.o fo l""Êtu r.ou.r.

C"tui-tà ne viora par tongtempr."

tJoÊouoog Jtu,

Le premier cadeaui le sens

læ danseur, pour signifier son geste. rythné par la musique,

donne aux chorégraphies un sens, une histoire, qualifiant son mouvemen! I-e pmtiquant
de Yoga "nommà d posture", laissarrt son attention s'asseoit sur une representation pouf
unifier sa présence.

En T.C.C. c'est la fonction martiale qui va animer llntention,
lui donner signification. A côté de certaines postures alx loms Plry Stiques que

maftiaux (enc6re qu'il y ait doutes pour de n<rmbreuses traductions (")), la plupart d'entre
elles ont d"s noms-""séz explicites:-fouet, tirer sur le côté, simple par?d9'Ilousser... Ceux-
ci énoncent clairement fintention d'une séquence motrice. Quand le geste n'est pas

pleinement habité pff une unité dynamique, 
-il 

risque_de perdre sa nalure de processus,

boot r" fixer sur ôes rcpèrcs devênus buts, de ttansformer la poussée en tension vers
Ï'action finalisée. Les personnes vont alors de posture apprise qn pogture apprisen sans

pouvoir globaliser leurË attitudes. Llmage du môuvement montré par l'enseignant a bien
àes chaices de demeurer abstraite, distante de f intention qui lui donne sens; nous
resterons dans un faire duquel nous solrunes, une fois de plus, absents; i! y 1 mpme
souvent contradiction entre l-'intention du pratiquant et la nature du geste, décalage limitant
ce dernier au plus petit commun dénoininateur; en tout cas, le déformant. Dans ces

conditions, l'efficacifé martiale risque de ne jamais advenir, même apres trente années de
pratique; mais cela n'a aucune importance; ce qui, en revanche, serait en contradiction
àvec 

^ les intentions d'un pratiquant cherchant dans le T.C.C. un€ pqatiqge de

développement personnel, c'eÈt quê sans cette unification par l'intention, il perdmit l'accès

aux sensations globales, à ltrarmonie de ses rythmes.

-Iilexemple 

la déformation qui a fait transtbrrner "salslr-le pan_de I'habrt'€n -sarslt Ia queue oe

l,oiseau", fdrmà pl^us plaisante pour le3 pacifistes, mais moins claire Àut l'intention. Pat ailleuts un certain

;9661ç à" noms'imafe" 1rcp"rt"r b tigre à la montagûe) font reférence à des emblèmes dont lo pratiqtanr

**-ôÀ"i*"r* pdd*iièr ne peut-tiret profit. Siigen tigre, grue ...sont emblèmes d'orients charges de

significations.
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En Chine, ondit"'1,énergie suit la pensée,,. Cela signifie, entre
lott?t' que si la.pensée nhablte pas tous les lieux dî mouvem;nt, depuis itntention de ce
demier jusqu'à l'épuise'nent de tôute son énergie dans l,action p-idd Ë mârvement sera
incomplet' en tout cas sans puissance lpossiliilites); cela ,reut'J#e q"â p"* 

"ffer 
au bout

du rnouv-ement, ltntention dbit accompiir le mêmé'trajet que celui-'ci, iu"q";u" bout des
o3el.es. Cornment voulez-vous que la 'juissance de l'esprit' "ort;iixt p"iî"i aàrs;"î;
cite les textes classiques) si nous n'accbmpag-nots pp la poussée 3urqu'â" U""t des"doigTs
en question, par exemple en nous mettant ênTrelaxâtion" inental" Ëep&e* du geste?

Nous avons tellement ltrabitude, dans nos rapports quotidiens
avec nous-mêmes, de nous anêter à ce que nous nornmons nos intentioï's, sarrl afier au
terme de leurs conséquencgs, que nous ne prenons même plus la peine de les faire vérifier
par les faits. Nous restons dans- nos rnondei de ruminationi plus oï rnoins agissantes, mais
d'une P]rissance très réduite, car l'intention, loin d'être coicentree, se disfrers" daro d",
ob3'ectifs.contradictoires (schémas et réactions), dont nous ne p"un"rË ae""à"r qu;u
posteriori les défomatio.ns, sans toujours pouvoir en percevoir la'racine. Réapprendrf À
concentrer llntention puis tenter de làccompagner à soir terme est une des possiËilitd qu;
propose la représentation martiale.

aussi à trouver toute ra at.,"Ti'."lTiifi:T1iJËtf,fr :?ïlîi,,3ïlul'ËTl 3;'r":,,f1*t3iî
troq fix99 sur le but à atteindre, elle n'est pas dans le temps, puisque celui-ci 

""rip"tatteint. Si nous sofitmes déjà au but, nous neitous laissons pur f"^t"mp" d'oig;ri""r l,action
intérieure. Non seulernent nous ne nous en laissons pas le'ternp", -âi" rouinou" pri""ro
aussi de I intériorité du mouvement. Autremelt dit, commeni ri nou" ,o*À*" Ë-:"re*dans la main qr! Tlousse quand ce n'est pas.{é_j3 dans un resuliat hypothétique, pouvons-
nous être en train de prerrdre assise sur 1é sol? Nous nous rendons cômpt" de'tout ceci dès
que nous nous mettons à faire des tests; ce dont nous nous rendons compte en réalité, c,est
surtout de notre incapacité. Mais comme il est difficile de quitter ta proj'""ti"n du résultat!
Ç."* p"y{ant comme si.l'archer, altaché à sa cible, en oubliait de prenfue .on ur, puir .a
fleche, de le tendre, de viser et de tirer enfin.

Dans la forme {u T..C.C., mQme si nous spécifions des temps
plus particuliers à travers le rythme respiratoire, éq fait, à n{ÀpJte-qu"î i"t*t ôu
déroulement, un développement. martiai. est possible. Cette rie""mitii hrr;nid;
permane-nte- entre le geste et une infinité de bud potentiels, manifestables à traver, â",
tests, offre la double possib_ilité de donner à la fois âes buts rpe"ifr"* 

"t 
iÀ p"*iUilité de nej*""\ s'y arrêter, tant ces buts n'ont ni comrnencement ni fin. Paraàoxe ei"Àr" uu sein de

cette fome d'apparence figée et pourtant infiniment ouverte à tout ce q*i peut advenir.
comprendre ce que nous faisons, donner sens, puis conduire le rnouveàent avec la
pensée, jusqu'au bout de nous-mêrnes, sans nous empofier dans l'action: c'est la p*"-iar"
aide.

Vérifier

d,ê*eaumieuxdesa"*ffi "ti;-lî#,i'ffi fll,tt"xx,i,îil;f :î1".h3jH;:ï::i
cohérent, sj I'action "simulée".est plu-s o1 moins puissante (si nous ntf"ppfiq"ons pas,
comment évaluer ses virtualités?), si le"chemin qù" nous uvon" pris esr tô'pt,it pl"ii 

"iléger. Les_indications données par l'enseignant, même richËs, restent'"*t&"uÀr,
détachées de notre mouvernent, et-donc Iiées-à un apprentissage par subordinati; pdJ
qu'à une découverte personnelle.
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découverre.d,unepo,uiuilit#ut#,H*a3;tffi ,ffi"ffi#:îi:ïT:Jî3f ît'tr'Ëill"J.î
plus petit, l'autre est à peu près fait colnme moi, il est ma mesure. hug" rnuoyéJde moi-
mêmeo il me montre avec plus ou moins de bienveillance et l'attentioridont il Ëst capable,
et se voit par moi. Il est miroir et peut devenir amplificateur.

Seuls dans notre action simulée, nous nous leurrons avec la
plus implacable régularité sur la qualité de ce que nous croyons faire; ceci autant parce
que nous nous supposons une aptiqrde que les faits réels nous refuseraient ou, à l'opposé,
q_ue nous ayons à déco.uvrit une attitude présente que nous ignorons. Nous faisons le geste
de pousser, ou parer: mais poussons-nous, parons-nous? L'autreo par sa présence résisiante
ou active, va amplifier en y apportant ses propres forces, nos déséquilibles et nous donner
les moyens d'évaluer nous-mêmes la qualité de nos gestes, les différences que nous
percevons en modifiant nos dynamiques. La résistance de l'autre nous pefinet de nous voir
renvoyées ou transmises bien des forces que nous ne pouvions percevoir, de mesurer la
pertinence de notre organisation interne. Ces vérifications peuvènt se faire de bien des
manières; sur une quelconque position de la forme, de rnanière très spécifique (cf. plus
loin), ternps par temps, application par application en fonctior des 

-besoins- 
de

compréhension du moment; elles peuvent ausÀf se faire par une autre sorte de pratique
plus codifiéeo ce sont les techniques de poussée des mains tTui Shou".

Iæs poussées des mains sont des formes dynamiques où
chaql-9 partenaire est tour à tour actif et passif, toujours complémentairê de l'âutre. Il
s'établit une sorte d'éqrrilibre dyrrarnique entre les dèux acteurs, lorsque ceux-ci sont en
accord. Au moindre décalage de temps (la notion de moindre déperid totalement de la
sensibilité d9s _platiqyants),. u1 {éggquilibre dynamique va se transformer.gn déséquilibre
physique-et la "thutô" sera inévitable-. Le but n'est biôn sûr pas de faire choîr le parienaire,
mais de découvrir nos déséquilibres à travers lui, de nous lei faire manifester et,-dans cetté
attitude d'attention, d'essayet de les percevoir avant qu'ils ne soient manifestes.

C'est cet aspect du T.C.C. qui a parfois dévié dans une
direction où.la perception de soi est passée apres des préoccufations plus triviales. En
effet, c'est bien la seule partie de la pratique ôù deux persorrnes se troùveht face à face
dans.une PosJure que l'on peut construire en ternes de ôompétition. Cependant, le jeu des
miroirs n'opgre pJus dans ce cas-là. L'autre, au lieu de chercher à frous appreridre 

"naffinant et à affiner en applenant avec nous, cherche à nous dominer,'ôherche le
déséquilibre au lieu de l'équilibre, à ses risques et périls... Chacun est libre de ses choix,
mais il est certain .que ^cette. 

dériv9 vers la cbmpétition a tendance à privilégiei
l'entraînement vers des effets imrnédiats, puigsance musculaire ou malice, piur quJ h
conscience de soi et uri éventuel effet de- miroir, à terme. J'ai du mal à 

-vàir 
en quoi

déséquilibrer un advetsaire moins habile ou plus distrait que soi serait un critère objectif
de progrès intérieur, de joie 

.et de^tranquillité.Quant au prolrès que pouffaient apportËr les
compéti4ons au contenu collectif, il n y a qu'à voir le resultat qïe ôeles-ci oniËu sur les
arts martiaux japonais dont elles sont devenues le "centre"! ttrardKiri!

. læs_poussées de mains ont dailleurso dans les pays où ce type
{e cgppgtitiof 

"g 
pratique, tendance à ressembler plus à de la lutte quâ unà forme subiiie.

En fait, le Tui Shouo poussé dans cette direction,-pourrait ressembier au sumo japonais:
deux lutteurs doivent se faire sortir d'un cercle. Il n'y a qu'à voir l'aspect extérieur de ces
persorrnages pgg imaginer à quel point, slls ont certainement acqufs quelques aptitudes
dans leur ar1, ils semblent maintenant peu'polyvalents. Leur but i'est inscht dans leurs
chairs, car spécifier les buts limite les possibles.
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Dans cet aspect recherche à deux, le T.C.C. par les poussées
de mains va donc pennettre la découverte de mille sensationso de miilà rehdôns avec
l'autre. Certains liweg dégri;ielt avec.quantité de détails gu,y sont éduquées ,,l,énergie qui
pousse"o"l'érergie,qui colle"o "lénergié qui presse", etc. Ii est bien éviâent qu" 

""r"noâr*spécifient des aptitudes,- des possib=ilitéi cônespondant à une réalité relatiàrurell", Àui"
n'ont rien d'entités indépendantes. Ce ne sont pas des matières à acquérir, mais des
sensations à développer, chaque sensation pouvânt être exprirnée selon'sa qûalité dans
l'échaÎge. Au -qrer11, _nolll- pourrions dite. que, dans cetËe pratique de reiherche de
tlgtgiUp.ry, vouloir déséquili-bret !'autre est déjâ un désequilibrË qui,'si l'autre était moins
déséquilibré, nous mènerait hors du Tai Ki (*): Et en cadàu, l,équilibre.

Amplifier les sensations

Habitués (et donc sans différence) à un certain degré de
sensation, nous ne nous sentons plus, sauf lorsque nous nous heurtons à un mur, "{a" fait
des bosses, ou à une opinion,'ça" ftouble. Enréalité, nous avons peu d'occasions, sauf
lorsque nous sonrmes d.!," l'eau, de nous sentir par ltntermédiaire de notre
elvitonnement, d'autant que lorsqull se manifeste, par le froid par exemple, nous nous en
défendons. Nous nous séparons du sol par d'épaissés chaussures et lair iue nous fendons
résiste peuo seule la vitesse lui rend uneèxistence sensible.

(**),cerava*ansrorm",,,""1T#J:*iiÏi,:i:i"fJifffi 
"Hî3Jîïf i"?,?r:#r,:ïl

réagir à ce qui nous est donné, mais vers l'intérieur pour écoutei ce qui s'y passe, nous
Ppgrons y percgvolr_nos-tésistances, nos lignes de-forces, nos zones de prèssion, nos
gl,eins et nos vides, l'éveil de nos silences. Cette mine de sensations qu" fuit renaître
lénergie amenée par l'autre n9 plend réalité que dans le cadre d'éehangàs très attentifs.
Pour que les peurs 

"t Jg". réagtions parasitei ne tendent pas le gesté, tout esprit de
performance et de compétition doit être écarté.

Il nous faut app. rendre à évaluer la qualité du geste non par
son resultat,.qui n'e$.Qrle trye_e externe, mais par les differences que nous perceuonr dàn"
la manière dont celui-ci a été obtenu (critèriir*erne). Cette attitïde au demeurant nous
renvoie à nous-mêrnes cotnme juges, ear quel que soit le résultat plus ou moins
spectaculaire extérieurement obtenu, nous seuG savôns ce qui s'est passéi plus ou moins
d'effort-musculaite, sensation plus ou moins présente ou plui ou moftrs giossière, plus ou
moins de dynamlque.du souffle, plus ou moins de peur ori de désir de faËe, plus ori moins
d'emporte.rnent dans lhction: nouÈ savons tout. Dans ce jeu entre patrenairéJ, les deux ont
à apprendre t3.t 1" phénornène du mircir est puissant; lôrsque noris p<lu"son" I'autr", nou"
pouvons sentir en nous où est son vide et le guider! Ce que nous ïoyons chez l'autre a
sûrement un écho chez nous... Cela nous applend donc en plus cetté écoute de I'autre,
nouveau cadeau.

Iiuze 3 Iec thuctu"tt - f'oot maztiaf

Je tire vite un trait sur une autre
quÎls le sachent, ceux qui la pratiquent: je parle ici des competitioïs de forine; o"i, 

""t" "ii.æ, 
*"i"

ulise, appatemrnent sâns
, cela existe, mais autant

$o-qg l'on y voit peu de.maitres. II s'adt de passer-devan! * j""y qui note, .ommu du patinage altistiqui,
les évolutions collectives de pratiquants faisani leur forme. Non seulement les gens se diàinuent en mettantles évolutions collectives de pratiquants -faisani 

leur forme. Nodseûlement les gens r" aini"T"iât en mettant
en balance etrûe eux un aspect purement esthétique et done contingent de ieur pratiçe, mui" itr u"nt,en balance etrûe eux un aspect purement esthétique et done contingent de
comme les lutteurs, se déforrner pour peser, se déformer pour paraître. -

. 
J'eirtendsici Pq{ test utre grande v-ariété de pratiques à derx, dynamiques, cofirme par exernple uae

gPPlication martiale réelle, rlais aussi statiquesn corime irerins les equilibrai d'un ternps iurti"uti"i. nun"
les deux cas, l'ur des partenaires propose sa 

-dynamique, 
l'aufie y fait écho.
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recherchederamesure.si*"tJ#:Hîfi ;::';:;"l'ff t3ff.jff tff ï"ïïî:"#ff 'H:ne por[rez pas.sentir un moineau gui se pose dessuso la différence est trop faible. Si ce
n'est pas un moineau mais votre voisin qui-s'assoit dessus, vous êtes obligésàe tout lâcher:
vous ne sentez pas plus la différence, c'est trop. La puissance proposée ldrs d'un test devra,
de la même manière, être suffisante p9w être pergue, mais ne pas provoquer de blocage.
Nous pouvons alors affiner et percevoir de plus en plus subtilement notre organisation et
notfe structureo nos dynamiques et nos équilibres. I1 est dit dans les vieux teites que l'on
est en borme voie lorsqu'on perçoit le dâséquilibre que provoque une plume qui se pose
sur l'épaule; j'en suis fort loin. Amplifier donc, pour affiner, encôre un câdeau.

Au fur et à mesure de cet affinement, une différence de plus
en plus légère, oscillation entre la position idéale et la compréhension intime, est révélée
par ces tests à deux. A des modifications internes de plus en plus subtiles correspondront
des conséquences extérieures de plus en plus importantes. Ici encore nous pouvons dire
que plus l'énergie est développee (virtualités), plus la puissance émiie peut être
importante; plus la matière, en forme de pratiquant, déplacée peut l'être aveC aisance,
même si nous n'en percevons pas les modalités. Témoignages extérierrs de puissance,
témoins du raffinement intérieur des souffles, ils deviennent aussi de plus en plus inutiles,
tant il y a. décalage entre ceux qui rôvent de cette puissance et ne l'ont pas, et ceux qui l'ont
et n'ont ni besoin, ni envie de l'utiliser

rorcesdynamique.qu"""ttJ'i*f,inllii"lËl,#ii'SïJ"ffiJli;:?f#'.'K*i:t*;
que les tensions pouvaient nous en faire perdre les repères. Nous allons donc maintenant
voir de plus près ces repères internes âutour desquels nous allons pouvoir situer nos
mouvements.
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" loÊ.ou Q*g appn"it à lofi' Ii a tuuo fun
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"Crl'ui. qui *tit clèuLtÈ.,.nÈ'L /', nruoJ" ett conzrnt
or/ri ,1u.r uft pittze l'r, 

"li.r,uu*.Ill' ,, llu.rn" à
tc.tztet ,!, ,r, ollrcuu, tout ce cTui ftoutztttt l'euz

nuLT-È.

\-ToLuuung 
(-J r.u.

Serpent et tortue, stèle.Figure 16
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'Xi Â*g Jz.es,nit y oorl. Ju ooor[ut pouo [" roi. 1u
f,"*t J,i,;;,:",,;; k"I;;l;- i:;;; {;:i e*it
oÉ.dorJ.it-it.'t'oro"ou ert encore oonffÉ J.'o"'.outi[ ,i tto d

- non,

."p"y1i1-y(,' f'oio.ou ztt enco.re go"ft; l'oog et tût" de tonJu
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tf rÉhonLit: '

JoÊo*oglouu

.",,+ i:, }::i:1,t iiiir,;;j, ffi[ûi ffi

Distinct, dès sa naissance, dans son aspect extérieur, des

autres arts (*) dits martiaux, le T.C.C. revendique avec une certaine discrétion cette
différence. Sa seconde revendication de différence est la rnanière très particulière dont il
aborde le côté dit "interne" de la pratique. D'autres arts martiaux ont développe cet aspect;
ce sont les modalités de cette approche, leurs origines taoistes qui font du T.C.C. une
pmtique originale.

Nous avons pris lhabitude, par pudeur peut-être de presenter
le Tai Chi Chuan coûrme une self-défense. Si cela réfère à une attitude philosophique vis -
à-vis du combat, cela ne lui enlève aucune de ses aptitudes coûrme art martial. La lecture
de certains textes anciens lui étant consacrés et les innombmbles contes relatant les faits
d'armes de ses pratiquants laissent à penser que cet art n'a pas toujouts été aussi pacifique.
Sans avoir eu à expérimenter d'aussi vigoureuses perspectives, j'ai pu constater à travers
chacun de ses morlements que, si la fonction de la forme n'est pas d'attentet à l'intégrité
de nos semblables, elle contient de suffisamment fermes possibilités pour décourager des
passants de le faire, si d'aventure quelqu'agressivité déplacée les prenait.

* Art. I-a première détlnition de ce mot "ensemble des procedes fegles qur tendent a une ceftalne tm,
des cmnaissences €t rèeles d'actioa d*ns un domaine particulier", est de la môme famille que la secmde
âefinitiut, "expression frar 1"" oeuvres de ltomme d'un idâl esthétique", mais de sôns nettcment différent.

De la premiere naît l'artisan, de la seconde l'artish. Humilité et réalisme étymologique oblige, nous sofirnes
des arùsans de la guerre.

dÉc[aza: "J'e eog e* à pzu pzù prÊt. UL ne t'Éneut pLut au

oÊort l'un ouhr'oo1. 4 [, ooio, Ln /noit un coq /, Éou. Âo
oettu z# pazfaitznzent intacte. fiuouo autte ooq o'oo.oo

f'offo.ontro: tout ooq tui tournera ft /.oo.tt
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Martial pour quoi? Martial pour qui?

Que le T.C.C. soit un art martial efficace ne peut être démontré par écrit. En faire
profession de foi ne setait pas non plus tres convaincant. Qui plus est, je pense que la
fonction actuelle du T.C.C. n'est pas celle du combat. En tout état de cause, décrire ces
techniques et leurs applications (*) serait artificiel et inutile, et ce, pour trois raisons
principales:

[*a première est que, si une persoffre venait au T.C.C. avec
f intention d'apprendre à en découdre avec ses congénères, il lui faudrait un grand nombre
dannées avant-de pouvoir en tiret une efficacité suffisante. Au bout de ce temps, soit elle
se sera fatiguée de-ia lenteur du procédé, soit elle aura compris, à l'usage, le cornique de.qa
démarche initiale. [-es formes mafiiales du T.C.C. sont tellement à f inverse des procédés
habituels, nécessitent tellement de nrodifications d'attitudes, qu'elles ne peuvent, sauf
dérives qui les ramènent à ce qu'elles ne sont pas, être utilisées immédiatement avec
pertinence.

[-a seconde est qu'à lheure des pistolets et autres usterrsiles
d'agression ou de défense, la meilleure tactique n'est pas forcément d'utiliser les poingso
mais peut ôtre la course à pieds, lâcheté bien comprise, l'entraînement au tir, en tous cas la
conscience des lieux où l'on est et de ce que l'on peut y rencontrer. Qui plus est, la pew
d'être agressé est une peur totalement fantasmée: nous avons réellement plus de chances
de mourir en montant dans une voiture, en achetant des aliments dangereux dans un
supermarché, et pour ceux que cela concerne encore, en fuinant. Ce besoin de se défendre,
cette peuro réfère certainement à d'autres peurs plus profondes, que ceux qui le souhaitent
peuvent rechercher. Aucun argument statistique ne pourra jamais convaincre celui qui a
peur qutl n'est pas concemé, et que ce sont des fantasmes. Plutôt que de les nourrir en les
justifTant par des comportements agressifs projetés à travers un art martial (**), il me
semble plus intéressant de les apaiser pour les comprendre par une pratique où ils sont
écoutés, mais dé-médiatisés dans leur expression dans des voies où l'autre n'a pas à payer
le prix de nos difficultés.

Ia troisième raison enfin est que le contenu apparent d'un
cours de T.C.C., même dynamisé par des formes pedagogiques variées, n'a que peu de
choses à voir avec l'agitation, la dépense musculaire transpitante et l'expression
cornbattante d'un cours d'art martial dit externe. Cette différence risquerait de rebuter, en
tous cas de questionner le pratiquant d'un autre art martial venu par hasard "ajouter une
flèche à solr arc". Combien en ai-je vus, venus "tàtet de l'interne", êtfe d'abotd convaincus
par leur expérience de notre aptitude à amplifier l'action par le souffle, mais renoncer
ensuite devant l'étendue du ttavail nécessaire pour y parvenir, renoncement fait au
demeurant sous de multiples autres excuses? D'autant que les muscles surentraînés et
durcis sont plutôt un frein qu'une aide, et entravent les bonnes volontés dans leurs débuts.

x (-e qur ne veut pas dre que ces teehntques sont lnutlles, elles sont au contrare londam€trtales
puisqu'elles donnent le sens à notre mouvement, c'est leur description qui n'a sa place que dans l'action.
Nous paderorrs ici de leur fonction.

** Certains argumentent que, s'extériorisant à travers leur enfaînement martial, ils sont moins tentés
au-dehors d'agresseileur prochâin. Même si cela a un certain irrtérêq canaliset la violence datrs les atènes a
certainement un rôle social utile, il n'est pas certain que cela soit bien avantageux pour les gladiateurs!
Ensuitc, l'accumulation de tensions exigee par un bon nombre de ces sportrs a tendance à augmenter la
tension générale et j'ai plus souvent vu le dressage des réflexes aboutit à l'iffitabilité, même contenue, qu' à
la tranquillité manifeste.
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Transportant avec eux des rêves d'enfants de totale maîtrise
su{.le mo-nge, les arts martiaux, nounis de volontés de puissance et de pouvoir, ne peuvont
gu'être -aisément déformés par ces illusions. D'autant que les cérémoàials orientaux sont
impotés avec les techniques au ngm de codes qui, nôn seulement nous sont étrangers,
mais _en plus- sont ttès facilement investis de prôjections peu libératrices; nous velrons
dans le chapifte "pé.lagogie" quelques-unes des-perversions de la relation au "maître"; nos
démons à la recherche d'un "Cht" aux attributs flous, sont avides de s'en repaître, nous
laiss_a_nJ supposer qu'en stabillant des rites, nous allons hériter des pouvoirs àe ceux qui
les définissent... Le T.C.C., qui propose pourtant une compréhension différente, les porte
aussio et n'échappera pas, d'une manière parfois plus sournoise, à ces illusions. C'est
souvent la lenteur et l'absence de nécessité d'efficacité qui permettra de rencontrer ces
monstres avec une rclative distance. Mais nous pourrolls tout aussi aisément nous y noyer.
Le ttavail à deux, qui permet de rencontrer ces tensions dans un cadre très codifié au
début, restera aussi un temps très fragile.

'inviteraisquandmême"ii:'ï:f;,i#:îï1"J"ff 
i:'*"i#"i,;#"lf î'J:#i:ff;

l'expérience pour trois autres motifs:

I-e premier motif nous est illustré par f irnage suivante. Avez-
vous déjà vu ces belles poires sur l'étalage de votre marchand de légumés préféré? Si non,
courez-y avatt de lire 1a suite. Jaunes et immaculées, elles trônènt, fierté légitime du
comffrerçant devant ces beaux fruits fraîchement amivés, attirants et sucrés. I fd'ailleurs
intérêt à les vendre bien vite, lîdylle ne dure pas; quelques jours plus tard, apparaissent
sournoisement des traces brunes, puis noires; inapparcnies jusqu'a1-ors, ces traôès sont la
mérnoire visible maintenant des coups reçus penda* la cueilletté ou le transport, du temps
de leur jeurresse. Avez-votsrematqué que c'ést à pmtir de 1à, qu'errsuite, e1lei pounissem?
La mémoire morte est décidément bien rancunièrè; il n'est pas sûr que cette jrarticularité
soit réservée aux poires.

I-e second rnotif est qu'il n'est jamais trop tard pour se faire du
bien, qull est toujours tegps de se mettre à fairè un peu-moins poilr sentir un peu plus,
plutôt"que se faire tapet plus pour sentir -autant. Ce què certains piatiquants prennent lrour
une "dépense d'énergie" en excèso un défoulemento est certainement lbxtériorisation <iîne
tension (colère par exemple) dont l'apaisement ne peut être réalisé puisqu'elle se libère au-
{eh9rs sur un objet inadéquat. Si la fatigue qui sult masque eette realité , les difficultés du
lendemain montrent bign qrle le problème eJt intact. Ce ôercle vicieux qui veut que l'on se
dépagge toujouts, conduit à de telles tensions que la maladie de Farkinson liigidité "ttremblernent) n".gg"lJ" pas que les vieux boxeurs-. Le mythe du vieux sage a beÀuétre fort
ancré dans nos idéalismes, ces vénémbles personnes ne courent pas leJ dojos, et il vaut
mi.eux_nous y Ppndre dès maintenant pour mieux vivre plutôt qué de se faiie mal tout de
suite dans l'espoir hautement hypothétique de vivre plus l,ongtemps dans un état douteux.

decombatsoude"ompetitiff*:if::$,trJ:lïlJT:*i::3m:ïj,"H":i'*îJâi:i
que. nous.le. pensons, que nous solnmes plus sûrs de nous-mêmes que nous le croyons.
Mais vouloir prouver que nous sonrmes quelqu'un à travers la vicioire sur d'autres se
heurte à une difficulté: outre que dans ce type de relation, le perdant est toujours blessé,
tôt ou tard, les rencontres ou l'âge aidant, nous devenons bet autre; et tout l'édifice
s'écroule. Impasse. I-a non-violence est autant philosophique que pragrnatique!
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l-,e T.C.C. est aussi connu pour son aspect recherche

personnelle, expérience spirituelle. Il attire donc de nombreuses personnes qui espèrent y
irouver le côté-dojo sans y souffrir le côté combat. Dans cette situation ambiguë entre
martialité et non vlolence, la pratique heurte certains parmi eux qui, bien que tentés par
l'expérience, craignent cette référence permanente a9 combat. Peut-être ont-ils.peur que,

malgré la tégendàire tmnquillité taoïste, il ne leur soit demandé de faire ou subir quelque
violénce à ïaquelle leur^histoire ou leur sensibilité répugne. Pas-_plus que- ceux- qui
fantasment uné agression, ce type de peur n'a de sujet réel; souv-ent, il masque les mêmes

craintes, cette foiJ muées en uné *giaite mentale mirnant le pacifismeo tefusant en fait tout
contact.

Mais que nous apporte alors ce côté martial pour que nous

souhaitions le préserver, voire le inettre en âv^arrt, s'il ne s'agit pas de lutte? J'ai lu dans

plusieurs livreJ ftaitant du T.C.C. ql'il ne s'agissait P.!uq dfun combat contre les ennemis

àu dehots, mais d'une lutte contte "i'ennemi intérieur "1*). J'espère pour ceux qui ont écrit
ces mots qu'il n'en est rien pouf eux, et qu'il s'agit dtn abug de_ langage, tant notre

recherche èst ailleurs! Nous passons une panie de nos joumies à nous b_attre contre
d'apparentes divisions intérieuies qui, bien sûr, tirent.leur légitimité dg.ce. cotnbat. Et nous

uortôn" toujours blessés de ces duels insolubles. I-a dictature du contrôlariat ne résout rien,
tant nos réËishnces s'organisent bien. Si nous avons quelque chose à faire avec f interieur,
ce n'est certainement pâs un combat; à côté de ces pensées guerrières, la pacification
paraîtra bien plus adaptée aux questions qui se_posentlne vaut-il pas mieux être en paix
àlr"" ,rn" om6r" qui fait physiquement partie dô nous ("")? Ce n'est.donc ni un combat
contre un 

"nn"rni'extérieur-faritasmé, 
ni contre un ennemi intérieur inexistant; pourquoi

alors garder cette rcprésentation de pugilat, fût-{ ,solilaire et -fictif? La première écoute
particùhète que permet l'aspect martial, c'est de faire intervenir l'autre dans une pratique
solitaire qui fourait tournei en rond. L'autre va confronter notre,image intérieure avec le
réel dont-il prend la forme. Avec lui, et toujours dans les décelages enffe ce qu'i1 nous
propose et de que nous en faisons, nous allôns mettre en lumière les mécanismes de la
ielaiion. Par lui aussi, nous allons petcevoir nos limites, nos envelopaes, dans un cadre
permettant l'affaiblissement des peurs, dans une relation d'aide mutuelle. Il sera celui-qrri
inanifeste notrc différence. Peu de techniques non martiales offrent cette possibilité
d'échange sur tous les plans, proposant une plise en compte immédiate de tous les aspects

de la pérsonne, de la-chair à fintention, avec une ef{eclive relation, cofiIme acteur ou
comme spectateur. Je ne vois guère que la sexualité qui offqe le même champ relationnel,
mai.s cela n'est pas de pratique publique, et est nettement moins neutre.

Laissant ptovisoirement de côté l'efficacité éventuelle du
T.C.C. colnme art du combat, nous àllons nous pencher sur les autfes cadeaux que nous
offre cette pratique mafiiale, seule ou à deux. [-a suite nous montfem à quel point ceux_qui
refusent ceÎ aspect de la pratique, par peur, par incapacité ou par mécorrnaissance parfois,
se privent dun puissant moyén dtcoute. Plus tegtettable pour eux, ils éliminent un des
grands moyens ôlnification inclus dans la forme: on ne peut éliminer le sens de la forme
sans qu'elle ne devienne un non-sens.

la réalisation de cette imâee 
-- 

cornment se séparer de soi?- même s'il -s'agit d'une image et que nous

^ôèptonr 
cette rrotion tout ifrrprégnée de valew de "notre partie sombre", elle est nôhe!

Nous ne sofirmes rien sans lumière, donc sans ombre'
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"Âi uoun ne pouaez pat oout oainete,

foitrtz-uouo' offro "i tout i'n Êien.

Cat quieonquE, nE pouuant sa aaincze, aeut s'e fooouo,
ou[i.i.o fo l""Êtu r.ou.r.

C"tui-tà ne viora par tongtempr."

tJoÊouoog Jtu,

Le premier cadeaui le sens

læ danseur, pour signifier son geste. rythné par la musique,

donne aux chorégraphies un sens, une histoire, qualifiant son mouvemen! I-e pmtiquant
de Yoga "nommà d posture", laissarrt son attention s'asseoit sur une representation pouf
unifier sa présence.

En T.C.C. c'est la fonction martiale qui va animer llntention,
lui donner signification. A côté de certaines postures alx loms Plry Stiques que

maftiaux (enc6re qu'il y ait doutes pour de n<rmbreuses traductions (")), la plupart d'entre
elles ont d"s noms-""séz explicites:-fouet, tirer sur le côté, simple par?d9'Ilousser... Ceux-
ci énoncent clairement fintention d'une séquence motrice. Quand le geste n'est pas

pleinement habité pff une unité dynamique, 
-il 

risque_de perdre sa nalure de processus,

boot r" fixer sur ôes rcpèrcs devênus buts, de ttansformer la poussée en tension vers
Ï'action finalisée. Les personnes vont alors de posture apprise qn pogture apprisen sans

pouvoir globaliser leurË attitudes. Llmage du môuvement montré par l'enseignant a bien
àes chaices de demeurer abstraite, distante de f intention qui lui donne sens; nous
resterons dans un faire duquel nous solrunes, une fois de plus, absents; i! y 1 mpme
souvent contradiction entre l-'intention du pratiquant et la nature du geste, décalage limitant
ce dernier au plus petit commun dénoininateur; en tout cas, le déformant. Dans ces

conditions, l'efficacifé martiale risque de ne jamais advenir, même apres trente années de
pratique; mais cela n'a aucune importance; ce qui, en revanche, serait en contradiction
àvec 

^ les intentions d'un pratiquant cherchant dans le T.C.C. un€ pqatiqge de

développement personnel, c'eÈt quê sans cette unification par l'intention, il perdmit l'accès

aux sensations globales, à ltrarmonie de ses rythmes.

-Iilexemple 

la déformation qui a fait transtbrrner "salslr-le pan_de I'habrt'€n -sarslt Ia queue oe

l,oiseau", fdrmà pl^us plaisante pour le3 pacifistes, mais moins claire Àut l'intention. Pat ailleuts un certain

;9661ç à" noms'imafe" 1rcp"rt"r b tigre à la montagûe) font reférence à des emblèmes dont lo pratiqtanr

**-ôÀ"i*"r* pdd*iièr ne peut-tiret profit. Siigen tigre, grue ...sont emblèmes d'orients charges de

significations.
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En Chine, ondit"'1,énergie suit la pensée,,. Cela signifie, entre
lott?t' que si la.pensée nhablte pas tous les lieux dî mouvem;nt, depuis itntention de ce
demier jusqu'à l'épuise'nent de tôute son énergie dans l,action p-idd Ë mârvement sera
incomplet' en tout cas sans puissance lpossiliilites); cela ,reut'J#e q"â p"* 

"ffer 
au bout

du rnouv-ement, ltntention dbit accompiir le mêmé'trajet que celui-'ci, iu"q";u" bout des
o3el.es. Cornment voulez-vous que la 'juissance de l'esprit' "ort;iixt p"iî"i aàrs;"î;
cite les textes classiques) si nous n'accbmpag-nots pp la poussée 3urqu'â" U""t des"doigTs
en question, par exemple en nous mettant ênTrelaxâtion" inental" Ëep&e* du geste?

Nous avons tellement ltrabitude, dans nos rapports quotidiens
avec nous-mêmes, de nous anêter à ce que nous nornmons nos intentioï's, sarrl afier au
terme de leurs conséquencgs, que nous ne prenons même plus la peine de les faire vérifier
par les faits. Nous restons dans- nos rnondei de ruminationi plus oï rnoins agissantes, mais
d'une P]rissance très réduite, car l'intention, loin d'être coicentree, se disfrers" daro d",
ob3'ectifs.contradictoires (schémas et réactions), dont nous ne p"un"rË ae""à"r qu;u
posteriori les défomatio.ns, sans toujours pouvoir en percevoir la'racine. Réapprendrf À
concentrer llntention puis tenter de làccompagner à soir terme est une des possiËilitd qu;
propose la représentation martiale.

aussi à trouver toute ra at.,"Ti'."lTiifi:T1iJËtf,fr :?ïlîi,,3ïlul'ËTl 3;'r":,,f1*t3iî
troq fix99 sur le but à atteindre, elle n'est pas dans le temps, puisque celui-ci 

""rip"tatteint. Si nous sofitmes déjà au but, nous neitous laissons pur f"^t"mp" d'oig;ri""r l,action
intérieure. Non seulernent nous ne nous en laissons pas le'ternp", -âi" rouinou" pri""ro
aussi de I intériorité du mouvement. Autremelt dit, commeni ri nou" ,o*À*" Ë-:"re*dans la main qr! Tlousse quand ce n'est pas.{é_j3 dans un resuliat hypothétique, pouvons-
nous être en train de prerrdre assise sur 1é sol? Nous nous rendons cômpt" de'tout ceci dès
que nous nous mettons à faire des tests; ce dont nous nous rendons compte en réalité, c,est
surtout de notre incapacité. Mais comme il est difficile de quitter ta proj'""ti"n du résultat!
Ç."* p"y{ant comme si.l'archer, altaché à sa cible, en oubliait de prenfue .on ur, puir .a
fleche, de le tendre, de viser et de tirer enfin.

Dans la forme {u T..C.C., mQme si nous spécifions des temps
plus particuliers à travers le rythme respiratoire, éq fait, à n{ÀpJte-qu"î i"t*t ôu
déroulement, un développement. martiai. est possible. Cette rie""mitii hrr;nid;
permane-nte- entre le geste et une infinité de bud potentiels, manifestables à traver, â",
tests, offre la double possib_ilité de donner à la fois âes buts rpe"ifr"* 

"t 
iÀ p"*iUilité de nej*""\ s'y arrêter, tant ces buts n'ont ni comrnencement ni fin. Paraàoxe ei"Àr" uu sein de

cette fome d'apparence figée et pourtant infiniment ouverte à tout ce q*i peut advenir.
comprendre ce que nous faisons, donner sens, puis conduire le rnouveàent avec la
pensée, jusqu'au bout de nous-mêrnes, sans nous empofier dans l'action: c'est la p*"-iar"
aide.

Vérifier

d,ê*eaumieuxdesa"*ffi "ti;-lî#,i'ffi fll,tt"xx,i,îil;f :î1".h3jH;:ï::i
cohérent, sj I'action "simulée".est plu-s o1 moins puissante (si nous ntf"ppfiq"ons pas,
comment évaluer ses virtualités?), si le"chemin qù" nous uvon" pris esr tô'pt,it pl"ii 

"iléger. Les_indications données par l'enseignant, même richËs, restent'à*t&"uÀr,
détachées de notre mouvernent, et-donc Iiées-à un apprentissage par subordinati; pdJ
qu'à une découverte personnelle.
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découverre.d,unepo,uiuilit#ut#,H*a3;tffi ,ffi"ffi#:îi:ïT:Jî3f ît'tr'Ëill"J.î
plus petit, l'autre est à peu près fait colnme moi, il est ma mesure. hug" rnuoyéJde moi-
mêmeo il me montre avec plus ou moins de bienveillance et l'attentioridont il Ëst capable,
et se voit par moi. Il est miroir et peut devenir amplificateur.

Seuls dans notre action simulée, nous nous leurrons avec la
plus implacable régularité sur la qualité de ce que nous croyons faire; ceci autant parce
que nous nous supposons une aptiqrde que les faits réels nous refuseraient ou, à l'opposé,
q_ue nous ayons à déco.uvrit une attitude présente que nous ignorons. Nous faisons le geste
de pousser, ou parer: mais poussons-nous, parons-nous? L'autreo par sa présence résisiante
ou active, va amplifier en y apportant ses propres forces, nos déséquilibles et nous donner
les moyens d'évaluer nous-mêmes la qualité de nos gestes, les différences que nous
percevons en modifiant nos dynamiques. La résistance de l'autre nous pefinet de nous voir
renvoyées ou transmises bien des forces que nous ne pouvions percevoir, de mesurer la
pertinence de notre organisation interne. Ces vérifications peuvènt se faire de bien des
manières; sur une quelconque position de la forme, de rnanière très spécifique (cf. plus
loin), ternps par temps, application par application en fonctior des 

-besoins- 
de

compréhension du moment; elles peuvent ausÀf se faire par une autre sorte de pratique
plus codifiéeo ce sont les techniques de poussée des mains tTui Shou".

Iæs poussées des mains sont des formes dynamiques où
chaql-9 partenaire est tour à tour actif et passif, toujours complémentairê de l'âutre. Il
s'établit une sorte d'éqrrilibre dyrrarnique entre les dèux acteurs, lorsque ceux-ci sont en
accord. Au moindre décalage de temps (la notion de moindre déperid totalement de la
sensibilité d9s _platiqyants),. u1 {éggquilibre dynamique va se transformer.gn déséquilibre
physique-et la "thutô" sera inévitable-. Le but n'est biôn sûr pas de faire choîr le parienaire,
mais de découvrir nos déséquilibres à travers lui, de nous lei faire manifester et,-dans cetté
attitude d'attention, d'essayet de les percevoir avant qu'ils ne soient manifestes.

C'est cet aspect du T.C.C. qui a parfois dévié dans une
direction où.la perception de soi est passée apres des préoccufations plus triviales. En
effet, c'est bien la seule partie de la pratique ôù deux persorrnes se troùveht face à face
dans.une PosJure que l'on peut construire en ternes de ôompétition. Cependant, le jeu des
miroirs n'opgre pJus dans ce cas-là. L'autre, au lieu de chercher à frous appreridre 

"naffinant et à affiner en applenant avec nous, cherche à nous dominer,'ôherche le
déséquilibre au lieu de l'équilibre, à ses risques et périls... Chacun est libre de ses choix,
mais il est certain .que ^cette. 

dériv9 vers la cbmpétition a tendance à privilégiei
l'entraînement vers des effets imrnédiats, puigsance musculaire ou malice, piur quJ h
conscience de soi et uri éventuel effet de- miroir, à terme. J'ai du mal à 

-vàir 
en quoi

déséquilibrer un advetsaire moins habile ou plus distrait que soi serait un critère objectif
de progrès intérieur, de joie 

.et de^tranquillité.Quant au prolrès que pouffaient apportËr les
compéti4ons au contenu collectif, il n y a qu'à voir le resultat qïe ôeles-ci oniËu sur les
arts martiaux japonais dont elles sont devenues le "centre"! ttrardKiri!

. læs_poussées de mains ont dailleurso dans les pays où ce type
{e cgppgtitiof 

"g 
pratique, tendance à ressembler plus à de la lutte quâ unà forme subiiie.

En fait, le Tui Shouo poussé dans cette direction,-pourrait ressembier au sumo japonais:
deux lutteurs doivent se faire sortir d'un cercle. Il n'y a qu'à voir l'aspect extérieur de ces
persorrnages pgg imaginer à quel point, slls ont certainement acqufs quelques aptitudes
dans leur ar1, ils semblent maintenant peu'polyvalents. Leur but i'est inscht dans leurs
chairs, car spécifier les buts limite les possibles.
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Dans cet aspect recherche à deux, le T.C.C. par les poussées
de mains va donc pennettre la découverte de mille sensationso de miilà rehdôns avec
l'autre. Certains liweg dégri;ielt avec.quantité de détails gu,y sont éduquées ,,l,énergie qui
pousse"o"l'érergie,qui colle"o "lénergié qui presse", etc. Ii est bien éviâent qu" 

""r"noâr*spécifient des aptitudes,- des possib=ilitéi cônespondant à une réalité relatiàrurell", Àui"
n'ont rien d'entités indépendantes. Ce ne sont pas des matières à acquérir, mais des
sensations à développer, chaque sensation pouvânt être exprirnée selon'sa qûalité dans
l'échaÎge. Au -qrer11, _nolll- pourrions dite. que, dans cetËe pratique de reiherche de
tlgtgiUp.ry, vouloir déséquili-bret !'autre est déjâ un désequilibrË qui,'si l'autre était moins
déséquilibré, nous mènerait hors du Tai Ki (*): Et en cadàu, l,équilibre.

Amplifier les sensations

Habitués (et donc sans différence) à un certain degré de
sensation, nous ne nous sentons plus, sauf lorsque nous nous heurtons à un mur, "{a" fait
des bosses, ou à une opinion,'ça" ftouble. Enréalité, nous avons peu d'occasions, sauf
lorsque nous sonrmes d.!," l'eau, de nous sentir par ltntermédiaire de notre
elvitonnement, d'autant que lorsqull se manifeste, par le froid par exemple, nous nous en
défendons. Nous nous séparons du sol par d'épaissés chaussures et lair iue nous fendons
résiste peuo seule la vitesse lui rend uneèxistence sensible.

(**),cerava*ansrorm",,,""1T#J:*iiÏi,:i:i"fJifffi 
"Hî3Jîïf i"?,?r:#r,:ïl

réagir à ce qui nous est donné, mais vers l'intérieur pour écoutei ce qui s'y passe, nous
Ppgrons y percgvolr_nos-tésistances, nos lignes de-forces, nos zones de prèssion, nos
gl,eins et nos vides, l'éveil de nos silences. Cette mine de sensations qu" fuit renaître
lénergie amenée par l'autre n9 plend réalité que dans le cadre d'éehangàs très attentifs.
Pour que les peurs 

"t Jg". réagtions parasitei ne tendent pas le gesté, tout esprit de
performance et de compétition doit être écarté.

Il nous faut app. rendre à évaluer la qualité du geste non par
son resultat,.qui n'e$.Qrle trye_e externe, mais par les differences que nous perceuonr dàn"
la manière dont celui-ci a été obtenu (critèriir*erne). Cette attitïde au demeurant nous
renvoie à nous-mêrnes cotnme juges, ear quel que soit le résultat plus ou moins
spectaculaire extérieurement obtenu, nous seuG savôns ce qui s'est passéi plus ou moins
d'effort-musculaite, sensation plus ou moins présente ou plui ou moftrs giossière, plus ou
moins de dynamlque.du souffle, plus ou moins de peur ori de désir de faËe, plus ori moins
d'emporte.rnent dans lhction: nouÈ savons tout. Dans ce jeu entre patrenairéJ, les deux ont
à apprendre t3.t 1" phénornène du mircir est puissant; lôrsque noris p<lu"son" I'autr", nou"
pouvons sentir en nous où est son vide et le guider! Ce que nous ïoyons chez l'autre a
sûrement un écho chez nous... Cela nous applend donc en plus cetté écoute de I'autre,
nouveau cadeau.

Iiuze 3 Iec thuctu"tt - f'oot maztiaf

Je tire vite un trait sur une autre
quÎls le sachent, ceux qui la pratiquent: je parle ici des competitioïs de forine; o"i, 

""t" "ii.æ, 
*"i"

ulise, appatemrnent sâns
, cela existe, mais autant

$o-qg l'on y voit peu de.maitres. II s'adt de passer-devan! * j""y qui note, .ommu du patinage altistiqui,
les évolutions collectives de pratiquants faisani leur forme. Non seulement les gens se diàinuent en mettantles évolutions collectives de pratiquants -faisani 

leur forme. Nodseûlement les gens r" aini"T"iât en mettant
en balance etrûe eux un aspect purement esthétique et done contingent de ieur pratiçe, mui" itr u"nt,en balance etrûe eux un aspect purement esthétique et done contingent de
comme les lutteurs, se déforrner pour peser, se déformer pour paraître. -

. 
J'eirtendsici Pq{ test utre grande v-ariété de pratiques à derx, dynamiques, cofirme par exernple uae

gPPlication martiale réelle, rlais aussi statiquesn corime irerins les equilibrai d'un ternps iurti"uti"i. nun"
les deux cas, l'ur des partenaires propose sa 

-dynamique, 
l'aufie y fait écho.
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recherchederamesure.si*"tJ#:Hîfi ;::';:;"l'ff t3ff.jff tff ï"ïïî:"#ff 'H:ne por[rez pas.sentir un moineau gui se pose dessuso la différence est trop faible. Si ce
n'est pas un moineau mais votre voisin qui-s'assoit dessus, vous êtes obligésàe tout lâcher:
vous ne sentez pas plus la différence, c'est trop. La puissance proposée ldrs d'un test devra,
de la même manière, être suffisante p9w être pergue, mais ne pas provoquer de blocage.
Nous pouvons alors affiner et percevoir de plus en plus subtilement notre organisation et
notfe structureo nos dynamiques et nos équilibres. I1 est dit dans les vieux teites que l'on
est en borme voie lorsqu'on perçoit le dâséquilibre que provoque une plume qui se pose
sur l'épaule; j'en suis fort loin. Amplifier donc, pour affiner, encôre un câdeau.

Au fur et à mesure de cet affinement, une différence de plus
en plus légère, oscillation entre la position idéale et la compréhension intime, est révélée
par ces tests à deux. A des modifications internes de plus en plus subtiles correspondront
des conséquences extérieures de plus en plus importantes. Ici encore nous pouvons dire
que plus l'énergie est développee (virtualités), plus la puissance émiie peut être
importante; plus la matière, en forme de pratiquant, déplacée peut l'être aveC aisance,
même si nous n'en percevons pas les modalités. Témoignages extérierrs de puissance,
témoins du raffinement intérieur des souffles, ils deviennent aussi de plus en plus inutiles,
tant il y a. décalage entre ceux qui rôvent de cette puissance et ne l'ont pas, et ceux qui l'ont
et n'ont ni besoin, ni envie de l'utiliser

rorcesdynamique.qu"""ttJ'i*f,inllii"lËl,#ii'SïJ"ffiJli;:?f#'.'K*i:t*;
que les tensions pouvaient nous en faire perdre les repères. Nous allons donc maintenant
voir de plus près ces repères internes âutour desquels nous allons pouvoir situer nos
mouvements.
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'bÈo fu moinl.nu nzouaenzEnt, fe corbt /oit
Êh.e fÊgrn et aqitz, et toutet *zs, pattizo .utiLto. ![
oorot"rit (...) ft foio" qu'if ,'q ait aucurlE zuptuze, ni
caEux, oi Êo'*o. rÀut pilt ouÏ, p*Êrt zt à [o' toiffr, i[
rni"ri:::':ii;'".:l:;::È::î::.":!:,: j,!:'';yi;
tritL. Cz princip, lapptiqut qu.ff, qu. oott to /iz'ot1un.
le eorft, atticutation p.ar at"ticutation ,tt 

"rtiÉ 
tort qu'i[

y ait fa moin/", J.iooorlirritÉ."

4taiÊ"t àloÊon.S*J""g

iiliiiiiiiiiiliiiiirr;Ïiiliiii:liffiruii#ffi n##æii'iii:iiriii:iiiiiiiliriiiiïr,i
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Figure 17 - squelette -
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" {Pou" qu, [o puittanee rpiritueffe ne te lkpr.t.
patà['extÉzieu't,,{/::,!,;!.:1,:nf 

:,'::f[::r:::;P#:i:"oP,iottu't

attziÊuÉ. aIiQJi Jiiu.

Mémoire, direction et témoin, le squelette est aussi la trace la
plus lente de notte forme, notre passé le plus dense (*).

d,abord, puisque c,esr à "",xifiïi" t Ï:'#rÊ:Tiff"JÏË"Hi'ffi "lHâiiff,humaine; mais nous pouvolrs aussi y retrouvet notre phylogenèse; sur cetté mémoire-ci,
nous pouvons lile lfistoire de notre espèce. Mémoirc de notre genèse personnelle ensuite,
témoignant par ses formes de la manière dont nous nous sofirmes constitués (divisés?): sur
cette mémoire, nous pouvolrs lire nos possibles. Mémoirc actuelle enfin car sur lui
s'inscrivent lentement toutes nos tensions, toutes nos déformations, notre mode de vie; il
s'in-forme avec notre histoire, en matétialise les faits les plus denses: de cette mémoire-là,
nous pouvons voir nos déformations. En allant vers lbs, nous voyagerons vels ce qull y a
de plus profond cotmne mémoires de nous.

Pour voyager dans cette mémoire, il nous faut nous orienter;
c'est justement cette structure qui nous serwira aussi de boussole.

r (-omme nous l'avons vu lors de nos approches sur la conceptron élargie du tempsn tout est pr€sônt
dans l'æ. [a durBe: passe inscrit par le passage dç la vetûr au senso l'os est la forme de notne temps. Le
rythme, investissant l'espace par l'orientation qui le nomme: l'os oriente le mouve,ment. L'amplitude: l'æ es
ce qui insctit nohe particularité, les telations enhe nos masses...
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support(poi,,tRx",a"ttu#ffi !'l**ff :l"Billî#U:înmrm#J;1,,#r,"ff;
nos gestes, les rendant p1:ibt::pl sa prggence, ét rimit; par sa,form;p* Ë frï à;tireste longternps .apres los autres ryàrif"rt^tii.*, ll""rt aussi tres accessible auxreprésentations, visualisations. Je suis dailleus tre;i*;;t*"ir;Ë -ài ri iii, p*delà saparole maintenant abandonnée, nous aid". "n"àrà;;rd; les cours, à nous représenter
::*-p,t:Pt:^charperrte. !..nous a perrnis bien des é.,1npreÈ"n"i"* 

"tÉ"r 
àËr*in* que vous

Y\"? rcr' ces leçons qull nous donne sont un souffldencore vivant. ni"n âtJ"**t à ceque les anciens Chinois aient vu dans l'os un emblèm" d'iruilrtUitq *""upport de
{ivinqtion _(mémoire), 4"u d" q9 que ngus avons de plus pr"r*a 

"ri 
i-ou.. comm*direction donnée aux formes, il s'era donc notre À"i'li"ur'repere aàtl"niution.Nous

étudierons successivernent les aspects emblématiq""* 1"r pfu* err&utluo-d" l,*, puis lesrepères concrets des os.

SoufTle d'os

"I'oo et [.o mÉzilienr fo"ment tout k eoopr."

aM"iff.

énerqiespécinque,ryr*fiË;xHlff"lr"nrr:H+::tîl,ïl,:3J,-qiH:lË:,*t:
constituant la personne. Quelle ést h spécificité d; ; ichi d" ^l,os,,? Il rnanifeste unaspect "pôlaite" du mouvement: les ternpiflieux 

"y it-y u t" ptu, à; il;;;ent qpotentiel;
et ceu.x "Lil y en a le moins (cinétique) (*): matérieli"merit, it 

""t 
*"n"titu?àà l,,rnion d"cette double nature.

tendanceàtouremlorrq,,?:ffiooiffi #5"T",ïi,"rff:ii..$:?ï:ïî"0;'ffi ,"fi|lïl
sont comme des fétus de paille.'Le_c-ourant 

"mp""h" 
t"s matiares-ù"*Ërtees de sedéposer et les emmène .avec,lui; 1a qaliere i';6;;t, pas en tanr que relleo leschangements- sont ttop.rapides. Quand la rivière u 

"r"'.iré 
à"r ilg*ar"rl p!r=*ria.oits, il seforme tourbillons et ràlentisserneits; dans ces creux où le courant est .âtLrtrti, i" fleuve n,a

ql.us la puissance nécessaire pour transporter les matgriuu* qu'ii r"""1; J"Ë àlhrrrion" ,"déposent, téFoignant de l'aËsence de'mouvement. c'est p'ourquoi, en "", ti"u* de lapefsonne ori le mouvemelt est moindre, s9 dégose1! no" ullur.ior,Ë *iitaof"r. gn revanche,au coeur des os longs qui donnent direction,'le 
"ià" 

tamÀ1gn9 de f-b*;;-J;; hgnes deforce. Ainsi en tant!.ue'ryttrme. le plus e;G;,.iI ;-"ffiii; receptacle er le supporr de cequi est le plus subtll; ii est le ,àoyau de'ltmmortalid; A;ât Ë;;""'"lassiques:pouffait-il y ayoir quelque souffle subtil qui d"m"ur" .uÀ u"n masque au niveau qui l,estapparemment le moins? Sépulture.

pomt de vue externe, que cGst
ll#i$:,H-q::::_*g$l"-hq1"d".mou,,,ËÀ"ni"i"etiq"",.-ii,ï;#il;#il;ft;e"1,fi :ô:iËdifficulte des réferents et des masqu"' 

".t "àÀt""tî-a*î-*Tiaî âË ËL?i", -pr!ii;ï# !trËJfrrffiiAvez-vous rematqué à quel pointies ûextes chinois rr.ndrrirsl;;;;-\^ 'r.-^'r.;i r.:*^ *^- ^--^*-r^ --- - !*::ii:x,l;:*ir*IÈiniî:l'%e;+:ËËi:ff+iïï",i'"ii::"'+f in;Ë:TA;iS:f "i;

vue mteme.

plus connu)o ;;Ëil"êdooa*sr c'"'i-q",a-ffiëïË:di"#';,i ;fu''i*Xiftffi.i",inf"L'#j:
donner les aspects Yrn{ang dâns leur muitipliciÉ r"Éi;rfr"îr*"i"*;, it "t; Ë..n.,jjls ocæidentauxpouf se perdre dans ces.jeux de masques ct dô miroirs.

.TdL



Iiuze 3 lzt structLlaEt - fz squefette

Retrouver les perceptions à ce niveau, c'est aussi retrouver les
lieux de l'équilibre, de llmmobilit-q, de l?xe, àe l'assise. Ce sont ces aspects que nous
pouygns deviner quand nous réalisons des mouvements où, malgré dès dynamiques
extérieures explicites, nous nous sentons presque immobiles et ffbres, ar"is sur irne
structufe s'enroulant autouf d'axes à son rythm" pfopfe. C'est d'ailleurs dans cette
harrnonie avec le souffle respiratoire que l'os est alors,-relâtivement, totalement immobile.

colnme celui de *"u"",'"T,iffi iJJff lP&i':tJ"":"ïiluiî"t"#ïff*:"#/.Ëi::
dialectiques, mais bien des relations de masque réciproque: soufflefforme. Le mouvelrlent
(direction) cotnme vision extétieute d'expansiono ou comme aspect intérieur de
condgnsation (matière support de 1'expansion), ne sont que deux âspecs du même
équilibre. tæs méridiens et les osfonnent tout le corps, énonce la médecinè chinoise.

d,inrormations,,stable,",r,"3m';:âlî'#""mi:f";,':iif :trT""ïx:il""ilrl"fdii;
d'un rythme, lequel? Nécessairement le plus important. La puissance est èelle des forrnes
visibles 1à où le souffle est celui de la cohésion interne; la potentialité est information; le
mouvement de la matière est celui de la cohérence, mémofue des énergies en réunion; l'os
dans ce référentiel a un rôle particulier: former le rythme du souffle interneo en être la
mesure (voir respiration). Par leur liaison au niveau des rnémoires anciennes dont nous
n'aurons pllg à faire l'expérience (ils sont cette expétience salrs cesse rejouée), les os sont
la rnatrice directionnelle de nos fortnes d'aujourdtrui et nous permettent de voir en quoi
nous solnrnes en-deçà ou audelà des possibilités spatiales (relationnelles) qui nous étaient
offefies(*). Par leur évolution (information) actuelie, ils vont nous signifier les directions
que nous prenons. Agir sur leur structure est agir sur notre mémoire, mais les
transformations sefont à l'échelle des rythmes envisagéÈ, lentes.

L'os a erû et croît, qui I'eût cru?

Avec les lois du temps, l'os a crû. Comtne toute structure
vivante en croissanceo il a grandi en matérialisanl plus ou moins la spirale des rythmes
dont il est témoin, Avec notre mémoire, il a spéci.fié un certain nombre de points (l'os
qglsqg à.putttl de- points-foyers), repètes de l'espace à orienter. Ces foyers sebonstituent
(loi d'actiorflréaction) 1à où nous reôevons des pressions, 1à où se trouïent des lignes de
fotces d'origine interne (respitation p.ex.) ou externe (pression atrnosphétique, r?acdon
terrestte).

Cat l'os ne croît pas seul; il croît dans un milieu où il se glisse
dans les résistances, les pressions multiples, âu milieu de mouvements qui le déformefrt de
leur propre rythme; malggé toutes.ces exigenees, il suit I'onde respiraioire qui lui donne
so.n temps Pqticulier, onde transmise par lès cercles dont longtempi il ne se dépare pas au
miJie.q des déplacements apparents, Le principe du dépôi ailùvionnaire, irinérà; .rra

spécifier,_ en fonction des accords particuliers rèncontrés,-des formes tout aussi variées,
mais au-dedans, les principes sont è l'oeuvte. Une fois encore, nous pourrions ne pas nous
occuper de la matérialité de ce principe pourvu qull rende compté du réel et o^ffre une
image pour comprendre ce qui se passe.

* Un évolutionniste @arwin 19e) voulant prouver sa théorieo avait à partir d'un bout de mâchoire,
tecolstitué theoriquement un animal jusque-là incorrnu. Des années plus tardn oflr trouva effectivement un
squelette complet-répondant exactenient-aux prévisions; maintenant on arrive même à partir des os, à
recorrstituer du mode de vie au régime alimentaire .
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Cependant, cotnme toujours, je ne puis me contenter de

constater le caractère fonctionnel de quelque manifestation, car j'ai constaté à quel point
lorsque lgJS nols contentons de cetÎe aËsence de fait, nour Jommes vite la'proiê de
qaints_ délir^es; heureusement, nous découvrons toujours qu'à un principe dyiramique
tÉpg$ une forme concrète,.même éventuellement maiquée. illour r*pïendrons lôs raisons
de l'organisation osseuse dans l'étude du souffle; je ïignale juste ici à quel point |aproportion est omniprésente darrs la structure osseusè; ceiaines sont connues lrapport de
longueur entre pied et main, ou pied et avant-bms), d'autres moins. [æs mesuiejâ partir
desquelles sont évaluées lès repères d'un poiru d'acupuncture le sont en "Crm{'lcetteïnité
de mesure est une distance individuelle établie sur une phalange précise; à partir d'elle,
longueur et propo_rtions entre tous les autres os peuvent-Ctre déduits. J'ai longtemps cru
qrr'il s'agissait là d'une approximation pratique; je sens maintenant que c'est non seuiement
d'une indéniable precision, mais de plus d'une signifîcation harmonique claire.

A partir d'un foyer et dans
toutes les directions (*), l'os pousse
en pefinanence, sans autres limites
que les rythmes qui lui sont imprimés
(présence ou absence de mouvement),
les forces auxquelles il se confronte
(autres os ou pesanteur). Sa structure
interne enregistre celles-ci,
concrétisant la synthèse entre
l'absence relative de mouvement et
les grandes lignes de forces qui nous
traversent. Synthèse entre l'équilibre
dynamique local et l'équilibre statique
général.

Ici la coupe d'une tê
m1ntre avec quel

précision la trame osseuse é
exûctement les lignes de force qui
bndent la structure par des arches
se rejoignant sur la périphérie
l'os. Ces lignes tra.verse
l'articulation et se retrouvent su
l'os iliaque, seulement inte
par la présence du mouvement
articulaire. Ces lignes conti
sur Ie .frit de l'os comme des spires
tressées, réalisant une structure
creuse, à la fois plus solide et plus
souple que les.formes pleines.

Toutes ces affirrnations sur la vie de l'os ont vu récemment une confirmation
éclatante venue du ciel: les cosmonautes russes, ayant séjourné longtemps dans l'espace,
en sont les preuves vivantes. Aptès six mois de tourisme galactique-, leurs os devienneni
mous (normal, il y_a bien moins de pressions en apesanteur), et grandissent de plusieurs
centimètres (normal, rien ne les retient).

x Un o.s sans resistances specittques lbrmerait une sphère, c'est un peu ee qui arrive âu ciânE oilâ
pression de l'air arrive darrs lous les sens et s'oppose à une pression interné liquidiênne, aussi dans tous les
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Cette vie de l'os ê$, pour
nous, à la fois soufce de bien des
ennuis et de bien des espoirs. En effet
ceux qui parmi vous se sentent limités
par des déformations qulls croient
définitives peuvent laisser tomber leur
résignation: nous pouvons toujours
retfouver cette libeté petdue, car c'est
nous qui nous mettons
quotidiennement en conditions de
fabriquer ces limitations, nous qui
choisissons, pù paresse ou par
ignomnce, de ne pas nous preoccuper
de cela.

Imaginez une articulation
théorique avec ses deux os. Les deux
poussent I'un vers l'autre et se
limitent mutuellement. Si d'aventure
l'axe osseux n'est pa^s respecté, que
se passe-t-il7 Plus rien n'empêche la
croissance aux extrémités. Si de
le mouvement est moins frëquent,
minéralisation de cette croissance a
lieu: cela s'appelle l'arthrose, qui
n'est que I'écriture dans l'os de
axes perdus et de nos limites. C'r
ce qui arrive doucement avec l',
quand les personnes limitent
activité par des rigidités de toute
sorte, perdent leurs ax,es, et
après quelques temps malgré taut,
l'os ëtant dans I'ensemble plutôt
patient et compatissant, simmo-
bilisent dans les prtsons de calci
quifont écho à toutes les autres.

Vous imaginez aisement combien une activité, quelle qu'elle
soit va rapidement faire du bien, rendre une mobilité là où elle est encore possible. En
revanche, seule une activité respectant les axes théodques et proposant les chemins pour y
parvenir, permettm d'avoir une action cohérente sut la réorientation des poussees. Ce n'est
que dans ces conditions qull pourra y avoir récupération, étosion des constructions
parasites. Peu d'activités tépondent à ces critères, le T.C.C., dans certaines conditions de
rigueur, eg fait partie, du moins porte-t-il cette virtualité. Peut€tr_e que la manière dont
nous envisageons notrc santé comrne "le silence des organes" ou, comme cite le
dictionnaire Petit Robert "I'étnt de santé est reconnaissable à ceci que le sujet ne songe
pas à son corps" est-elle trop loin d'une rcalité qui slmpose à terme? Pour la médecine
chinoise, la santé est "la libre circulation des souffles", ce que l'on poumait plus
simplement traduire par rapports équilibres entre toutes les fonctions (non limitatif aux
formes ni mentales ni physiques)n n'importe quelle limitation devenant ipso facto un signe
de déséquilibre de la santé.
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transmission,r,ossature."""Yffiiî;ffi :3:î;.nffi#f 3Ïtkff il":ilïrîL.":"#
i*:l:::T: 1*3of.-l!1.- q::r'*, quelle ato*u.qp"ytu n" peut pas prendre ù-!il;
P,: y ,".tïqe' 

quand nen ne l'amête d'autre que ses limites et qriand rien'ne l'attire Jn d".Iteux où il per{ sa cohésion. Si un tel savoir n'est pas indispensable à la pr"tio""î" i.^C:C:(*), une connaissance précise de ces données éviie de f;ô;;-d*; â"r "ait""Ïi"*L"tir"r,
protège de bien des désagrémenlg dans nos tentatives d'ouverture. L'anatomie ne peut en
aucun cas sentir à notre place, elle peut parfois nous aider a n" pu* 

"h"rttlr "n 
vain desreprésentations erronées.

nlmporre queue sorte de *T""""*3ï; "tîff: rff'j""tu,"ffiHll", -îffi'"ffi:::)r,1î:1tff
peut inventer les mo$eq peÇaeoeitues qui luj conviennent, il t" fuit-u""" a"" r"p.r.. Si
tout le monde. peut.choislr les.réperes qui répondent à une multitude de sensioiilitgr, iit
trouvent leur écho dans fos. S'il y ades-grands et des petits, Ie pied L.t i"u;"uo égalâ h
distance entre les deux fémurs, les lois àe r'équilibr" àt a"'u Ë;;i;;; ;* 1"" mêmespH"liy: Poru percevoir lharmonie d9 r'ensèmbre, l'accordehd; Ë;;;iâ, qu"[" qu"
soit la tbrme, un certain lombrg de principes est indispensable. Nous aflbrrs aond;;il i;;
9e qui suit, à travers quelques i"ygèr choisies. parmiies plur immedi;;.d; u"""rriUi"r,
les repères que lous-estihons à-la fois indiJpensables'et transmissibles. Ce sont desdescriptions minimales, indépendantes d'une q1âtiqye furti"qfiar", "n-àËfÀ 

a".qu"fr* ii ya fort à craindr^e q:" sl elleJ ne prl pur la direcàon'du* !;qgJlË ;,i;;u'li"r, c,"st qu.
vous vous êtes fouwoyés dans votre forme ou votre pédagogie.h 

"it 
e"ia"ni àuô pour â",

l}""llL de pesanteur, ce sont les élémÀnts-A.t-Ë'q"i"g.F*t tg" pir. ir.btttanrs pour
l'équilibre et le dynamisme de la personne; il n'y u qu,â ;"it 1éù à;r';;;;;i; irrférieurs àpart[ de soixante ans (dans le meilleur des.éas) 

-pour 
s'en convaincre. puis È r"É;";centraux, critères d'une transmission .possible- "i à'un accord ;""; l; r"pirution.'L""

membres supérieurs errfin permettront lladaptation de la dynamiqu" À iu"tiâi. Voici doncmaintenant ces données; tôutes n'ont pas Ë même *g"*", ta incm";iiÈ;. A vous de
.luger...

ùr J ar enrenou crre que les enselgnants chinois ne parlaient-as
vu des "maittes" n'en pas comprendre l,utiliÉ, ces demiers aiaient prËiqrpresque tous. des moJens différents pourpader de cette même chose, et cesparler d€ cette meme "Pj:: :l_ t"l .9.* quels qu'ils ftrssent revenaient joujours à llanatomie aes qïi15
amenaient {gglqge indication-précise. D"ns 

"ê 
domâine encore, ri*ôrtinài" d;î\. Ë;ù; en"rgeùq,r",

parle de soufïle, à chaque souflle c'orrespond nécessairement.ro" fo"to".
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"-t"o nix tirnto ne Lont qùE Jes toaczs,

[aisÊu paz J.'aneilnt totlaELaint, nzab itt
,t Jittri 

"izn 
Lu pouzquoi J."o t"aorr.ll-ot

tzace ett faixÉe par une oÊoutouor, tooio fo
trace ert -eff" [o'oÊ'uoou"r? "

JoÊouorg lo.u

notre pre ssion. et, -"**"'ff ;i"lT: ill! 
t:"iiif#:h,* KiiJi*':îiâîi3*:i,l

mains ou ailleurs selon le cas. Les conditions de cette transmission sont l'unité de
l'intention, de la structute, du souffle et de la conduction. Nous voyons ici les conditions
structurelles de cette unité. Dans bien des liwes l'os est envisagé de manière abstraite sans
tenir compte de la qualité des contraintes qui lui sont appliquées. Des livres plus récents
en viennent à considérer certains points fixes. Pout pallier certains de ces manques, nous
proposons quelques descriptions "appliquées" à nos ptoblèmes particuliers, sîl en est.
Toutefois il ne s'agit pas de techniques à apprendre; plutôt de questions que la pratique a
posées et qui peut-êtte un jout se posetont à vous, vous permettant alors de vous situer par
rapport à la réponse que nous y avons trcuvée. Ceux qui ne pratiquent pas encore et n'ont
donc pas eu I'occasion de se poser ces questions n'y trouveront aucun intérêt et peuvent
donc directement passer au chapitte suivant.

En attendant, nous allons observer le tableau initial à partir
duquel, plus ou moins marqué, la plupart d'entre nous aborde la pmtique, le reste n'étant
que degrés dans la tigidité et la torsion. Si nous n'en avons pas consciencen c'est plus par
décalage de notre schéma que pâr realité,la forme se chargera de nous le rappelet. Bilan
donc, pouf cofirmencef.
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Que voyons-nous, lorsque nous nous mettons tout simplement
dans la position de démarrage de la fcrnne, le bien militaire, quoique détendu, garde à vous
(*)?

Des pieds effondrés vers f intérieur, aplatis le plus souvent
(**). Des genoux en rotation interne (en-dedans), de manière visible ou latente (ils
peuvent avoir l'air "deface", mais, relativement aux pieds "en canafd", sont en-dedans).
Les lombes sont cambrées, le dos cyphosé, la tête dépottée vets l'avant; chacun selon ses
compensations. Les torsions n'apparaissent, chez les gens encore peu déformés que lors
des mouvements où les compensations ont plus de mal à s'installer; immobiles, les
dissymétries en témoignent: lèvte, épaule, sein ou hanche plus hauts ou plus importants
l'un que l'autre. [.es formes aussi parlent, épaules emoulées, stetnum fermé, bedaines et
brioches... Bref, il est rare que nous ayons échappé à quelçes-unes de ces déformations
grossières.

Plus finement, nous pouvons aussi voir des rétractions ou
dépassements de telle ou telle vertèbre, des torsions/tensions dans les doigts, dans les axes,
parîiculièrement nettes au niveau de la tête: creux detrière et bosses devant, ou le
contraire, plis: f inventaire est immense et teste à faire pour tous. Ce bilan est loin d'êfte
exhaustif, les possibilités de chacun sont immenses: il s'agissait juste dtne invite à un
premier regard. I-a forme se charge par la suite de rnettre en évidence, de nous donner la
mesure de tout ce que nous n'avions pas vu. I\ftds rien n'est définitif, l'aventure cofirmence
maintenant, llnventaire des déformations n'étant 1à que pour faire celui des
transformations possibles; n'est-ce pas optimiste?

souhaitonsplein,,o,,"d",ol3*1,iîïri*TiÏ,J',n'ilm*:i:,i;""i;:'"i:Ti,::
ses applications possibles, dans le cadre d'un équilibre total de f instant. Dans cette
perspective, nous pouvons prendre une photo instantanée: le mouvernent est complet dans
son irnmobilité. Que voyorls-nous du point de we structurel? Des alignements osseux qui
ne sont que perfection d'arches et de voûtes, modèles architecturaux mariant nos
possibilités à l'envi. Ces atches et vofites sont, à l'image de toute construction, les
conditions nécessaites à I'alliance du dynamisme et de la solidité. Quel que soit f instant du
mouvement, celui de son point de départ (centre), sa puissance (souffle), l'équilibre osseux
doit être parfait(fini) pour que la transmission (axes) soit complète et le positionnement
(rnuscles) possible. Des pieds à la tête et aux mains. Nous insisterons plus ici sur ce qui se
passe aux extrérnités, notfe but étant de proposer des repères visibles plutôt que de faire
une description dynamique intégtale. Nous aurons une particulière attention pour les
membres infétieurs, qui, loin de la tête d'où nous avons pis thabitude de tout diriger, sont
quotidiennemerrt blessés en silence.

* Quand nous sotnmes au "gafde à vous, jambes tendues, détendus et sans déformation (sans
redresser particulièrement les épaules), bras ballants, notre médius tombe sur le pli du pantalon, position
exigee par les militaires, que presque persorrne ne peut prcndre s"ns forcer un pou quelque pa.rt. Dans ces
conditions, au bout du médius, sur la cuisse, nous trouvûns un lieu (point) d'acupuncture (31 Zu Chao Yarrg
dit de vesicule triliaire), lieu où est nommée la fonction de "mise en mouvement" du membre inférieur. Est-
ce un hasard?

t(* Il existe il est vrai quelques rates pieds creux (voûtes tellement réhactées que szuls les talorrs avant
et arrière ûouchent le sol). Touûefoiso non seulemcnt il sâgit d'une grande minorité, mais de plus, ils
correspondent à des rétactions telles que la r.eçupératim d'un pied "riomal" passera par le pied plah il ne
s'agissait pas d'un ressort trop tendu, mais d'un tas dos cmprimé dntrs uû sac trop petit pour lui.
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t"e modèle de ces voûtes est, logique, le pied. Nous avons
deux zones osseuses nous pefinettant l'accumulation/restitution dans Ës échanges avec
l'extérieur. Les cartilag..es sterno-coslar1x, qui noqs-pennettent de restituer à l,eipiration
l'énergie accumulée à l-'inspir, et le pied. tl àst parfaitement constitué pà* u""u"illir notre
pespte]ff au sol, et, accumulant la gravité dgni s9s voûtes, renvoyer toute cette énergie àpartir.du sol pour nous redresseriout _entier. A chaque-fois qûe je me penche Jur h
constitution 

-du- 
pied, je 'suis érnerveillé par la perfection fônctionneilà â"nt if ".tl'expression, la forme.

Les pieds, doubl
symétriques, sont chacun constitué,
aussi de deux parties séparées pa
l'axe et réttnies an talon où elles
échangent leurs dynami
respecfifs- L'Lrne, extérieure (trois
doigts) servant à la réception,
l'autre, intérieure, destinée à la
propulsion (appel pour le gros
orteil et appui pour le deu.rième
doigt). Entre ces trois orients, t
voûtes, trépied nëcessaire à I'assise,
arches souples restituortt vers Ie
haut la puissance reçue. Ce rnodè
rûcine, nous le retrouvons ensui
dans les de"+eloppentents
iambes et des bras où t
rëalisotts, pour les nÉnrcs raisorts,
arches osserses et t
musculaires.

La voûte antérieure, la moins
connue, est celle qui permet l'élan,
qui mssetnble le dynamisrne arrivant
aux orteils (antennes) et perTnet son
retour sans être dispersé dans le
sol(*). Repoussant vers l'arrière et
vers le haut, elle conditionne ce
ressort qui nous permet de tenir
debout, le re-dressement de toute la
pgFonne. I-a plupan du temps
effondrée et plate, elle ne joue plùs
son rôle et nous avançons, plus ou
moins tasséso suspendus à nos
épaules, propulsés par la chute en
avant de notre tête.

ù,

acnpunctuf€, nornmé "source jaillissante" (n"1 du méridien Zu Chao Yin, dit des reins). Sur ce point vcnt
être nommées (et devilndront donc accessibles. aux. soins) des fo,nctions appaternment aussi éloignées que
les structures musculaires du redtessement (particulièrement le psoas ili"qrre et les musel"r-pr"f"ria"
vertébraux)o et cclles dont la fonction est la recreàtion permanente de lhonrm" ô" tépétitio;h"".;oï;r" q"i
làit que nous sofirm€s dons la duree) dans .q9s sourcês terreshes, 'démarrage;' de ïombreux pr*..rr, à"
mutatim, creation, mise en mouvem€nt manifestee aux aspects yin de la pefsonne.
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I-a voûte externe, basse et tendue, assure l'équilibre local et
fassise à fimpulsion. La voûte interne, elle, organise le positionnement de tout le pied.
Plus haute ,- elle est ayqs,i pfrls mobile et donc plus fragilè. De son placement dépend la
répartition des poids à l'intérieur de tout le pieô, l'équflibre entre lei axes d'assisi et de
renvoi. Quand tout est en place, les pieds forment, à eux deux, une demi-sphère complète.

preuve
futt

Sur ces figures,
voyot$ nettement la voûte
antérieure ouvene ou effondrée,
Ia voûte interne avec ou
clef. Lorsque les arches
constituées conformément a.ux

dynamiques, la stabili
est assurëe par un position-
nement des axes permettant à l'os
de jouer son rôle, les poi
arrivant sur des lignes de
constituées d'arches ou de pilie
osseux, se répartissant harmo-
nieusement entre ceuJç-ci. Mieux,
en appuyant légèrement sur le
centre de la voû\e-avant d'un
squelette reconstitué, nous

se lever le talbn du mort,
du dynamisme passif qui

Dans le second cas, où
voîttes sont insuffisanmrcnt
constituées pour essurer u
dynamisme et une stabilitë
passive, bonjour les dégdtst
Incalement d'abord, puisque
muscles et les tendorus vont être
obligës de prendre le re.Iai pou
retenir le tout et essayer
Iirniter la blessure: outre l'effort
inutile, les pieds oscilleront en
lieu et place de tranquillité,
nrcttant en instabilité chronique
tout le reste de la oersonne. auitOut te resre ae m personne, qut
pratiquenrent, perd deux centi-
mètres. Mais, du trouble local,
slttt conduites bien des
conséquences que nous allons
voir ensuite.

Dans la pratique de la forme, nous cofiunencerons donc par
reprendre contact avec les pieds, tout là-bas en bas, cofirme pour établir les racines
indispensables à toute plante pour que le vent ne l'anache pas au moindre souffle. Alors,
venant de ce pied lentement reconstitué (il m'a fallu des années pour faire le plus gros et
ce n'est pas fini, peut-être suis-je très lent), l'impulsion venue de l'avant parvient, réunie
aux talorn qui peuvent commencer à la conduire plus haut. C'est pourquoi il est dit dans
les textes "médicaux" canoniques : l'énergie vient des talons.
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en spirales vers l'extérieur e)..A partii dô cette renaisJance à t"ù", l" mourrem"nt va
colnmencer sa délicate ascension, hemière étape de notrc remontée, il sera aussi le
premier lieu de fuite de notre attention. Ceci est rin bon exemple de la.*iet" dont nous
pouvons évaluer la pertinence d'une forme: si voru voyez, que l'enseignant n'a pas tes
talons cofilme points fixes (c'est très fréquent chez ceux-qui fratiquent i"r urtr màrtiaux
extemes, colrrne le karaté ou le Kung !u), ou que vous aviz à travailler sur un sol qui
n'est pas tif.l{" (dojo), vous pouvez.Çne à pel preis sûm que ce n'est pas le souffle qui 

""i 
â

l'oeuwe. Si les talons portânt poids se âépËcent, il ie peut y âvoir transmission du
mouvement spiralé: -l'enroulement gui devâit être transm]s à ia jambe passe dans le
déplacement_latéral du talon (*x). Bièn sûr, cette attitude permet de donner plus d'allonge
et d'amplitude apparente.au geste, 9l peut être utile à celui qui joue sur sa ràpidité (*"5;
mais pour^la puiggance liée au soufflé et à l'assise, la perte èst 

-immens", 
on 

^n* peui plus
parier de forme- "interne" au sens où nous l'entendons(dont la puissance du mouvement
est liée au souffle respiratoite et à ses relais osseux). Si nous ne pouvons asseoir notre
projet moteur sur des lalons pe.rçuset fixés, indépendamment des ràctions en chaîne que
cela provoque,.toutes les modifications que nouJ pourions faire au-delà n'auraient quun
intérêt très limité car le pied ne serait pàs en meiure de les accueillir. Ce serait 

"oi,m"griger .un immeuble sur des sables morrvants; les repères des autres parties seraient

[-es talons sont le lie
d'en haui (ciel) p.tessiol ou puissance,.qui, transformée par le pied"(terre;, va s'organilËr

inconsistants et fausses d9s que nous aurions à transfonrier l'assise 1*x*x;:'Achille finirait
par mourir de cette attention laissée pour compte. / r

aie d'adaptation du pied

l'lro_mme.et de la régulati*. dT temps (nuit/veille), lesîehtioris avec tu t i" qez zrXmgjit J. "*ri", ozcYrn, dit de rein). La respiration esi un rythnre: e'rie prend aussi racine ici.
i: . C'est le principe de la plupart des
drssrpatrons de mouvement paf ,,fitite,,. l.e,
mouvement spirale induit à partir du pied suit un
certain temps les axes osseux tant que ceux-ci
sont cmrpatibles avec la spitale. Mais si, au
niveau dune articulatim, la moindre résistance
n'est pas c'elle de l'axe osseux suivanl l,asDect
circulaire de la spirale dévie 

"n- 
toËion

l'articulation où elle bute, l'aspect lineaire du
mouvement dévie le membre hors de sa
direction initiale. On peut dire que du point de

1ue du bu! le mouvement est vide d,énèrgie, se

S"p"og au niweau de sa torsion. t,eqiitiUre
dynamiçe général est respecté puisque le
mouvement _ s'épuise bien à l,exterieur,
simplement hors de la direction choisie.

*tç* La libération des talons relâche les tensions de la chaîne musculaire postériewe et de plus favorise
la cambrure lYi g"gng encpre de la longueur È-ol l" dos. Cette longueur gu'gné" peut done êfte utilisee à
donner une ilhnion de souplesse et âe fluidite, ou à descendre"plus i"îd.ti" ;tt"i* .ou.,"or*1,
"difficiles".**** Cela arrive souvent quand u1e persobne, ay€nt pratiqué une_ forme où l'attention au pied n,était pas
prioritaire, vient pratiquer avec nous. Ldtransformahon âe" r|Èr"r de sol lui p"tturU" t"ulÀ'"rs 

""n""tioln",destructure sm mouvement, et il lui faut reprendre toutes ces bases avairt de pouvoir retrouver une
dynamique unie.
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Admettons que nous ayons maintenant conscience de nos
?1o* ej- que nous puissigns feqr assurei une certaine assise. Au-dessus de ce pied, nous

allons découvrir rure jambe, de la cheville au geqgu. Pour que les pressions quË r"çâiu"ni
pieds et genoux ne risquent.pasde les-blesse-r, il convient'que l'àxe d"-Jép'lu"""irnt au
genou soit le même que .celui d! pied. Si sur les jambes èn activité "ndrmale,,, nous
penson: qu'il en est ainsi, le T.C.C. rnet le sens iur quelques insuffisances de notre
compréhension et nous pef;rnet de constater qull n'en est rien, êt que nous avons bien de la
chance de ne pas soufflr tout de suite de hos fermetures ân rôtation interne et de nos
deP:€ de poids.Au niveau du pied, c'est d'abord l'articulation de la cheville qui s"ru
sollicitée.

Cette articulation, faite
comme une manetle autour d'un
axe, n'a pas de mouvement de
latéralitë, pas de possibilité,
naturelles de compe nsation:
rôle est la transmission, c'est
pied qui joue Ie rôle d'adapta-
tion latérale autour des aJrcs
astragalie.ns. Mais l'emboîte
très simple de cette articulati
est fait de telle manière que
coin est plus étroit.en arrière
qu'en avant, ce qui veut dire que
I'articulation de la chet,ille est
bien plus stable quand la ja
est en butée avant, plus floue en
arrière; c'est une des nombreuses
raisons qui nous invitent à
"descendre" anl cours du mou-
vement.

Cas particulier, lorsque
nous nous mettons sur l'avant-pied
(comme pour prendre quelque
chose de ffès haut), dans ce càs,
nous tendons des muscles insérés
de manière croisée sous les pieds
qui sont en extension et ressement
colnme une ceinture cette
articulation, assurant ainsi sa
stabilité. J'en profite pour dire que
l'angle de flexion de cette cheville
diffère (génétiquement et entretenu
culturellement) entre les orientaux
(usqu'à 40) et les occidentaux
(25"): nous ne pouvons pas
toujours faire la même chose.

précédente),lvaentraînerrîcT:;iTtfJ:kT,fl ffi ffi *iJ3ffi i"àTiïî?#*iïi#"ftJî:
jambe et l'existence de la "fvite" suivante. Jeunes, il nous faut vrairnent être aix limites de
nos enveloP.F* ("l|grses ou ménisques) pour nous rappeler l'existence de nos genoux et
de nos chevilles. Sollicités par le T.C.C., nbus comperrsons en général ces insuffiiances de
sensibilité par des efforts suivis de courbatures musbulaires quiparlent à leur place.
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Que le pied soit effondre vers l'intérieur ou qu'une rotation
interne dévie celui-ci, le genou va peser à côté de son pilier. Outre que ôela ne lui soit
point agreable, cela a le grand défaut de faire peser le fémur à faùx et décraser les
cartilages, PJeqier pas avant les problèmes osseux vus plus haut. Qui plus est, nous
n'aurons guère de puissance pour pousser quoi que ce soit, notre énergie se dispersant sans
rien trouver d'autre que du vide pour lui faire écho.

1
I

Nous en arrivons maintenant
lui-même, dont la fonction de conduction du mouvement à
complexe entre flexion/extension et rotations.

aux comportements du genou
la cuisse est assurée par un jeu

la très grande amplitude
cette articulation, si elle autorise de
nombreuses ûctiotts, doit aussi se
faire darc des conditions très
strtctus pour satisfaire à Ia stabilité
de l'erwemble. Les ligaments qui
retiennent latéralement c
articulation sont prëvus
pouvoir rester en permanence e
terxion, quel que soit I'angle
flexion, et ce, malgré le (et gr
au) glissement antérieur que fait le

mur pendant sa flexion.
physiologie de ces ligaments est
respectée quand, en se pliant, le
imur se met en rotation externe.

Plus l'angle est important, plus
rotation externe doit aussi I'é
pour maintenir les haubans tendus.
En rotation interne,
risquerions de laisser du jeu
ces glissements et de cisailler
ménisques; c'est ce qui arrive si

içpment aux fo otballeurs...
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.Logiquement aussi, jurnb" tendue, (pour les coups de pieds par exemple, dans le
début de la forme aussi), il convient d'être én extension èomplète, d'âutant quô dans cette
position-là, ce n'est pas la rotule qui peut maintenir la^latéialité, maii les coques
tendineuses postérieures.

toiuqup je cite la rotule, voyons un tout petit peu sa
physiologie. D'abord, elle est faite pour seÀr'r, avec le
teldon du quadriceps, de butée dè réflexion pour le
fémur; mais ce n'est pas 1à son unique fonction! Elle est
faite comme un coin qui vient gliiser dans une gorge
proposée par le fémur; elle participe ainsi par sa
dissymétrie, quand elle est engagée dans cette gorge, à
maintenir le genou à l'extérieur; la pression vets le dehors
augmente au fur et à mesure de la flexion, de même que
la tension du quadriceps la maintient plus fermement dans
son rail, accroissant ainsi les possibilités de maintien; son
action est d'autant plus nécessaire au maintien des axes
que nos rotations externes sont souvent limitées et que
nos adducteurs (puissants) sont fréquemment contractés.
IVIais la rotule ne rentrc dans ce rail de maintien qu'à partir

d'une flexion de trente degrés. Entre zéro @locage postérieur, jumb* tendue) et trente
degrés (eng_agement rotulieno ce qui correspond à un genou à l'aplomb de l'avant du 2e
orteil -axe du pied-), le genou est bien moins maintenu-et peut donc "fuir" vers l'intérieur;
c'est une autre raison qui nous invite à une flexion permanônte au couls cle la forme. Nous
retrouvons ainsi les directives données pour les placements du genou dans la forme: au
moins à l'aplomb des orteils. Pieds en place, chevilles et genoux dans l'axe, nous n'avons
maintenant plus de fuites mécaniques avant les hanchesl Le mouvement continue donc
son chemin structurel vers le bassin, s'enroulant par les muscles autour de ces axes
maintenant placés de manière fonctionnelle. Encore plus que le genou, l'articulation de la
hanche,est une articulation aux vastes possibilités; niieux ienue que celui-ci au niveau de
son emAoîtement par les strucJures osseuses qui l'entourent, elle â toutefois des exigences
complémentaires des précédentes pour fonôtionner de manière, efficace, ses grandes
facultés de rotation se faisant au prix d'une certaine instâbilité.

Il existe pour celle-ci un
angle de cohérence optimal
correspondant au transfert idéal
des pressions entre le tronc et le
membre inférieur. C'est, le croirez-
vous, à nouveau en flexion
(impofiante), abduction et en
rotation externe! Encore une bonne
raison de garder cette position
pliée si questionnante pour les
débutants et les muscles de leurs
cuisses.

Notons que si nous vou
explorer les limites de c
articulation, c'est la pasi
genou levé, jambe d'appui étirée
qui exige la plus grande
antplitude. C'est celle que
aurons à prendre pour faire
coups de pied. Monter le genou
très haut étant la seule solution
pour arriver à faire un
alignement horizontal ultérieu
de la jambe.
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Nous n'explorerons pas ici les aléas de l'ensemble coxo-
fémorales/sacro-iliaques/sacro-lombaires pour plusieurs raisons. D'abord, à ce niveau, les
interactions sont excessivement complexeso le tout fonctionnant comme un groupe de
cafdans multiples, que nous ne pouvons de toute façon pas "contfôlef"; les causalités
dynamiques sont ici multiples êt, le centre moteur étant tout proche, d'infimes
modifications des équilibres provoquent localement peu de choses très visibles, plus
perceptibles pil leur amplification à distance. Je ne ferais alors qu'un catalogue de
mécanismes de peu d'utilité cornme repères. Quand tout le reste, des axes periphériques à
la dynarnique, en passant par le souffle, est en place, le jeu du centre harmonise tout cela.
Ensuite, les petites modifications locales offrent peu de repères autres que la nécessaire
horizontalité du bassin, qui évite les bascules vertébrales, et son odentation, qui invite le
mouvement.

Rappelons ici que la distance
entre les axes coxo-fémoraux (Iargeur) est
égale à la longueur d'un pied. C'est
I'écartement qui sera nëcessaire au sol entre
les pieds-supporîs pour que le bassin ait une
ntobilité (place) sffisante tout en restant à
l'intérieur de ses supports. Tout reste aussi
précis dans les définitions des équilibres,
donnant le vase pour Ia sensation. Menre le

ed "là où vous sentez", n'est intéressan
que pour en évaluer Ia différence
rapport à l'équilibre. Si vous sentiez le lieu
adaptë, vous n'auriez besoin ni du
professeur, ni de faire du T.C.C. pou
retrouver une sensation d'assise en
harmonie avec les vertus du centre; le
équilibres sont précis et précisables.

supérieurs, le rnouvement va monter b #;iii;"":i:il".i ft'îïîÎ:J"ffiit"::
articulations de toutes les vertèbres (5 lombaires, 12 dotsales, 7 cervicales), et y rencontfer
autant de chances de se perdre. Le placement de cet axe central (*)sera vu plus loin avec la
physiologie de la respiration, car celle-ci est, dans la perspective interne que nous avons,
majeure, autant par le dynamisme qu'elle peut dorrner que par les déformations qu'elle va
lui imposer. Grossièrement, nous avons un sac d'eau (l'abdomen, incompressible mais très
déformable) qui supporte un sac d'air (compressible dans la lirnite des déplacements
costaux mais peu déformable). Au milieuo la colonne, avec ses courbures générales et ses
coussins articulaires qui lui donnent ses possibilités d'adaptation, amortissement et
arnplification, accumulation et restitution, expansion ou tassement. La nature même de ces
élémens en induira les troubles: compressions en haut dans l'espace aérien (cyphose avec
dirninution proportionnelle de la capacité respiratoire), déformations en bas dans le
volume liquidien (cambrures avec ventres et estomacs en avant). Dans les deux cas, il y a
augmentation des courbures et rétrécissement de la personne (**).

* Conftârrement au vécu de la plupart d'entre nous, la colonne vertébrale (sa partie avant en tous cas)
est bien centrale et non pâs dans le dos. Ce que nous percevons en arrière, plus ou môins nettement selon nos
cowbures et nos tensions paravertébrales, cc sont les apophyses vertébrales postérieures, sortes de bras
protégeant les éléments neuto-vasculaires en limitant la flexion grcstérieure. La colonne est d'ailleurs faite de
telle maniere que, limitée par celles-ci en arière, par les articulations des apophyses latérales sur le côté et le
ligament postériern pour ce qui est de la flexion antérieure, chacune des articulations a tres peu de mobilité
directe, sauf un peu en avant et sur le côte. l-a mobilité apparente s'obtient par l'addition des légères
possibilités de chacune d'enfrc elles, et surtout par l'utilisation denroulements ûorsadés (passage par le point
lc plus mobile, en avalrt et sur le coté), spirale à laquelle participerrt les grandes courbures.** Il est intéressant de constater que la sensation d'âge (se sentir plus ou moins jeune) est directement
proportionnelle au ùassement de la colonne, ceci ayant été tiré, à la surprise des chercheurs, de l'étude de
nombreuses questions pæées au cours d'une enquête sur le vieillissement" où ce fait particulier n'était pas
cité (études faites à l'université de Montpellier).

.Lil -



/tuze 3 /et ttzuctuaEs - [, olutt.ttt

raitdenombreusesco''pens:ffoff 
tf;T*':fi 

.ffi jJ:iïï:.:î1,,:,f :i,trî#','ji",:,*ï
Les conséquences générales sur la silhouette des tractions/torsions 1vàir plus loin, leé
muscles) induites par les tensions musculaires de toute origrne, ne passent 

""p""auil 
pàt

inaperçues; majorees par l'absence de renvoi dynamique stiucturet â puttir du sol et donc
la pesanteuro s'additiorurant par un effet feed-back au^x diffi"ultés resfiratoires, elles sont
clairernent visibles et il est ràre qu'après-I,âge de sept ans (c,est une liirite 

"U.tàiG 
q"i;

r9fère à aucune loi), l'aspect géné1a! de la ftrsonne reste érigé et dynamique. Les ràsons
de nous tordre sont multiples,-mais les aspects généraux de Jes torsions.ont plur limités.
Au même -titre._que les faiblesses comporternentales sont communes à tous, nous
partageons les faiblesses de notre charpente-. Les points faibles sont les centres des courbes
naturelles et ce sont elles qui vont s'acèentuef; nous nous anangerons alors cotnme nous le
Polrrron;: pour nous maintenir en équilibre contre la pesânteur, et non plus avec.
$c19-yab!e mais vrai, ça tient! Mais à quel prix en compressions internes et en Ïmihtions
de liberté (*); selon les modalités de nos tensions, ious obtiendrons, pff réaction en
chaînes (musculaires), les principales déformations suivantes :

Cette connaissance des mécanismes de des
courbures est intéress1te poy qui cherche à retrouver tout son espace, car il n'
loi générale dans les étapes du Changement. En revanche, il y a, Ëo* 

"hu",n. 
.

yapasde
anche,_il y a, pour chacun, des étapes

guider de creux en bosse, jusqu'à un lieuguroer oe creux en 
-Dosse, Jusqu'a un lrgu que vous pourez intégrer. Nous reprendrons

donc ces problèmes d'axe avec là respiration. En attendànt d'y reveiir, passons aux repères
du membre supérieur.

coordonnées pour y parvenir. Invitez une persorine à modifiei une^concavité (redresser^les
lombes P.ex.), vous la verrez transmise 

-à la concavité voisine (flexion dè genoux ou
luqqe), inversement, pliez les genoux, vous pourrez redresser la colonne ou li nuque; ii
faut bien PlenÇ1e la longueur quelque part, auiant que possible là où cela nuit le moins en
attendant de dénouer les noeuds àù nous l'avons- p"idu"; l'enseignant peut ainsi vous

aussl em€ par les mracles que peuvent t'aire sur que tlon-s
posturales pertinentes. J'ai souvent constaté dans mon cabinet àedical qu'une p"o"*. É"i Je fiberer vite et
totrte seule de douleurs, vertiges, ulcères ou troubles respiratoires pai quelques toutes simples attentions
d'attitude: porutant, il.n'existe pas de posturologie officieile. tant pist Â fire ainsi, il ne tËudrait tout dcd'attitude: porutant, il n'existe pas de posturologie offici
même pas croire à l'élixir miraculeux du docteur Knock-même pas croire q l'élixir miraôuleux du docteuiKnoclq il y a parfdis bien d'autres âifR"Uter entassées au

-ft)t) -



/iu.. 3 A'zt tLzuetu.rEs - l'e :quetette
ce qui concernait les membres inférieurs, noua;frotls cleux

pous-s{æ rebtivement équilibrees (presque, puisque la croissance initiale inscrit la
domination de la poussee vers le haut-, l'effondrement progressif de la structure marouantdomination.de la poussee vers le haut^, l'effondôm"àt progr"""if de la structure marquant
ensuite la victoire de la pesanteur). Au membre superiàurjn'étantensulte la vlctore de la pesantgur). Au membre supérieur, n'étant plus quadrupèdes, nous
n'avons plus affaire de manière aussi permanentè et visible à ia peJanteui mais à lapesanteur mais à la
croissance d'un côté, et nos actions en rètour de l'aufte. Nous essaiËrons d'envisager les
structures osseuses en fonction de ces deux directions: poussée du centre et réaciion du
milieu.

Ce membre supérieur,
comnent nous le représentons-nous?
Le plus souvent, sauf pour ceux à qui
quelque sport a permis de prendre
conscience de rapports particuliers,
nous collnalssons nos malns, qul
prennent ou cafessent, nous tenons
nos bras colrfr]e des rallonges,
pendant le long du corps lorsqu'ils
sont au repos, et suspendus aux
épaules. Ce n'est pas totalement sans
rapport avec une certaine réalité,
rnais cela est très loin de l'aspect que
poumaient prendre nos bras dans nos
représentations.

D'un point de vue phvlogënique,
trolts s0nrnrcs d'onc"iens tluadnr
pèdes et il n'y a pûs de gross
différence entre le bussin et
c'einture sc'apulaire. St nou,
regardons tm squelette par,dessus,
il y o anulogie totale entre le ln
et le hus:

onnplutes/iliaques,
sa c runt h'e rtè hres do rs a l es,
clav'ic'ules/puhis.

Seule la sépuration des os u pernùt
de spéc'ifier les .fonc:tions, nnbilité
pottr l'un, nssocië à Ia partie peu
dëfonnable, rigiditë pour l'autre,
ttssocié à lo purrie déforntable,
Yir/Yang.

Les liens du bras au tronc nous réservent par ailleurs bien des
surprises. Nous avons une rcprésentation de notre articulation de l'épaule si haute, nous
solnnes tellement dans l'action des avant-bras que nous oublions qué nofte bras vient de
beaucoup plus loin; de ce fait, nous n'arrivons plus à le diriger correctement, ne sachant
différencier; il y a en effet deux articulations-différentes, fonctionnant en synergie, la
scapulo/thoracique et la scapulo/hurnérale. Si c'est la seconde qui donne aui brai leur
grande rnobilité, la pternière leur pennet de s'adapter à l'action,-particulièrement vers le
haut, sans mettfe en cause les lignes de forces: c'est celle-ci qui mansrnet la puissance du
souffle à l'action.
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Cette articulation est intéressante car elle est ftès particulière: elle fait partie d'un
complexe multi-articulaire, à trois liens: la partie omo-côstale, l'acromio-claviculaire, la
sterno-claviculaire. Pour qu'une action ait toute sa puissance, ii convient que les muséles
de l'épaule qui permettentl'orientation des bras y troïvent un âppui fixe et ràiia"t

La prernière partie de cette
ceinture où s'articule lhurnérus est
constituée par I'omoplate, glissant sur
les côtes; c'est une articulation sans
aucun emboîtement osseux,
totalement réglée par les tensions
relatives des muscles; elle est
rapprochée des côtes par le hamac
constitué par les dorsaux et les
trapèzes; ces derniers la mobilisent
éventuellement puissamment vers le
haut; elle peut être de plus emmenée à
l'avant par les grands dentelés,
retenue à l'arrière par les rhomboïdes;
liée en haut à l'os hyoïde par
l'angulaire de l'omoplate. A quoi pèut
seruir une telle architecture? Il y a au
moins deux réponses. La première est
l'adaptation à l'action, bien sûrr.

La seconde est qu'ainsi, rnême pendant une action tonique, toute la fonction
l'avart-bras peut être ramenée aux points fixes antérieurs (pai les clentelés et par
clavicules), et ainsi ne pas gêner la dynamique d'expansion costale inspiratoire.

L'articulation antérieure
devient en fait le point fixe de tout ce
groupe articulaire: elle est son lien par
l'intermédiaire de la clavicule avec le
stemum, c'est elle qui maintient la
distance centre/épaule, corrune un
rayon de roue. La clavicule joue par
ailleurs un rôle très important dàns
l'inspiration; c'est sa forme spirale qui
va justement lui permettre cette
adaptation complexe. Mais souvent,
la souplesse de cette articulation très
vaste est remise en cause par les
compensations que nous lui
imposons. Les épaules remontent vers
le haut, s'enroulant vers f intérieur,
attirées par la cambrure cervicale et
l'effondrement de la clavicule qui suit
notre fermeture antérieure. Les
tensions des trapèzes, très liées aux
peurs, et des rhomboïdes, bloquent
l'omoplate en arrière, et la respiration
avec.

Bref, les qPaules _sont bloquées, hautes et resserrées, tellement en arrière que c'est
là que nous cherchons à les tirer vers le bas. Et bien sfir, toute les commandes étant en fait
devant, nous n'y^affivolx pas. Si, d'un point de vue purement mécanique de l'action, cela
ne fait que l'affaiblir légèrement? nous ne nous 

-rendons 
pas compte de toutes les

conséquences dans nofte vie quotidienne, mais nous somrnes diminués sans le savoir.

de
les
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" -toiot"o ton[ro ["u Épuutrt et [ai*eu toml]eo l'"o oouJ"o, Âi
(rn nE peut outâ.oÊ".' ["o Épautet, 

"t[uu Lokt ÊuuuuÉuo,

tntzrinuit [" o""t't'h qui "rnro)te, 
et tout [', ou"1ro *orqu, J,

foror. Âi [r" ouiJr, ,unt /'ruÉr, /'tt Épuufr, o, peuoent Êt,te
'ctÊaitsÉet, 

,t t'u, ne peut zepousser tzèt [oin un oJurrroi.r."

,tttzi[uÉ à (!f 
"ng 

t Ê.r"g Y"

" {Pou. q* [, t""fft, ,t [o puittance $izitueffe taient

.ottrnrÊtÉt Jont /'ro'ào, t[ faut J'oÊo"J 1ur'tro azttuu[utiont
antÉzizuzet Jrt Êzat alent'/, [u fu.or, qu, [rt É.puutu to[ent

.ttâofrÉ.ro, tt /'" tuut'ft, c,sncentrÉ or., [u (roo."

attr.i[uÊ. a li]/t Âiu

Tous les textes anciens traitant du T.C.C. insistent sur 1a

nécessité pour 1e pratiquant de maintenir ses épaules basses, sur la position relative des
coudes et sur le lien de tout ceci avec le souffle. Mais essayez de vous y confoffner
immédiatement à la lettre, le résultat est pire que l'état antérieur. Abaisser les coudes se
fait au ptix dtne nouvelle fermeture (cf. lrand dorsal p.119), l'abaissement des épaules se
fait au prix d'un enroulement inteme qui les limite encore; en auculr cas, cela ne peut
améliorer le souffle! Relâcher ne se fait pas dans n'impofte quelles directions et il y aura
un long chemin avant de les ttouvet.

riées à cette zone,,",, "*"1"i'."i*u":iTtiJ;ilï"r*"f3"tifflîi,"trJldes 
aptitudes

- la liberté respiratoire postérieure,
- la possibilité de mettre colnTne point fixe l'omoplate pour le membre supérieur,
- le bms et non la clavicule cornme point fixe pour les inspirateuts,
- la mobilité de thumérus sans écraser la cage thoraciçe,
- la rééquilibration des masses musculaires entre rotateurs internes et extemes,
- les alignements osseux pennettant la conduite (vers les extremités) et la descente

du souffle (vers le sol).

Ce replacement des ornoplates et du complexe claviculaire fait
gagnet dix centimètrcs de longueur aùx btas, leur tendant leur amplitude effective et une
grande liberté! mais avant d'y être, les résistances sont multiples; globales bien sûr
puisque rien n'est indépendant et que le positionnement de la nuque, du dos influent sur
celui des épaules; mais aussi celles de nos représentations qui attachent les omoplates
dans une relation postérieure, dans l'oubli des denteles. Inutile de dire que les tests
martiaux statiques de poussée n'auront aucun mal à montrer la réalité de tout ceci: sortie
ou crispation des omoplates, dissipation de la force dans des torsions ou des retraits liés à
l'absence de relais osseux vers le sol. Tout ceci lorsque la poussée arrivejusqueJà, car la
plupart du temps, aussi étorrnant que cela puisse paraîtteo la plus grande partie de la
puissance est déjà dissipée dans les "fuites" de l'épaule et des coudes, dont les causes
suivent les mêmes principes, dans des illustrations particulières.
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àdire'arricuration"""o".ïffiLff .iiîïffi; j'il,*iiirI?t#fff 
;rffiL"ÉiTÇ*q internes g"-e yguir parler des Ctri côrg t-qotil"., en position du èavalier, cf.chapitre "les aides"), noùs constatons qu" 

"Jtt" 
ieli"n p.re-problème par sa faiblesse,même chez.les plus muscrés d'entre noïs. eue r,y"far,i-i-ili g""; iil qu"rtion de

f,tTj:ï:Î"^lf: de-représentation, qussi, à.i tto,1ri"nr"na"* i" rïti"" a;équilibre etcere oe repos' celle de presence avec celle d'effort, de fermeture respiratoire, encore.

Tout concourt à mettre nos
bras (*) là où ils sont, c'est à dire
ballants le long du corps, coudes
plutôt vers l'arrière, en fermeture. [-a
pesanteur qui les attire vers le basj les
muscles abducteurs qui, dans cette
position voient leur action d,ab-
duction et de maintien articulaire
faible- ou annulée; la respiration qui,
quand p cage thoraciqùe est point
fixe (cf. respiration, I.C.V. fixes).
transforme les inspirateurs potentieis
que sont le grand pectoral ef le grand
dorsal, en adducteurs et rotiteurs
internes prrissants et dominateurs;
notre représentation enfin qui a fini
d'installer cette position comme une
position de repos. Il est amusant de
Iire un livre d'anatomie de l,épaule qui
cotnmence ainsi: ,,la position équilibrAe
de l'épaule est ... etc., mais now nous
situerons en.fait à partir d,un bras le long du
c9.rp1, position usuelle où il est plus ai{é de
décrire les angles, bien qù,aussi .petr

.fonctionnelle que possible,'. Et suit toute la
biomécanique de l'épaule, décrite de
ce lieu insensé.

Cgr la position neutre, isotonique
(**), n'e1t pas le long du corps; àlle
est coudes ouverts, relevés à 60" de
l'axe vertical, vers l,avant: laposition du mangeur/buveur:
log-ique, c'est la positioi de fonction,
celle où nous pouvons avoir la plus
grande antplitude dans toutes- les
directiorc, celle où Ie contac
articulaire est le plus large.

*)k Position isotonique. C'es{ la position où les muscles sont en action tonique, présence sans effortplus imaortant pout.l'un. quelnur l'autre , dans l'équilibt. a". i"Ài"*prryri"r"giïrË;ïJ*"i ,r"* dans leurzone dtlasticité optimale, oflrant un maximum ai'""ot 
""iiuili6 

p"ïil.i"il'r- eË;rd;: par exemple,quand lc bras est ballant,le long^9_u^T:p-_t: lesadducteurs (l-es muscles qui ramènent.u"o l.""o"p.) sont plus
9:: *::"_*:' .it_1.-ffuu.nt avoir aucune u"ti"o p"iiËé !'t"'t'i.rË'i'i"i-; *-étËtà;;;# ,* 

'ne 
rable .I cs abducteurs quant u-:ï Yl:d11s en pemranènce au-delà de leur zorre d'action 1i"rilï"n ressort quel'on tire ûop), et non seulement seront en mauvaise posltioa p"";;;;;"t teur actiÀ, À"rËpi.", rooqu"'i"bras sera mis en position de fbnction, ils seront "trop longË" J ;r.rt Ë r"i:"lii;;rîir| pou. pouvoir

agir.

Le bras, 
"o 

bio** ignant la partie radio-
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Cet équilibre ne peut
réalisé que lorsque l'humérus est entre 60"
85" maximum. Dans ces conditiorx, Ies
muscles de maintien sont fonctionnels en
de leur rôle (abducteurs: deltoïde et sus
épineux, ratateurs: sous-épineux (ext.) et sous-
scapulaire). Ce dernier muscle par exem
retient et lève le bras à cette hauteur, mais ne
le maintient plus et est majoritaire
rqt ateur int erne e n- des s ous -

Ainsi les positions permettant le renvoi complet
des forces reçues seront en fait très limitées; nous pouvons les lire sur les arches osseuses
d'une omoplate; comme nous l'avorrs vu, lignes de force = os. Si nous levons le bras au-
delà de cette limite, c'est tout le bloc de l'épaule qui monte, perdant l.'équilibre vettébral
(puisque le bras s'appuie sur le sternum par la baguette claviculaire), bloquant la
respiration par la même occasion.

C'est cette position d'équilibre que nous recherchons dans les
postures du T.C.C., position d'autant plus intéressante que llarticulation de l'épaule a très
peu de.correspondance osseuse et ne "tient" que par un complexe ligamentaire, qui a
nécessairement des failles pour pouvoir être inobilisé, et un- équilibie rninutieux des
muscles stabilisateurs de l'épaule dont le rôle n'est pas que l'abductibn ou l'élévation, mais
aussi la coaptation de cette articulation

Au-dessous de cette limite, les
lignes de force ne sont pas cohérentes et la
pression sur le bras soulève l'épaule qui n'a
aucune puissance. Ces positions permettent
de plus aux rnuscles inspirateurs de trouver
un point fixe pour jouer leur tole et même
au grand dorsal d'étirer la colonne. Si l'on
en revient aux textes proposés au début de
ce chapitre, nous voyons que, pouf abaisser
les épaules et abaisser les coudes, tout en
pouvant et abaisser le soffie et repousser
au loin un adversaire, iI convient de
respecter des conditions précises. Les
comprendre dans leur réalité anatomique
peut ajouter quelque chose à l'énoncé
énergétique, plus sujet à interprétations.
Laisser tomber les coudes, oui, mais loin
du corps, et dans la position neutre. Les
formes (extrêmement nombreuses, hélas!)
du T.C.C. où cette compréherrsion n'a pas
été intégrée, où la notion de coudes bas est
devenue celle de coudes fermés pourront
certainement amener quelque relaxation
apparente, mais du travail du souffle,
nenff.

C,estpourquoicettearticulationsubitpeuleslimitesoSseusesduvie@isa- U est pourquol cette amculanon sublt peu les llmrbs osseuses du vieillissement (arthrose) mais a
une pathologie ûendineuse importante (périarthrites ou luxations), liée aux excès d'efforts que nous lui
faisotrs subir, par eneur de placement. Ses pathologies préférées sont donc ce que nous nommôns "rupfure
de la coiffe des fotateurs" (ces muscles étire,s en permanence) ou "l'épaule gelée": les tendons bétonnent tou!
c'est un moindre mal.)t'k Ceci n'est exact que si nous considérons les angles en fonction dune omoplate à bord interne
vertical. Des variations d'angle différentes peuvent être obtenues en mobilisant celle-ci, mais cela ne dépend
pltrs de l'épaule (l'angle relatif humérus /omoplate teste identique) mais de la synergie interarticulaire.
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[.es positions que nous avons vues sont celles du plan frontal.
Dans le.plan horizontal (vers le côté, la liberte n'est pas beaucoup plus grandei selon l'axe
de rotation de ltrumérus, la cohérence (correspondance des lignés de forces osseuses) sera
entre 30" (rotation interne), et 45" (rotation externe). Nous pouvons en fait considérer
maintenant une unité fonctionnelle allant de coude à coude en demircercle (coude-épaule-
clavicule-sternum et idem de l'autre côté), plus ou moins ouvert, mais dans des limites
relativement étroites. Il nous faudra compter sur les avant-bras pour nous adapter de
manière plus precise.

-tiuzz 3 /et ttzuctuaEa - l't tquttttt,

Coudées franches

[-e coude est une articulation sirnplissime, mais double. Il n'a
aucune latéralité; flexiory'extension pure, limitée en arrière par une avancée osseuse du
cubitus (olécrâne), c'est le rôle de cette liaison cubito-humérale. Toute torsion qui lui
serait infligée ne peut qu'être transmise au-dessus ou au-dessous. Au-dessus, nous savons
maintenant voir quand les épaules sont déportées, quand les angles de trarnrnission sont
faussés.

En revanche, Ie
recevant les pressiotts
extrémités doit être placé de façon à
pouvoir conduire les spirales du
mouvement. C'est le rôle de la
seconde articulation, radio-
hunÉrale, qui, disque épais tou
libretnent dans une bague, pe
conduire, lorsqu'il est bien dans
axe, quelles que soient les positions
de la main, les forces venues du
centre ou s'y dirigeant.

En extension complèteo cette
rotation du disque (la tête radiale) est
bloquée, l'épaule est en plus
propulsée en haut et en rotation
interne, et donc non fonctionnelle,
c'est une position martiale de blocage
du bras.

Si l'angle que forment bras et
avant-bras est fiop important, il n'y a
plus de possibilité de transmission des
forces, de conduite osseuse, et les
muscles sont les seuls à pouvoir
tenter, par leur puissance propre, de
réaliser la transmission.

Une fois de plus, nous notons: les blocages en tension ou flexionUne fbis de plus, nous notons: les blocages en terrsion ou flexion avec pli marquent
extérieurement les pertes intérieures de conduction. Et toujours, la solution idéale qui
réside dans des cercles permettant de transmettre les spirales naturelles du mouvement. Ce
qui va déterrniner les positions les plus conductrices variera en fonction des nécessités.
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Les deux os de l'avant-bras
ment un g,stènte rennrquable,

conçu conune une poutre composite
spiralée à gëonÉtrie variable, lui

nnettant de s'adapter à toutes
variations de pressions venant de la
nnin pûr le jeu du radius glissant
autour du cubins. Airtsi, la têt
radiale tournant sur elle-ntênrc au
niveau du coude pernrct, pTr

nrcs spiralëes des os qui l
chevauchetû, une rotation de plus
de 90" au niveau de la nmirt. Au.r
deux positions e.xtrêntes, pronation
et supination ntaxinmles, nous
rencontrerots dans Ia .fornte les

tions limites où Ie ntouvenrcnt
va s'inverser, I'inspir posser à
l'expir et vice versû...

Tout le jeu sensible consiste à
adapter progressivelnent cette poutre
aux ffansfonnations afin qu'elle
transmette avec la même qualité les
pressions échangées au niveau de
l'artic ulation radio-humérale.

Aux changements de rapports entre les os, répondront des modifications de
longueur relative des membres, ffansfonnant les lignes de forces, les orientations. En
perrnanence nous âurons à adapter les rr:tations enffe elles, pour éviter la "dislocation"(pas
des éléments, mais des forces), dans des équilibres délicats; extérieurernent, les rapports
spatiaux changeront bien plus que les relations internes.

Au bout du bras enfin, les tnains. Ce sont des petites choses fragiles, uniquement
faites pour la précision. Aux mains, le mouvement est orienté, sè tmnsforme en
perrnanence et peut soit s'exprimer, soit êffe reintégre. Extremités, mais aussi antennes
sensitives, les mains reçoivent de l'extérieur de multiples informations, mais sont aussi
l'aboutissement de toutes nos chaînes musculaires. Ces chaînes, mises en tension tout au
long de leur chemin aboutissent en cet endroit fragile, et le déforment en tous sens. A côté
des déformations fixées des persorures âgées, les mains des pratiquants se tordent audelà
de tout conff.ôle, qui le petit doigt, qui f index, témoins de difficultés plus profondes (*).
Souvent d'ailleurs, témoignant de cette traversée silencieuse de ia personne, nous
retrouvons, en écho, l'autre exftémité des ces chaînes aux orteils, particulièrement au gros
qui, ayant l'honneur d'en recevoir plusieurs, a aussi celui d'être le plus tordu (**), et le f,lus
operé.

I bn acuputrcture , _les dolgts sont le siège dc Ia plupart des poinls dits de "relatiôn"-ntré1e;Znêrgiêé
du macloc-osme et nous, les g;ints Su antiques. Nous verrons avcc la raspiraticn qur: tout prend cohérence

9ntre. lgs rythmes cÀaseux proportionnés, les muscles qui rcndent la rclatiorr pcnsihle , l'expransion du tout par
des déformations aux cxtrémites et la régulation par ces lieux.

** Si cela fhit le bonheur des chirurgiens, c'est une mutilation inutile, l'étirer (consc.iencieusement et
longtemps) sufltrait et, au moin^s, nc mcttrait pas dél-rnitivement en causc l'équilibre général.
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lia forrne, ce sont celles des alignements les plus solides: ailant de la pronation maximale
(pousseas)à !a s.upinatlon maximale (parade), toujours conservant coiruexe la relation à
l'extérieur (plénitude de la balle); comme exceptiôn, les poings et les fouets. Hormis ces
deux cas, les mains prennent une position ïétendue,^ doilts fibres, fouilibrés entre
flechisseurs et extenseuts, pouces ouverts.

Darw la position
poing fermé aussi, les
sont précis; Ie pouce, pour des
raisons respiratoires est
sur le poing. ln main
repliée, mais non serrée, av
des "yeltx" en permettant
souplesse, sott dos dans
I'alignentent du bras.
surtout, les doigts revi
sarx être enroulés, s'orie
vers un point anatorni
précis (le point scaphoîdien),
qui permet le renvoi' préci
vers les os de l'avant-bras,
sons dispersion de puissance.

Tête à queue

Nous en arrivons à la cinquième extrémité (*), la tête. Non
seulement celle-ci est la dernière extrémité, mais elle-est bien d'autres choses qui nous
intéressent:

- l'élément terminal de l'axe sacrum-tête

- le centre d'intégration de l'équilibre

- l'orifice où nous voyons, entendons

- le début des circuits respiratoires

- le lieu de l'expression vocale.

y a curq cxtremltcs acuves, matena[sees; Ia srxlème est plus discrète chez nous: c'est la queue
dont il ne feste.que le cuc'yx, enfoui dans le plancher pelvien. Peu apparente pour l'action, cette extrémité
est fondamentale (corune son nom l'indique, le fondement) d'un point de vue energétique, respiratoirr.
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la tête est ainsi au centre d'un faisceau de nécessités et de
fonctions tout à fait fondamentales. Cette multiplicité fonctionnelle rend la synthèse de
tous geg equilibres patticulièrement difficile. Une grande diversité dc systèmes
musculaires est mise à l'oeuvre et réalise ses adaptations complexes. Nous ne décrirons
qurune pattie des conditions de ces phénomènes. Commençons par l'axe dont elle est
l'extrémité supérieure.

L'équilibre gén&al est maintenu par trois systèmes, qui jouent,
chacun à leur manière, sur le positionnement final de la tête:

- [æ premier est le plus statique, le plus rigide; il est constitué
par la structure osseuse. Trois éléments. I-e poids déporté de la tête vers l'avant ayant
tendance à redrcsser la colonne; I'axe vefiébral avec ses courbures (dont la fonction est
essentiellement de permettre les rotations/inclinaisons latérales, plus importante que la
fonction rcssort); les gaines tendineuses qui limitent et tiennent tous ces G,
particulièrement un vigoureux tendon postérieur.

- Le second est le système "viscéral", lié au dynamisme
respiratoire air/diaphragme/eau. C'est le système souple et rythmique, passivement
dynamique, qui impulse son mouvement à tout le teste de la personne, imprimant à toutes
les chaînes osseuses des déformations intermittentes, qu'elles auront à reéquilibrer.

- Un système musculaire mobile à plusieurs couches
pemettant les grandes adaptations et mobilisations non rythmiques, constitué de chaînes
allant des pieds aux mains et à la tête, croisées polrr la plupart.
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L'évaluation centrale de l'équilibre est réalisée par un autreniple système: le regard, l'oreille interne et la propriocËption *u."uiuir"-tiei uu schéma
osseux.

- L'oreille interne donne les indications de dynamique et de gravité nécessaires
pour interpréter la situation globale dans l'espa""; nou. ut'otrÂ 

"u 
tu p"ri""tion structurelle

de cet outil pour évaluer les trois dimensions. r ------

- [,es tensions mu'sculaires transmises permettent de percevoir la position générale,
particulièrement évaluée à parrir -de deux'vertèbres-r"pér"" qui à"inàri "r théorie
l'horizontalité. Ces vertèbres Èont situées au creux des courbes Ci et t-:, qut sera donc
utile de maintenir réellement horizontales.

. - tr reg-fl{, 
-enfin, corrige et adapte, donne sa propre version de lhorizontalité.

cette horizontalité forme avec les s.c,l!. un angle qù "it 
,,|,aîgle de base,, pour les

é.valuations des positions de la tête. Détail intéressalnt, 
"âr 

à l'origineide la résistanôe à bien
des.changernents: si nours indi-q-uons à une personne un" mo&fication possible pour la
position d" P nuqu.e, cela va-lbbliger à chânggq sol regard, et donc l'ângle r"pàre. Or
même quanq la modjfication de rulqle est.posslble, la màdification de cer ingle'de base,
flouv.erture-.dy r_egard, crée un malafse qui-risque de la remettre en cause. Liattention à
Itrorizontalité du regard. cofirme seul repère ipatial fixe de l'équilibre reste donc une
présence 

. 
nécessaire quoique peu évidente, ce Traintien de l'angle ù*t tendance à pousser

les.gens à regarder par tetre dès que les cambrures se redressént (quelle que soit liexcuse
verbale que les personnes trouvent pour légitimer cette terrsion).

nyûbiensûru
relation entre tout cela:
tout est posé de nmnière
équilibrée, l,'orifice de l'oreille
et l'axe du regard sont sur la
même ligne horizontale,
parallèle au plan de la
troisième cervicale, et à celui
de la ceinture scapulaire.
Verticalement, l'axe part du
somnrct du crâne (*),
aussi par l'orifice de l'oreille,
dev'ant C3 et continue ainsi
iusqu'au bassin, passant par le
raphé nÉdian du plancher
pelvien pour finir légèrement
devant les talons, qui adapten
l'équilibre aux variatiorts d,
pente du sol.

ue, l'axe va du point au luveâu ux nolns:
"cent réunions"- "ci, ""inQ rérmions", "rérmion Y"ng", 20 Tou Mo), point de réunion dun méridien curieux où
sont nommés tous les 

""p^1^"5 IT--g d": phénomènes: champ dé lin"Ur sup.rieur. nn Uæ,'iI 
"o.r,ient 

qu;il
passe au raphé médian, 

-c'est 
à diré en in lieu 

",i r" "r"i.'"ttt-t"* Ë -,i*Ër à,i *"TiliË "ntr" 
anus er

organes génitaux (point I Jen Mo, dit "réunion des Yin" réputé traiter "Tsrc yin.ia tê:te'et les orpane.s?_lqf::,gj"jtaux (point I Jen Mo, dit."réunion des Yin" réputé trairer 'Tsue yii,'tà-teii'a t"s oiginài
génitaux"). S'il ne passe pas à cet endroit, il passera selon les ômpensations d" 

"h^""f! 
*ii"o avant soit en

arrière, et alors.toutes les pressims du coqpi.arriveront là, au lieu d'arriver sur l" reséJpri"i*i 
"o 

*"oi
celles-ci-comprimeront ce qui f'y tnouve, particulièrement ies organes génitaux fe-i"i*, J"ù une multitude
de troubles gynécologiques. L'axe pesant- vers l'arrière suï l'anu-s entràîn"r" hémonoides et autres troubles
circulatoircs.
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la position de la tête gouverne donc autant l'équilibre local
que l'équilibre général. De plus, la cage thoracique y étant suspendue (système tendineux,
et rnusculaire -scalènes et S.C.M.-), le soufflet respiratoire y attache une de ses extrémités
et son amplitude en dépend aussi. Et pourtant, il nous faut parfois bouger pour vaquer à
nos occupatiors quotidiennes ou pour faire notre forme. Toujours prévenante, la nature a
prévu pour le système musculaire d'adaptation trois modalités, dont deux couches
indépendantes permettant de mettre certains groupes musculaires au service de
l'orientation du mouvemement quand d'autres contribueront au maintien postural.
Inversement, lors de mouvements "violents"o nous porufons conselver l'axe en les
mobilisant tous au prix de quelque raideur. Il y u ainsi une première couche, profonde,
constituée par les muscles sous-occipitaux et paravertébraux, pouvant assurer une grande
précision, mais sans beaucoup de force, une seconde formée par l'association scalènes,
S.C.M. et splénius, pius puissante mais plutôt au service de la respiration. Mais pour
pouvoir la libérer, il y a encore la possibilité de maintenir la position de la ceinture
scapulaire en utilisant le redressement de la colonne du dorsal, des trapèzes, et du
complexe omoplate/pectoral.

Tout cela est idéal tânt que la charpente est dans ses axes et
que les éléments musculaires sont au selvice de la respiration et non le conffaire. Mais dès
que ce système s'affaisse un tant soit peu, bien des points fixes changent, bien des actions
musculaires s'inversent. Pesanteur et pafesse prennent le dessus, et le lent chemin vers la
disparition de la respir.ation, au sens propre colnme au plus figuté, cornmence.

A travers ce bref rappel, nous avons tenté de signaler quelques
points où, parfois, votre compréhension pourrait buter, où l'insistance des enseignants
pourrait questionner. Bien sûr, tout était envisagé du point de vue des mouvements du
T.C.C., dans la plénitude de leurs points fixes et de leurs axes idéaux; des adaptations sont
évidemment possibles pour les activités quotidiennes, mais toujours au prix d'une certaine
perte d'énergie: nous serons obligés de faire faire aux muscles ce que la dynamique
structurelle respiratoire ne peut accomplir.
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" -to"tqu'*. "Én"rqi. "oiJ. " "nrptit /l"t o*or*, ft
Lang "i ft o."ff[" aont qÊnÉt', fto mourztrzentr
touina.ntt *ooq,Lot J'oqrtrtÏ 't tf ouffit Je tizer un
oÊuu.u pour quz tout f"Zu"ftt ,,ui..e. Si ou [i"u J" fo
fo"ot rouseJa.izE on empfoie ta pens,Éz crÉcztztee, fa ol
'ta. 

pentÉz pa.zutent, [. i"ufftt pLzuient... C.u, qui tont

f,zmiti.a.ritÉs auEc [o t;"Ê.iqr* Ju |J.C.(.' .t to
nza.îtzttznt, ont Jto Ê"oo t.orÊtoÊf"t à lu fzz zntouzÉ
J. ooton, fo fo"o" tq zst znfoui. lt.ofor/Éoltot, tonJio
q* l'.t Jitoipf.o J. ['Éoof. "roitrtqrt manifcttent [o

fo"o. nrutoJoize Joro l"ootion "i o.nr[t".rt ftutt."'Joro f irooLioo."

o{tt"i&"' à (long AÊ"og Ju, /oru C.b"up"ux.

Nous avons souvent l'occasion de distinguer dans la pratique
la force issue des muscles et celle dont l'origine est soit structurelle, soit celle du souffle,
privilégiant le plus fréquemment ces deux dernières. Il ne s'agit pas de nier la place de
l'activité musculaire dans l'acte moteur, cela serait absurde et inéaliste. I1 convient plutôt
de leur rendre une place à leur mesure, les libérant ainsi des scories de nos repÉsentaiions.
Ils sont les mal aimés de la ptatique car ce sont eux qui expriment nos contradictions en
refusant de faire ce que nous leur demandons, ou qui nous expriment leur désarroi par
quelques courbatures sensibles: ce sont de gmnds communicants! Nous leur en avons tant
fait voir, nous leur avons proposé tant de travail inadapté qulls ne savent plus très bien
cofitment faire pour nous assistet. Rétmctés, tertés frileusement dans leur ôoin, certains
osent à peine Éagtt à nos sollicitations, ou alols le font avec la gaucherie des réactions
excessives. D'auttes, étirés au-delà de leurs possibles n'ont plus la force de le faire.
D'autres aussi, surentraînés pat les Épetitions gestuelles limitées de notre schéma,
déséquilibrent l'ensemble et en limitent l'efficacité. Nous allons dessiner un peu le cadre
dans lequel ils agissent, ou pourraient agir.

L'organisation générale

I-es muscles sont les seuls intermédiaires par lesquels nous
allons dans le monde. Ils sont notre unique possibilité de faire prendre forine à tout
mouveTnent. Ceci se conçoit autant en ce qui concerne le monde de-l'action que le monde
intédeur. Dans llmmobilité, ou quand nous dormons, nous respirons, notre coeur bat.
Comrnuniquant, ils sont les seuls moteurs des modifications dynainiques de longueurs: ils
sont capables de modifier les distances, donc l'intensité des relations, tant internes
qu'externes; ils nous tapprochent ou nous éloignent des autres et de nous-mêmeso
harmonisent, portent audehots nos désirs et nos besoins, nos sourires et nos colères...
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Instruments de nos adaptations, statiques ou dynamiques, ils
1"."- 

tt?ntqgttent, dans la mesure de leurs possibilités et cefes de^leurs 
"ppuir, 

l,ossature.
Liés à celle.-ci par leurs attaches, ils ont-grandi avec elle dans un g"frffe"-f"""tionnel
permanent; 1à 9ù il y a^mouv.ement (relatifl, il y q muscle, là où il est abs?nt, os. Ainsi,
chez -les qrands spottifs, qui ug,eg! et ,abusenl des possibilités de t"rm utiu"fu;; qi
cherchent à augmenter leurspossililités dynamique" uu-d"là d* i;rÀ 

"ir6;itZs, 
le -urËt"empiète-sur l'os, le rnange_(tendinites du coucie et pubalgies); à l'opposé, lés tendons

P,gfdant leur_élasticité se calcifient, avec l'âge. Nousà[onJaborder cès mus"les colnme
éléments isolés d'abord, puis par étapes succJssives, dans leur globalité de chaînes.

Dans un muscle, nous pouvolls considérer son aqpect forme et
son aspect fongtlon..Corrstitué d'une gmnde quantite déléments minusculeà ayant deux
longue-urs possibles, il se contracle quqnd tous ôeux-ci sont courts, est au repos dans le cas
contraire. Le raccoutcissement étant bien sûr un9 dépense d'énergie. Chaque groupe de
fibrilles est dans un petit sac, petits sacs réunis eritre eux en 

"sacs plui gËnd", un"
aponévrose entourant le tout; l'ensemble des sacs, des plus grands uul* pLir petiis, se
réunissent au bout du muscle pour réaliser ce que nous appeiorir l" tendon,'qui eit en tait
la continuation de la charpentè du muscle et qûi se "fond"- doucement dans lios. Tous ces
sacs ont ensemble, cornTne de leur côté les fibrllles, un comportement collectif qui donne à
9h"9ll" muscle une élasticité et une longueur,qui lui est propr; autour dînà l;gu;;
"médiane", le muscle,g 

.u.n comporternent élâsdque passif, s"ro dépen " imp"ftâni"
d'énergie. Nous avons lhabitude dè penser qu'il ne 

-puf 
y avoir d'acdoâ muscuhïe sans

importante dépensli djgngrgie. En fait, par le^biais de ces-enveloppes profondes, gonflé"i
de leur contenu fibrillaire, dans la zône d'élastieité, le musclË "r" ôomport" 

"â'n" 
ptr1s

d'efforts que ceux que fait.un bgflon de foot lorsqull-rebondit sur le so! à ""ttaiti"ni*tout.soit en place pour agir réellement cornme uir b"llonr renvoi du soi, alignements et
plénitude de la posture.

Nous avons vu lors de l'étude de la conduite du mouvement
que,.de manière assez curieuse,. il y avait bien_des pertes d'énergie cinétique làrsque nous
q91{jons la plénitude (quand la forme se plie). ies points fiîes; la piupJ aii t"Àp"
d'ailleurs, nous pouvons.constater que nous ir'utilisonslonsciemmént qir'urie p"tit" p"tti"
de nos muscles et que.les autres Jont en contraction, quasi immobilËs i;.ti. tonùs), à
quelques petites ldaptations près, nous permeJtant ainsi de rester debout pàr*i"mpt" riun"
qrle nous lYons à nous en préoccuper:l'est le côté équilibration passive du poinË de vue
cie-la consciglce, sans lequel nous tàmberions. Ce qui preside à to'us 

""r 
regiJg"so c,est un

réflexe, le réflexe de posiure, qui tgnd à ramener à Ëa position initiale tout tEnfon'eiire t""qui arrive .lomqu'on frupp"- -étire- brutalement un tenâon -réflexe connu Ju g"n"u fr"ùgparxn petit martealr-), il..rÉagit en se.-recontractant (le pied par,t violernme*i"À i,*-iil.
Actiorr/réaction, déséquilibre et oscillations du ret'our', ma-is cette rgu"ti"n est souvent
excessive, surtout 

^c!ez. les gens irritables ou iniiést c,est p"wd;i Àn"or", les
rnouvements du T.C.C. doivent être non seulement_lents, mais p.ôgr"rhfr, sans rupture
tonique, po-ur-.9tte.toTJo-irrs à l'équilibre du seuil de'declenàh"f;rni-a"-ce refiexe,
peffnettant la liberté relative vis-à-vis des ptocessus dactiorfréaction: utiliser l'élasticité
pour la {ry|mique du mouvement, sans engendrer de contraôtion tonique q"i f" rendrait
démesuré. Nous ne nous heurtons pas à ceîéflexe postural 

"niqu"à"nï 
A;rl" domaine

musculaire!

estunvéritabrerénexed".d:;,ï:l-Ëï#:f :t::,1îi:f, :ï:triHlliUl#t,#S':-.î
de faire "làchel" un muscle dont la tension est-telle qu'elle risqiierait de mettrc *r dung"t
la structute du tendon ou du muscle: pour éviter une rupture ou un claquage, la jam-be
parfois lâche, provoquant chute ou entorse.
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Cela arrive lorsque nous.posons une jambe dans une position
trop déséquilibrée pour les possibilités tendineuses: ellè lâche, sans que nous compreruons
pourquoi; en fait pour éviter une rupture ou un claquage, au risque âe faire une ôhute ou
une entorse; ou quand notre dos "làche" parce que nous portons un poids trop lorud pour
lui,-au mépris de-ce que nous portons. ["es conditions de ce réfleie sont simples: il se
déclenche quand le muscle est contracté au maximum, que survient un suppÎément de
contraction qui ne peut être "évactJé" (suffisamment vite) par le mouvemént. [æ nom
technique de ce type de contraction est "isotnétrique"(de même longueur). Au moment où
il lâche, le muscle est "sidéré" et perd toutes ses capacités de contraction. C'est cette
double particularité qui est utilisée dans les techniques d'étirement conune le stretching:
contraction isométrique maximum, puis étirement passif pendant le temps de sidération.
Le seul défaut de ces techniques est qu'elles sont segmentaires, et que, l'étirement obtenu,
s'il peut êffe utile ponctuellement à une action particulière, pour des questions de
compensation comme de déséquilibre (cf. muscles "antagonistes") ne rend pas la longueur
à terme. Selon le même principe, dans la forme, nous jouorrs de ces mêmes alternances,
conmaction quasi-isométrique, étirement quasi-passif.

[-e défaut de ces conffactions qui permettent l'allongement des
muscles est qu'elles se font nécessairement en bout de course, quand il n'y a plus de
possibilité d'étirement supplémentaire. C'est ce que nous pouvons réaliser quand nous
laissons tout notte poids peser sur une jambe (contraction isornétrique), avant de la
laisser s'allonger (étirement passif): pratiquement, cela veut dire que nous devrons aller
bien bas pour aller au bout de la contraction, et bien au bout de nos possibilités dans
chaque mouvement (ét revoilà les 100%); au début, nous pouvons difficilernent parler de
confort, localement; le passage pâr ce chemin quelque peu inconfortable est
incontournable: une forme qui ne proposerait que des attitudes ne mettant pas en question
risquerait de s'avérer limitée.

Spirales et antagonismes

Un tnuscle n'est jamais
isolé; il est lié par ses
enveloppes (aponévroses,
fascia) et par ses attaches
OSSCUSES.

11 a suivi la croissance
des os, dans leur spirale; rnais
il ne s'attache jarnais à un seul
os, cela n'aurait aucun sens.
Par le j"u d'angulations,
d'orientations différentes des
axes articulaires au niveau des
extrémités de chaque os ( ici
la projection des têtes du
férnur et de ltrumérus), la
contraction va réaliser ces
entoulements spiralés dans le
rnouvement; ainsi, rnême
losqu'un muscle parait droit,
il ne peut qu'avoir, en même
temps que son action sur la
longueur, une action
complémentaire circulaire.
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perso-nnesrénéchissant,*,f o;'fffi ff ,fj;flJiiî"î3;rnHru*i"î:Ë:K:::
En e{.9t' chaque.muscle, isoléo â une aôtivité apfarelt" ti*uit, r"tr*;-"i-ibl;bËqr;-ik;
travaille de manière segmentaire sur des strucûries fermées_ (où le Àouv";;;; ne peut êtrecondui.t). 4 y-u iu*t, pour chaque ïnuscle, * "uit a.i"t ia"ti"iie 

""î';p*sque,, lecontraire de la sienne. C'est cô muscle qui est dit compleÀeniaf". ft toute labiornécanique ltt ensuite construite selori ce ,"hé*u, contractions linéaires etmouvements qui le sont aussi. Pour "mieu*" ugir, il nors faudra g;"fl";;; *"*"t"*pou,
:f^1.îl-::tt1 qtitude à la contraction, 1ro;" *r*1"r, r* tËnir compt*- p*r"ir-à",
conséquences secondaires de cette musculation: c'est nafiirel et celatr" p.uieitô que sain.

réarité, principares- + -"3i'i#.Siif':":ï' e:"Hfr3"i",,:;:"ty,ï"#î:lfin:':a.ggliste/antagon-isJe n'u ..q?: coutsf Cornme dans d'autrei domaines: eqùtifr-'Ët
différence. _Equilibre et di?férence sont les deux urp""i* â,r jd;;;J"irq linéaire etcirculaire. Chaque muscle en effet a ces deux actions: un" mi"L-"r i"*i"r i"i rt; d-nécessairement un grand raccourcissement, mais qui fait appel ; ;ôté 

-i#éaire 
de lacontraction; c'est 

3et .asp3ct qui, avec le'muscle'complériËnt"t" i,""tô;nirt",,;, '1r"permettte de tenir la struètute '7sans fuites", de mainteniilâ pte"iruà"lMili"* ceÉ, siles os peuvent tr-qnsmettre les lignes de poussée, p"int n"ri 6;;i" à;;rià Ë[i,a; ro.", iisuffit d'un eqyili-b,r,g_ entre 
|es. d".u1 "t "omme 

drrabituàe, 
-1" i;r;;"r?;;;;"i"; ;;;conservef cet éq-uilibre sera d'autant plus importante que nos representatio* 

"Ànt 
erronéeset notre sensibilité émoussée. Maiô nous avons dii qu'un muscle n,étaii qu" prrqu"

antagoniste: 
- 
les composantes circulaires du mouverrient d; ;h;;"" -àtnti" 

eux sontsouvent différentes,.voirg complémentafues. C'est cet aspect d; df;mir-"-*"r""l"ir"qui
va orienter les os ef leur faire tiansmeitre la force. r -

muscres,nousdev<rns""*nÎHff.*r*"*::Hi#"ffi:fJ,l'"",,t:lt:*X"i::r3:;
éviter les efforts inutiles, il vaut mieirx laisser faire tes equiti@^"";tëË 

"r f";À"ià*t
au,début; ceséquilibres,-g-e so1! de justes répartitions 

"iir" l"r ait"li""lË les cerclesqu'emprunterait rur geste libre. Un oiest 
"omir" une vis, ii d;-"t ;;;;;s rourrrer.Nous ne porrrons,_ de la même manière, ni avancer ni r"éuÈr rinr ;""*;;;;sont même

ces rotations qui donneront toute la puissance au geste! Mais ;b.ti"lËLni f"in de nos
::*-îi"^ [T":T_uvons quelques réticences à reiliser ceci. N"u" n" d""rino* pas cesrotatlons 1c1' ce sont avant tout des sensations à découvrir, elles font toutefois frUi"t a,",temps à pat dans I apprentissage de la forme...

nécessairement,ma\.da1,mïintr*-:1"#:.tfi JîîihT":'":itf*:if ,:ïTij;que le mouvement s'épui;g quelque part. si tr"irr rt.tlLilo* pas cette rotation dans lemouvemenL nous nous. "disloquerons". Non seulement la plupàrt d"r mu""t"s a un ouplupigyrs complémentaires, mâs de plus, it" 
""nr-rie" 

;;i ",ï";t" p; l."r- fascia, lesemballages. A l'échelle de.1'orga$sml *nti"r, t".*q"" 1" io** r". m'"i * iensiol" ces
l:-^:ill_l"y:_"lqu'un *:ul graid sac aux.muitipl"r';;pur, q"i,,"aupË;;;" un filet à
PjlliîT:_,1Y1_l$to de tension. Quand nouÂ entreipreir,in" qu"t!* ÀÀuvement, lestenslons lrneaires fîxent.la structure, les cercles se trarËmettent de mirscle 

"n 
m"r"l", purl'intetmédiaire des fascia. De plus, ceux-ci n* 

"""à"i"""t pas que les cercles: l,image
même du mouvement se transmèt.
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La conduction nerveuse centrale est bien trop lente pour
commander un mouvement! Quand celle-ci induit une coffection, nous solnmes toujours
en retard d'glt !g*pq. I,e moyen le plus rapide, c'est le déclenchement par contigu'r'tén de
fibrille en fibrille, de fibre en fibre, de sàc en sac, etc. Mais ce mécanisme utilise les
chemins les plus connus, ceux qui sont pds le plus souvent... et nous retournons à la case
dépatt. C'est darrs cet aspect que la répétition, qui creuse chaque fois un peu le nouveau
chemin à prendte, aidée de la lenteur (qui permet à la conscienôe de suivre le rythme), est
nécessaire pour découvrir des possibilités dynamiques différentes.

Ces liens qu'établissent entre eux l'ensemble des rnuscles sont
très structures. De ptoche en proche, ils constituent des ehaînes fonctionnelles nous
unissant de bout en bout. Les oJtéopathes et les kinésithérapeutes en décrivent un certain
nombfe, variable selon les écoles, mais dans leurs différences, elles ont toutes même
origine (l'organisation d'une dynamique conduite par les fascia) et mêmes difficultés (le
déséquilibre qu'elles irntituent lorsque lîne domine les autres). Droites (à la fonction plus
posturale) ou croisées (à la fonction plus dynamique), elles passent toutes par le centre
(déctit plus haut). En médecine chinoise, nous en reconnaissons six, liées aux "méridiens",
qui résonnent au "Tan Tien" (ce même centre). Ces chaînes, ptr les équilibres que nous
établissons avec elles, les dominations fixées par nos mémoireso déterminent et limitent
nos attitudes, nos manières de comtnuniquer, colrûne les os déterminent l'orientation de
nos possibilités.

D'un bout à l'autre, de la fibrille à la chaîne, le muscle est fait
des pdncipes dynamiques actifs du mouvernent, comme l'os en est l'enregistrement solide
passif. Une fois encore, en écho à un souffle, nous trouvons une forme, en écho à des
principes énergétiques, nous trouvons des mécanismes réels qui leur donnent co{ps (*). Au
milieu de cette toile tissée de nous-rnêmes, au coeuf de tous ces mandataires de nos
intentions, trône, imperial, le diaphragme. I1 est le muscle central, cercle d'union entre la
charpente, ses possibilités de mouvement, et le souffle.

* Sl les muscles sonl ce par quoi no
souffles résonnent à la peau, il y aura souvent un grund accord enfte ces deux propositiôns. Comme les os
sont la mesure, la proporti_on et la direction, les muscles sont la forme visible-dtimouvement. I-æs points
d'acupuncture ,seront donc le plus souvent définissables par une mesure osseuse et une fonction mrr."ïhir"
associée;.de pl'n, dans cette pensée, il {est pas imaginable de séparer une forme matérielle de tout ce qui y
est associé au niveau de la personrre. C'ast,pourquoi nous aurons souvent l'occasion, en note pour ne pâs
alourdir, d'y référer. Si c.ela ne présente pas le même intérêt poru tous, cela pennet aux curieux àr retounrer
au point $'acupuncture qu'ils connaissaient, parfois sâns en percevoir la fonôtion de forme, ou à ceux qui ne
le connaissaient pas de se voir raconter une histoire "éneigétique", masquée sous la fonne, mais qu'elle
contenait.
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" Ie pow.non zrt fe prenziet" nzinithz,
oon mond.trnents zt artieutationt tortent
Lu [o."

Dans Ia plupart des ouvrages de Tai Chi Chuan modernes, il
est brièvement décrit Ia rnanière dont il 'faut" respirer en pratiquant. II est aussi dit qutil
'faut" allier Ie mouvement avec Ia respiration. Parfois, certairc affirment qu'il "ne faut
pas, sten préoccuper, les Chinois.eux-mêmes ne s'en préoccuperaient pas ai-je même lu.
Eh bien, non seulement le T.C.C. parle de la respiration, mais il ne parle que de cel.a. Un
livre sur le T.C.C., c'est un livre sur la respiration, mais sous toutes ses formes- D'ailleurs,
les seuk conseils qui nous soient parvenus des maîtres de référence, ce sont des conseils
liés à Ia manière de respirer. Il reste que peu en ont tiré les corxéquences.

JV"i\i"g - Âo tuon
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Figure 19 - Tourbillons - M.C. Escher.
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Qouo unE Jimlne"ion tzèr oououfft,
*".fo.o" oouo ÊoÊitt et nour ltt""tt
Ooig ir.tL. llrirr"o'tt".
fll-ne nzatière.
(l,Ln qttaqe,

à [ui-mÊke ineonnu.
(U" o""fftt où fe tz retrou<tz

où tu rne dÉmooquro

où nout ,*Êotor't
fo oÊonot L'Êt"t
pouz Incarnr" Jort [. o"gooJ J.. t'outot

1,,

LE UL'AAE
tr / , , r, ,d un cIErJEnLl LnlLnL.

4. .S"i"J,.tooo*"o,

S11 y a un tetrain miné dans les arts martiauxn et dans le
T.C.C. par la même occasion, c'est bien le domaine de la respiration. Tout au long des
lignes precédentes, le "souffle" laissait transpirer sa présence, nous faisant passer
dôucement du principe impalpable à la très concrète respimtion. Il y " en effet dans le
souffle une double ambiguïté. Celle de la polysémie du mot: tout en étant souffle principe
(verbe, Chi ou Qi, énergie), il nomme aussi les manifestations, les souffles particuliers.
Celle de la fonction du souffle, dit exteme lomque nous parlons du passage de l'air
extérieur aux porunons, interne quand on parle de certains effets "énergétiques".

Une fois encore, posons nos mots: ce que nous éctirons
ensuite refèrera à ceux-ci; entre souffle dans son acception principielle et souffle dans son
sens particulier de fespimtion, l'analogie est complèt"._ ! n'y a de différynce qu'entre
funivêrsalité d'un pdncipe (Yin/Yang) projeté audehots de nous- mêmes, et sa

manifestation comme principe particulier de vie en nous (inspir/expir). Il n'y a de
confusion que lorsquen nous sèntant separes de toutn nous prenons la forme pour le tout, la
partie visible pour l'essence, ou l'inverse.
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contextereppirato*.1I1,riff .ilir#ffi"";HËî"l;hi"â-'I:;,:'*0:"lj'î ji,H
interne, qu'en ce que le sôufil" exteme.expd" i;- ro*ibrdtiorË;; i;;pi*tion dansla fonction dechange dlair avec t'eigrieui; Ë-fitiËior"*" exprime quant à lui leséchanges (conséquences) avec lintérieur a" 

""tt" 
m"m" rJspiration: la transforrnation desforrnes intérieurës.par 'celui-ci. a;; 

"o.nséqu"n;;; -il; parfois lointaines, subtiles etétrangères à nos référents, mais touiours liéeJÀ ËAd;-;oncrète de l,air.qui rentre et quisort; ceci dans tous les domaines d'influence $e t; ;greiil;; J;;; îçiîr" paraissenrles plus.logiques coûrm€ l'oxygénation des tissus, a-ô"ur qur nous pararssent moins liés,colnme les actions motrices ouirartiales p"" 
"*"*p1"... 

--

IMais oour 19us, occidentaux, chez qui le rnot souffle a uneconnotation physiologieue très définie, it r"r"iiÉrr àarÉe de di[ ;diil respiratoire,,lorsque nous parlons dé la partie aérienne du .o1uf'fl", Ë "souffle x,, quand il sâgit dtnemanifestatiorr "x". Habitués à penser le souffle-;;"-" une-pompe à oxygène, nousrisquerions, po-ur découwir ce'souffle/Chi-;-;;J'i;;;ttes, de noùs égarer avec biend'auftes dans des exercices de.pompagér prÀ;""i"* r"iriurËa';ï,il"Ëil€tre et sansrapport avec notre techerche, separéi dTexeicices énergétiqu* ptu" f""lÀÀe" que réels.

sont peu au rait dry T,*,,risf :'jfi:ËT*rg"i ,13*"ffi:*" lf;ft :tjtr âTHffisquel est le reférent du souffle dont noùs.p*tà^, îô;1"];""; ii^fild,ËI, nous nousretrouvons vite dans une mélasse inteme/èxterne'oùi* À"t énergie p".a-iôù sens. Nousessaiencns de décrire les liensqui.existent entre la formalisation chinoise du souffle et laphysiologie de la respiration décrite par nos mots; il n'y a aucune raison pour quen étanttous faits presque parèil, c9 e3i est vrai du *,'ifl"fù^dilË;i;âiii6","riie ce qui l,estdu souffle d'un occidental; ies deux ont 
"u 

d"m"urant-;u ;;in*; p"i"i"ommun: laplupart du ternps, ils brident leur respiration.

quiruiestproprcdylyolniii"iîLï"îi:ôïiâ,'"3"f $:ru;f i::?îitï;#,trîig:de provoquer des dêrives sémantique"; mui. tout au ilil Ë;i: jill'J*i"n sur larespiration' nous mettrons tout de mêm" 
"n 

note des notions qui permettent de rapprocherles deux visions, afin d'arrimer les approcrt"r arrgr""to aux mêrnes compréhensions.Après avoir passé en fevue quelques-unË" 0". 
"pi"lôn" 

lî*-t"r concernnt là respirationdans le T.c.c., nous tente-torË a" ""irl-d"1*-;Ælidr ;hy"dËLïes celles-cicorrespondent, et 99 que nous pouvons en ârer pry-n"tr" pàti'qrr" fi-ril*"lle. Lesconclusions auxqLtelles nous aboutissons ne.seront pug- r"a"e-ent celàs utî"nau"", elles nesont que celles d"_,.u c,ompréhension, dans r"â [mii"" a" mu r"n"ibilîté; nous neproposerons ici aussi que des i'eperes vous perrnettant de comprendre, d,évaluer, de testervous-mêmes. Que chacu.n expé-nmente, coinpare, qoÀià*"; ,i 12rit o" Soo*es ontsuccombé aux charmes de lîôéologie- dominante,-cé n'est pas une lecture loi po* 
"ninverser le poids; peut-être aura-t-elie le mérite a"'r*"ii"ri,il;;;"À;:" '-
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E-changer

Tout le monde s'accorde sur le caractèrê fondamental de
l'activité fespiratoire. Nouq qvons presque tous appris que le fonctionnement énergétique
cellulaire est avant tout celui de phénornènes d'oxydo-reductiono nécessitant l'oxygène-de
la respiration pour s'accomplit. Nous savons tous, instinctivement, à quel point nous
sorrmes dépendants de ce rythme respiratoire: il n'y a qu'à voir l'angoisse qui nous prend
lorsque nous sommes ernpêchés de respirer. Nous percevons cependant moins les âutres
rythmes auxquels ce dernier préside. De la qualité de la respiration dépend aussi l'odorat,
l'expression vocaie (*), et de multiples autres équilibres, dont celui de l'eau (**).

La respiration est échange subtil; c'est peut-être pour cela
qu'elle est le temps (disctet) de nombreuses difficultés, et insuffisances. 11 est vrai que
pour la plupart d'entre nous, nous ne percevons les limites de notre respiration et de ses
conséquences intetnes que lors d'efforts inhabituels. Peu parmi nous profitent de leur
souffle au quotidien. Qui perçoit l'amplitude de sa poitrine, l'air mis en mouvement par la
respiration? Les milliers d'années d'expérience de dame nature l'ont rendu accommodante
et, encore plus que la plupart des autres organes (pimauté oblige), les poumons sont
heureusement surdimensionnés porr pouvoir faire face à d'innombrables contrariétés, et
aux contraintes variées de rythmes et d'amplitude. Pour ces raisonso nous ne nous
apercevons objectivemerrt de leur insuffisance que lorsque nous avons perdu 85% de natte
capacité vitale (**'*). Je corrnais plusieurs personnes à qui l'on a enlevé un poumon et qui
n'ont pas été gênées par la différence de capacité, la compression interne du système
l'ayant fait fonctionner en-dessous de ses capacités; le gain de place compense largement
la perte de fonction!

Nous pouvons donc passer une grande partie de notre vie dans
une sous-respiration chronique. Même si nous n'en avons pas conscience, l'oxygène
manquant à l'appel, nous ne brûlons pas aussi bien nos cornbustibles, accumulons les
déchets de catburations incomplètes (****), nous diminuons la qualité de nos échanges;
que nous le sentions ou non est une aufte affaire! Si, par bonheur, ce n'est pas notre cas, il
reste encofe que lhumeut est directement en rapport avec le taux d'oxygène échangé:
combien de fois suspendons-nous notre souffle à une attente extérieurel Que de fois
interpretons-nous une situation cornme étant stressante alors que c'est nous-tnême qui,
suspendant notre souffle à quelque condition extérieure, projetons au-dehors l'angoisse
que cette rétention fait naître en nous! Et quand certaines personnes tristes ont l'impression
d'étouffer dans le monde, il est certain que, quelles que soient leurs autres projectiorrs,
elles respirent en dessous de leurs nécessités (*****).

et de la voix. Souffle central, le souffle du pournon est dit maître de tous les autres soufflas. Le son, c-ontrôle
du souffle (inæme, central, Tchong Qi) pennet à ce titte d'exprimer tous les autres. Les Chinois ont ainsi
élaboré des techniques pefinettant d'émettre (d'agir avec) les souffles nommés par chaque organ€.

*>k Nous élitninots autant (parfois plus) deau pat la respiration que par les urines. Cette fonction de
gestion. des liquides de la sphère- pulmonaire est integrée de plusiêurs- manières dans la physiologie
énergétique du "poumon", q|i est dit "abaisser les liquides", comprend aussi celle {e la peau (transpiration),
et est rythme/masque (complérnentaire) de la vessie (TYinftyang).

*'t* Pour 
-u19 _caprylté totale de 5 littes, l/4 ne sert à rien et correspond à ce qui resûe lorsque nous

âvons "tout" vidé,Læ 314 restants s'appellent la capacité vitale. Dans cæ 314 restants,-1/4 n'est mob-ilisé que
lors dune expiration forcée, 1/4 lors d'rme inspitation forcée, 1/4 en vitesse de croisière. Nous avons donc
\g lla de nos possibilités conrme marge de mânoeuvre, pour une necessité effeetive au repos de 1/8
(600cc).

**** Entre autres, bien des problèmes de poids sont aussi des conséquences de cette insuffisance: rnoins
de carburation qui accumule les déchets, moins d'échanges d'eau qui ne dynamisart plus les liquides. Amis
du régime, respirezl

t(it>t** En médecirre chinoise, le sentiment nommé au poumon est la tristesse, qu'exprime le soupir.
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Ainsi, au coeur des échanges et de la comrnunication, ra
mspfoation subira au prernier rang tout ce que nou, u"n#o* comrne agrcssiono toutes lestimites que nous meltrons. à.Ëe. partqgè; toutes nos peus et nËs retracti"À- u,ymmif- esteronu toute notre attitude s'.y'con6rmera à notre insu. Nous n,avons que farementaris à respirer, cela s'est fait/dÉfair a n"gr" in".1r;t),i;,;;i; i; ;"iiffi;i"u le pire;qumt à ceul à qui l'on a donné la "bonne,,manièie d" r"ipir"r, p";Ë;;;it en donn"r
les raisons, les conditions, et surtout, les lirnites

ss@incitéd,uneïrili,"Ia!$Îa;,ljf H:,ï,ï#*:i"ï'(Hî"""f#"Jî.1"*rff ffdffire dans.la respiration du T.C.C. de la respiration naturelle àe vaste u-pÏt"i"l, q;; à;
fetrsemble des attentions e9i s'y.attaclent, dè h manière dont f" f."tf"miË uiio.a", 

"idesonséquences gui en^_découlent. Le iouffle/mouvement ne pouvant être séparé'du
sorffle/_respiration, le souffle dit interne ne pouvant se concevoi, 

"àr" ""f"i 
q"i l;;;-q"q

le souffle dit externe, toutce qui inflqe5ur^la_ dynamique et tu -eàuniqu;.Ërpitt"i"ly;rme place prepoldéranre. Revènons d'abord à ôe qui àn a déjà Jré AË p.";'";i" ; dr;nous y trouvons dttile.

Iles contradictions au sein du soufTle

I1 serait fo.! *iooi"sant de penser que tout le monde s,accorde
sur la manière sporrtanée de tespirer- Que nerrni! chuôun u sa sauce, la seule, lu b";;;
çfle qui.Y| vogs révolutionner-1'existence. Même si nous tentons âr"" f* ouvrir dedébat stérile telatif aux blocages respiratoire" volontaires de certains ârts rnartiaux"extefiies" (*), tnême si nous ne tenons pas compte des Uutr p"ati"ufi"rs àe certaines
Snirations spécifiques, par exemple darË le Yogà, -c*" donc si;;r;;ur.lirnirons
stttctement aux considérations proptes au T.C.C., làccord est loin dêtre padait au sein desenseignants et des écoles.

mieux('sentconrusémerrt?,lirît*t#:f;lrT"#îJ:Xlgîuj:;il;îff ffititrJrîîpeturbé pat les prg.sgrigtions dérôutantes et contradictoires 4É:;1;;tr*r;-d*,"utunt qu"rien.ne lui perrnet d'évaluer la.pertinence_des diverses propositi;*, Àïkr,-â,Jr" manière
ou-.dlP1e Srutre, a"ry.* domaine particulier, à quelquJs aLsurdités prar, Ënî ine relativevalidité. comrnent faire dès lors? Nous uilop to'*"tit" qu"qu*;;"iôjLr";; Ë" qrr" nou,avons pu lip; llo.us qvo.ns sépare les textes issus de uur" ';m'"àil;;;;i;r-!i rmn"" 

"texprimant l'opinion de 19rys àuteurs, de référenc"r t uaitià*"* a;; 6;;;;;"e dans laplupart d'enfe eux et qui leur servent de caution m"ruf* 
- -

rn1î*es, res énoncé = .olr :ffi:"ii"""îffiËi. 
tï*Tï,;ff ffiïî $J?*i";ï,':trindirectes, d'interviewg,.de personne, n,uyuirt pu toauir q"g 

"e 
qu,elles avaient cornpris(toujours cette difficuhe de ces textes contexiuels "ii-"!é", ru.à. uu-a**"irant), tousn'étant pas des pratiquants avancés.

pornt ce vuç de I'elïlcaclte, mais interne par definition, puisqu'il s'agit de lltilisation des c'onsequen"*, J" l"respiration. r '-- 7-- -- - -o-- -
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Les textes "chinois"

"Maintenir l'énergie au scinciput (tenir la tête bien droite),
sans cela, la force vitale ne peut être mise en branle . Rentrer la poitrine consiste à la
tenir,légèrenrcnt vers l'intérieur pour que le soffie descende se concentrer au champ de
cinabre.

Abstenez-vous de bomber le torse, sinon le soffie étant
comprimé qry ryiveau de la poitrine, la partie supérieure du corps sera lourde, la partie
inférieure Iégè19 , les-pieds auront tendance à flotter. Etirer le dos consiste à faire
adhérer Ie soffie au dos . ln rentrée de Ia poitrtne entraîne naturellement u,n étiràment
du dos, ce qui permet d'émettre laforce à partir de l'axe spinal et dtêtre alors sans rival.

Baisser les épaules consiste à les relâcher et les laisser
tomber; si l'on ne plut- les relâcher et les laisser tomber, elles sont haussées, ce qui
entrnîne une remontée du soffie et par coræéquent un m.anque de force dans tout le corps-

Si Jes coudes sont levës, les épaules ne peuvent être abaissées
et l'on-ne-peut repousser très loin un adversaire. ln technique utilisée se rapproche alors
de celle de l'école exotérique employant une force intérieure discontinue."

rn, : "i :r:i,der*1ffi $ii iff.c iiii.ii.liii. lll,i iltlli 
'ilii

"Si vous laissez la puissance du souffle se disperser, les
mouvements sont facilement désordonnés, Il convient donc de faire en sorte quô le souffle
soit contrôle et.penètre la colonne vertébrale, I-a respiration pénètre tout ie corps qui
acquiert de lâgilitg. A l'inspiratign, 4 y a fermeture et àccumulâtion, à l'expiration, it y 

"ouverture et émission. Çar-quan{ on inspire, le souffle s'élève spontanémenf et peutmême
soulever spontanément l'adversaire. A l'èxpiration, il s'abaisse spontanément et ireut même
renvetsef l'adversaire...

[-e souffle est émis à partir de l'axe spinal... Comment? en le
raisant descendre à partir des épaules, le reunissant dans la colônne vertébrale et en le
fixant à la taille."
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Lcs commentaires occidentaux

Nous allons voir combien chacun, en fonction de ce qu'ila pu
comprendre au couts de ses perégrinations ou entendre dans son école, a des opinions
aussi tranchees que mystétieuses... Si les descriptions ne sont pas claires, f irrspiration ne
manque pas!

'tContrairement à Ia respiration occidentale, elle n'est pa;s

thoracique, mais abdominale. Elle s'effectue non par un travail de Ia cage thoracique
s'écartant à l'irspiration et revenant à sa place à I'expiration, mais par un travail du
diaphrugme qui i'abaisse dans l'inspiration-et revient à sa place dans'l'expiration...

Celqfacilite le travail de la digestion et permet d'accélérer les
sécrëtions intemes grâce à la pression exercée par le diaphragne sur les divers organes
de la digestion...

Cette respiration lente est ffictuée par Ie nez à l'inspiration
comme à l'expiration...

lr souffie doit être concentré dans Ie champ de cinabre
inférieur, Iocalisé le plus souvent à trois pouces sous le nombril, mais situé par cenains
entre le nombril et les reins. Pendant l'irspiration, il y a décontraction de la partie
inférieure du ventre et légère rétraction à l'expiration (cependant, selon certairs maîtres,
Ie mouvement inverse est effectué)."

'Alors que Ia respiration dite thoracique fait fonctionner
principalement, pour inspirer et expirer l'air, les contractions et décontractions des
museles costaux , ant contraire, Ia respiraTion dite ventrale ou abdominale fait fonctionner
principalement les contractions ou décontractions du diaphragme...

C'est cette respiration abdominale qu'exige le Tai Chi
Chuan. Et iI faut surtout éviter une respiration brutale et accéIérée qui serait uniquement
provoquée par les mouvements de Ia cage thoracique.-.

accétéré du diaphrasn, o,?f,,l';:; ,ff:::,#:ir;::#'i{i::,2ffi*', 
te mouvement
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,"DarB la pratique du T.C.C., il est très important d'adopter
une respiration de type diaphragmatique (abdominale) et non une respiràtion
thoracique...

D'une manière générale, on inspire au début d'une figure, et
on expire à la fin, on inspire dans les mouvements de fermeture, on expire dans ceux
d'ouverntre, on inspire quand le corps monte et on expire quand il descend. Dans tous les
cas, Ia respiration doit être nasalc, diaphragmatique et cantinue".--

uûn accord dvec nos propres d,onnées physiolagiques,
l'irxpiration est descendante, l'expiration ascendante, ces notiorx correspondant aux
mouvements du diaphragme...

Il va de soi que toute inspiration se fera par le nez, bouche
fermée. Une bonne respiration aura lieu en deux temps. Au premier temps, correspondant
à une légère contraction abdominale, expirez par les lèvres légèrement entrouvertes; au
deuxième temps, celui de la cage thoracique, expirez par le nez. Chaque attitude se
faisant sur un ou plusieurs cycles respiratoires..."

Bilan

n,aurait rait qu,augrneqter.frîii#:,t#i*,1iiff: ;:lfrï;fn"9:ffn"0ffi:,i;t,"ilî
".r1r 

1g plus grand quli. "t .paq là-degsus, maîtle Chu affirmant tranquillement que" le
diaphragme monte à_ f inspitatioq. Si vous faites attention, sans pren^dre parti sulr une
quelconque maliète de respir-er,.des non-sens sont énoncés avec uriaplornb béconcertant.
La respiration thoracique s-e Qgit_sans le diaphragme, l'abdominale av^ec! Essayez (si vous
pouvez) de respirer sans le diaphragme (ie ne zuis pas responsable des conséquences).

felo1.}." gry il y a descente.à f inspiration, ou f invèrse, sairs bien savoir pour{uoi (dés
"ondit"). Décorrtraction inspiratoire des abdominaux pour les uns, contraôtion 

-pour' 
les

autres; respiration par le nez aux deux temps, ou à un seul, ou même les deux^dans le
même temps.

n est constemant, quand il ne s'agit pas de simples
traductions, (sans jugement sur la qualité du contenu) de noter que Ioutes ces indications
sont données colnme la manne divine et ancestrale (celle du maître ayant même valeur),
pas d'autre motivation,pttez,mes frères. Si les enseignants ne sont paid'accord enfte eux,
comment le débutant essoufflé sur son chemin va-t-ilpouvoir trier lè bon grain de l'ivraie?
Et surtout trouver un peu plgs d'air. Pourquoi ajouter de nouvelles règles à une respiration
déjà bien perturbee? A quelles sensations personnelles font appel toutès ces notionsi
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cmicux méranges enrre re rffirË #Ë d;":PÉ 
iffiË:"hnï: 

ffi çi::sm"rî.'ffi ,1î
parfois que l'air Srrive. "q T^n. Tien.par le biais d'une fuite mystiqrietans d*:C;i".iq",*
certain nombre de curiosités énergétiques plus étonnantes les unes que les unt**.

Læs textes "chinois",, moins récents, ont un grand intérêt et un
grand défagt. F gt*A "défayt" appargnt, c'est ieur silence rw 1"r moiuHtér. Leur grand
avantâge, c'est le défaut: exprimer les fonctions recherchées, en en donnant les résultîts etlf .b:tt" techniques à atteindre ("étirer le doç p"tr émettre [e souffle" ). Cela a t'urruntug"
de laisset à chacun !e soin de percevoir le chemin pour y pawenir; cèia a le défatt d,ê#e
un l,angagg "énergétique" loin {y nô!re, l'anatomie ne faiiaht culturellement pas partie àes
modespédagogiques. Ce côté silencieux, nourri par la manie du secret, u p*niris ôh"z nou,
toutes les contradictions, toutes les incompréheirsions, dans ce domaine^pourtant crucial,
central, de notre pratique.

nonde où re ,,bon,, 
:ens" fi,iff:ffJl.ifff*Ë:,t #.i.ff:î.,ffî"iîï:8ffi#

pensée,cohérente..qui.geu1 préÈider à tout ceci, iniégrdnt toutes les doinéer Ët 
"ttgt"Uunttoutry les.possibilités! tr n y a a]cune justification pour ne pas prendre en compte cËs deux

pensées dans la mêTg vision. $l9ayons donc d'y voir un i"u |lur clair, d'y rètrouver des
repères compréhensibles et sensibles...

\I
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'tJout Êhz portz Lua Lon Loo ['oÊoout"itÉ. zt
,".", Jort trt Ê"oo fo funrièoe. Iu u""t'ft.
inlif fL"tnoiÉ. eonh itu, oo, Êoorro tzie.t 

t

tJo"tJa\tng, 
42.

Le coeur du problème

Revenons aux réalités communes à tous, Européens ou
Chinois, nous en discuterons plus loin l'application. Physiodynamiquement, il y a deux
manières principales de respiret (*). Dans tous les cas, le diaphragme étant le muscle
respiratoite fondamental, c'est de sa physiologie que dépendront les conséquences et les
choix pratiques que nous poumons faire. Nous allons donc l'étudier de très près.

Comme pour tout muscleo la contraction du diaphragme
dépend de ses points fixes. Bien que fait de nombreux chefs musculo-tendineux
enttecroisés, il se comporte dans l'ensemble cornme une unité fonctionnelle, ses
différenciations internes lui offrant les possibilités d'adaptation. Du point de vue des
points fixes de cette unité, le diaphragme n'est pas un muscle à deux bouts, mais un dôrne
grossièrement circulaire. Ce qui est à la fois original et qui confirme le caractère central de
ce muscle, c'est la manière dont il otganise ses points fixes: il en a deux comme bien des
muscles, mais comme organe circulaire, il en a un qui est sa periphérie, l'autre, son centre.
I-a periphérie, ce sont toutes les insertions costales, vertébtalesl le centrc, c'est un tissu
fibreux où se croisent toutes les fibres, situé un peu en avant de la colonne, dans l'axe
"frct7f" dont nous avons déjà parlé. Avec des points fixes variables, nous pouvons tout de
suite imaginer qu'il va pouvoir y avoir des comportements variables eux aussi. Ces
modalités différentes répondront à des adaptations particulières à des situations
spécifiques, sars valeur "en soi". Le tout, pouf nous, sef,a d'afriver à comptendre en quoi
ces possibilités peuvent nous être utiles, et comment en tirer les conséquences.

(Yin/Yang). Il y a aussin nous le vettohs, des passages naturels enfie ces deux modalités, des respirations
pattielles, des adaptatiors de tous ordres.
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embanasesàr,ensembr"oç,Tfi3yî*ff i"ïffi i,fi,":it"'ï"flï;t::i,ïiiiif ï,,îï
continuité avec le bassin 

^(droits, 
obliques, fransverseso canés^des t.111U"Ël r'.rrr t" fruui, Ësituation.Tt qq peu différente. Au-dessus de lui, 

'point 
de muscles"dirçctement en

continuité: le vide élastique du poumon.

Pour tenir, Ie diaphragme est
suspendu vers le haut, un peu
comme les couvertures amovibles
des stades modernes. Son action
étant extrêmement puissante, de
nombreux haubans lui donnent
appuis: en ayant vers le sternum,
arrière vers la colonne, en haut,
vers la nuque. Le hauban
vers la nuque a un statut particulier:
il traverse le médiastin (") en 

'nutintenant les autres éléments
traversant: oesophage (**) et coeu
(ou plutôt péricarde). De plus, le
péricarde est directement Iié
dessous de manière fasciale au
dôme du diaphragme.

Il conviendra de tenir compte
de ces haubans; particulièrement -du

dernier, le fascia cervico-cardio-
diaphragmatique, que nous
nolnmefons "fascia suspenseur du
diaphragme" (F.S.D.), dont la faible
élasticité limite la distance susceptible
de séparer le diaphragme des
cervicales (***); heureusement car
sans lui, le diaphragme n'aurait
aucune raison de ne pas se retourner
vers le bas sous l'aspiration des
viscères. Mais aussi des autres dont le
rôle sur la dynamique générale est
important: vers l'arrièfe, les attaches
hautes jouent sur la cyphose dorsale;
les attaches antérieures reliant au
stemum et à ses muscles.

un muscle dôme donc, inséré en sa périphérie sur une assise
9ste9-s9,.Ilspendu par un fascia, avec un centre susceptible de se corirpofier comme point
fixe (****).

^ .vleoraslrn. t arne centfale de la pottrtne enfte les deux poumons .

i" Ce petit détail a son importance pour les gens a!'rgoissês: souvent ceux-ci perçoivent une sensation
de serremrcnt à la gorge-ou. ay hgut de l'estomac, liéà a un bl"ocage respiratoire .

'kt< Les deux extrémités de cette chaîne ligamentaire sonl nominés "énergétiquement" par deux points
en acupunhrre, où fait écho l'expression centrale, la parole (le verbe). Le liJenn Mo en avant (nômmé
"quele. de pi"" -Tppjl de la xyphoi'de, mais aussi "palais de l'esprit") et le 15 Tou Mo (nommé ,,poàe de la
mutité" mais aussi "élément central"): co-incidence,

:i: Opt1v. . en.gr€c-ancien, est à la fois la membrane séparant le coew des viscères et les enveloppant.
Elle est aussi-le siège des gentiments (oie, douleru, craidte et amow) et de la pensée (raisonntiÀent,
attention, intelligence). Rien de très étranger à la pensée chinoise...
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Double-jeu
Nous allons donc envisager la mécanique respiratoire selon

ces deux modalitéso- puisqye celles-ci conditionrrent toute la dynamique organique. Je
laisse pour f instant è putt la physiologie des côtes flottanteso au-rôle dtnterm?diaire que
nous veffons plus loin.

l)_Le,rinsertionscosto-vertéIrales(I,C-Y)_soutpoint_Iixe

Dans cette hypothèse, la contraction diaphragmatique va
entraîner un abaissement du dôme, ctéant une dépression au niveau des poumons, colnme
un piston se retirant à i'intérieut d'un volume de diamètre constant. Ceci n'est possible que
si, de façon concomitante, les viscères laissent au diaphragrne ia possibilité de descendre
en se retiranto c"à d. que les abdominaux sont délendus: le volume liquidien étant
incompressible, il ne peut que se déplacer ailleurs. Cette déformation cependant ne sera
pas sans conséquences sur la périphérie, par la modification des équilibres.

Dans cette modalité, le disque costal où s'insère le muscle est, par définition, fTxe.
Les autres côtes reliées au sternum sont, par conséquence, fixesl en effet, celles-ci sont
solidaires et la réaction en chaîne qui les lie est bloquée par la fixation du pourtour
inférieur de la cage thoracique.

C'est donc le volume ve
qui augmente. D'un point de
purement quantitatif, l'air inspi
dépend alors de deux choses:

- Ia détente des abdominaux

- la limite fixée par Ia longueur du
F.S.D.

L'expiration est réalisée lors
du relâchement du diaphragme, le
laissant passivement remonter, l'atr
ressortiant n'offfant, en temps nomal,
que peu de résistance. Ce schéma ne
fonctiorure conectement que si les
muscles inspirateurs sont
complèternent détendus. Tout ceci se
pâsse dans une respiration
"ofdinaire", d'amplitude moyenne,
sans attention particulière, chez une
perconne ne souffrant d'aucun
blocage important.

P-o* augmenter encofe le volume utile, la pemotrrie powm créer, en fin
d'expiratiorr, une su{pfession vers le haut en contractant les abdominaux ce qui, faisant
remontef les organes vers le thorax, permettra une chasse d'air plus importante. Cette
poussée vers le haut pouvant alors accompagner un mouvement d'èxpulsion d'un
adversaire par exemple. C'est ce phénomène qu'utilisent les pratiquants de lertains arts
martiaux japonais, augmentant parfois cet effet de chasse par un cri; cette pratique est
alors nommée "émission du Ki". Ki peut-être, pff la puissance d'une 

-contraction

musculaire abdominale et centrée parfois, mais nous verrons plus loin si ce Ki a plus ou
moins de Chi, car si tout est interne/extefire, tout n'est pas aussi puissant, n'a pas la même
vertu.
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2) les côtes sont libres, c'est le centre phrénique qui est point fixe

. . Læs coflséquences sont bien évidemment différentes. pour que
le centre. plneyeue soit point fîxe,- il ônvient qu'il puisse s'appuyer sur quelque chosel h
masse_viscérale, tenue P4r les abdominaux aurâ ce^tte fonctiôn lsinon, nbur i"rr"non, uu
cas prrecédent).

I^a contraction du
élève alors les côtes, ce qui se tradui
par un élargissement et une montée de
toutes les insertions costales
diaphragme, marquée à l'avant par une
ascension de l'appendice ryphoïde. Par
une réaction en chaîne (les côte

ionnent sur le même prtncipe
qu'un store vénitien), entraînée
I'ouverture/déploiement des spirales
costales Qartable en déroulement et en
angulation selon Ie niveau), le volume

Ia poitrine augmente dans toutes
directiorx. C'est cette augmentalion qui
crée la dépression inspiratoire dônt
II mpo rtanc e dé pe nd ici :

- de la qualité de l'ouverture costale,
qai dépend elle-même des
rencontrés. Ces obstacles sont
les contractures et rétractiotx' qui
limitent le déploiement des côtes et

des os (omoplates, clavi
abaissée, nuque...)

- de Ia tenue abdominale qui
l'appui du muscle sur Ia masse
viscérale.

Dans cette hypothèse, il n'y a pas
limitation par le F.S.D., puisque celui-ci
participe passivement au rrraintien du
centre phrénique. L'expiration est aussi
passive que dans le cas précédent, le gril
costal se referme de manière élastique
cornrne un store qui s'abaisse, mais cette
fois les abdominaux relativement
détendus accompagnent cette descénte
de la poitrine. Ici auSsi, une expiration
complémentaire peut être obtenue en fin
d'expiration par une contraction
pamdoxale et isométrique du
diaphragme
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nombf euses confusions sur? #fr:T:trï: ff*:: "*ffJ"ffi i:iî#Tï.," r,î:
transmis par des enseignants dont la sensation incomplète a trahi la bonne volonté, les
données physiologiques et les reférents quant à l'origine du mouvement étant donnés
parfois sous des formes fonctionnelles prêtant à interprétation. Confusion dans les
représentations car les pratiques occidentales de telaxation (en position allongée la plupart
du temps) donnent comnie "bonne" la respiration "aMominale", et donc suspectes de
tension toutes les auûes, ne voyant de plus pas toujours que les gens ont déjà une
respiration "aMominale" (mais limitée) et creant donc une grande confusion, lldéologie
dominante laissant peu de place à la découverte sensible.

Pour clore provisoirement cette première approche des
possibilités respiratoires et mettre les énoncés precédents en harmonie avec leuts nofils,
voici ce que nous pouvons dire:

Espemnt rcndre ainsi plus claires les futures discussions sur la
respiration; je precise toutefois que, compte tenu des attentions particulières au T.C.C. et
de sa plus gmnde clarté (puisque le nom ne dépend pas du temps respiratoire), je prefère
la dénomination selon l'origine, et que je l'utilisetai plus volontiers (P.F.P. ou P.F.C.).

I1 reste une autre source de confusion. Quand tout est bloqué,
et cela est tres fréquent, suttout lorsque les personnes sont dans un contexte susceptible de
stimuler leurs émotions, le mouvement du diaphragrne est tellement réduit qu'il ne reste
qu'un toute petite dynamique aux conséquences bien moins ordonnées que les précedentes
desctiptions pouvaient laisser supposer. Il n'y a plus cohérence globale apparente et les
points fixes, qu'ils soient thoraciques ou phdniques laissent à désiret. Presque tout est
fixe, au bout des possibilités de compensation. Pourtant, il faut bien tespiret un peu et le
diaphragme met en mouvement des dynamiques de secours, qui dewaient être
inhabituelles porrr ne pas être générattices de pathologies variées.
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Tout ne s'est pas fixé au hasard. Il y u bien sûr toutes les
compensations_ organiques faisant échq no_us venons selon quels prin"ip"r, uu
di"pq3qtt". ldais il y a.augsi (à_poins que cela ne soit la même chàse) h'Àaniàre'dont
nous limitorr,s notre respiratioq. Observez, aamoindre effort, nous bloquâns; à la moindre
émotiorr" le souffle respiræoire -s'amenuise quand il ne cesse pas; au premier effort
inællectuel, certains ont-besoin de leur cigareite pour se rappeler'qull farit tofi*o.. ntqt +q.ryêtons-nous? Dans le temps inspiratoire. À force de tlocagàs répétés, cà sont les
modalités $niratgirelqul-vont dominer, et ce, aussi bien avec}.f.p. quât"" P.F.C.,
l'expiration étant.dans-les deux cas passive, nécessite quant à elle une certâne détente, ei
donc subira une insuffisance chronique par toutes les tênsions! Que reste-t-il dès lors que
tout est immobile, ot presque? -

- Une respiration restreinte, au niveau des côtes flottantes; celles-ci, pouvant
?ccoqq?.g9er faMomen dans ses déplacements, ne sont jamais complètement
irnmobilisées; c'est une resptation {e petite amplitude, dont la fonction odginelle est de
servir de trait d'union entte les respirations periphérique et centrale. Nous la trouvons par
exemple chez _les personnes tres cambrées au venme abondant, déjà tellement en avant
qg'+ ]r9 peut plus faire de Piace pour llnspiration: il ne reste plus, si les points fixes sont
peripheriques, que ces côtés élastiques 

-des 
côtes libres pour s'écartei un peu. Cette

respiration ayant encore une certainê amplitude, ces persoines ne s'aperçoivËnt de rien
quand elle^q sont assises à leur bureau, mais manifesteirt leur insrrffi*unt" iespiratoire par
un essoufflement et rpe transpiration abondante au moindre effort. On peut dir* d* 

""tt"modalité qu'ellg est la respiration de secours privilégiée de la respirâtion à insertions
periphérigygs fixes, au demeurant essentiellemênt le Tait dhommes'au ventre généreux
(irnage oblige.moins),__et beaucoup plus enclins à prôner, lorsqulls enseignent-dans les
pratiques martiales, le Ki du ventre...-

- Une autre possibilité de secouts consiste, lorsque le ventre est bloqué par une
représentation (avoir le ventre plat pour "êû€ belle" par-exemple) ou d'autres rigidités, à
forcer sur les muscles inspirateurs aôcessoires, essentiellement ies'muscles s'attac-hant tout
9n @ut de la poitrine, c.à d. les S.C.M., scalènes et les pectoraux. Cèux-ci tirant à fond sur
les clavicules et les premières 9ôt9s, artivent à pomper^un peu dans le haut de la poitrine.
test cettainement cette respiration, de faiblè amplitudé, que les auteurs pÉcédents
fustigent en^la nomrnant thotacique: en fait elle seiait plutôf chviculaire ou ihoracique
haute, il ne faut donc pgs la confondre avec une respiradon centrale pleine qui est d'rine
tout autreamplitude! Elle est le fait de pe_rsonnes plùs maigres, plus tôniquejque dans le
cas précédent, et nous poumions dire qu elle est la respiratiôn ddsecours privil3giée de la
respiration centrale.

- Quand.il ne reste plus rien, il reste encofe un petit mouvement
du diaphrag-np de. très faible amplitude, jouant sur les élasticités internesi mais ce n'est ni
tres beau à voir, ni, apparemmenf, tres agréable à viwe.
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Dans ces trois cas, ces respirations de secouls fessemblent
plus à des situations de personnes se débattant contre leur étouffement qu'en accord avec
leur souffle respiratoire. Elles ont beau être utiles, elles sont nettement insuffisantes pour
assurer une physiologie agréable. Ayant une amplitude restreinte, ces respirations sont le
plus souvent accélérees pour arriver à apporter suffisamment d'oxygène. C'est aussi dans
ces domaines limites que nous pouvons regretter le massage efficace pour les organes dont
parlent les textes cités, mais dans le cadre des deux respirations amples, ils sont également
mis en mouvement.

Revenons à nos bouées de secours: c'est le cas de tant de
monde dans les conditions de vie que nous nous organisons, que cela en devient
quasiment des modes de respiration-"normaux" à partir d'un certain âge. Regardez
combien notre plage respiratoire est pauwe, combien faible est sa capacité d'adaptation! Il
ne convient presque plus dans ce cas de discuter de la plus adaptée des modalités de la
respiratiop: nlmporte quelle détente, libérant quoi que ce soit va donner un peu de place
pouf fesplfef.

I-a principale chose à éviter dans ce schéma respiratoire déjà
perturbe de toutes parts, c'est de proposer un effort inspiratoire poru respirer mieux: tout
est déjà tellement tendu que cet effort supplémentâire ne ferait qu'empirer les choses à
terme; rnéfiez-vous de ceux qui, rnêrne animés de bonne volonté, vous feraient pomper
l'air rythmiquement peu apres votre découverte du T.C.C., il y a péril en la demeure: bien
des conditions doivent être remplies avant d'accotder avec tichesse et liberté le
mouvement à la respiration, même si, avides de respirer mieux nous sommes très tentés
par ces propositions...

Puisque nous pratiquons une activité dynamique, ce qui nous
importe avant tout est de trouver le mode qui lui est le mieux adapté. Laissant de côté
cofilme hors-concours les respirations de secours, limites des principales, nous nous
limitetons à la comprehension des deux autres, pour essayer d'aller un peu plus loin dans
la notion de respiratiory'soufflen puis pour repérer, à travers leur logique respective, les
conséquences pour celle-ci.

I*s deux modes ont lew système inspiratoire logique que
nous pouvons ébaucher ainsi:
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L"expiration

Nous avons essentiellement parlé des modalités inspiratoires, car nous avonsvu que dans le cycle, ce gont les.parties àctives, l'origine ae" mdOatiie". i,"*pi"utior, *iË
est censée être p.assive; c'est d'aiileurs là qrr'est.on dlum.. Cette fÀ"ilté ""t'àgpÉ*t",mspendue au relâchement des tensions.qri 

"^"t 
été gén&éer pm t'fipir"ri;r.b; iil 

"n"*",mus retrouvons le "tropfaire pour mieuxfaire",I'excès dË tensioâ. Nous avàns observéque-lf .tepiols étaient !"y:"yo inspiratoires @.ral; et qu'à t""";,Ë 
"à"t donc lesdalités inspiratoires qui dôminent, iar elles-mè'mes ôu pldtot p"r ià,io àgri""r que sont

leurs mécanismes de secoum.

1) dans l'inspiration à points fixes périphériques

- le relâchement du diaphragrne libère la pression exercée sur la musculature abdominale
(transverses, obliques et grands droits) dorit le retour élastique chasse t air pufmtnuir";

- par élasticité, les côtes flottantes se rapprochent du centre.

2) dans l'inspiration à point fixe central

- le relâchement dy diaphragme, de la musculature abdominale qui pefinet son
abaissementr {es !{pir.1teury dJh nuqrre qui entraînent la i;"";il;;;; Ërr"iti" à;, "ft".;contribuent à la diminution du volume ihomcique;

- rm second mécanisme dynamise cette expiration; 19rs de llnspiration, il se produit unenroulement fotcé des. cartilages sterno-costaux, qui_ accumulent 
"in"i un" 

"n"rgi" Jetorsion; celle-ci est restituée de manière élastique iorà a* l""firuti"n

Iæs nq&aulsaeeË_c"xpiratsireËselrfË

Nous avons qojé que tout se bloquait facilement à l'inspir, par de nombreux
mécanismes. A force.de blocages, nous nous trouvons dans une insïrfiËun"" *upituioir"
expiratoire,^ toujggm la.même, par blocage en tension à", in"pG;"^, ;;; excès d,airreslduel' même si les mécanismes de cet eicès diffèrent. Les amdtorati"n"f" U conditionrespiratoire passeront nécessairement par une amélioration primaire a" fàipit"ti"", *6|,';si cela étonne certains parmi vous ^q-ui 

"nt 
rimfrsi;ï d;;;"qr;;'i# (x). c,estdailleurs le même phenomène sensitif qtr q..t à j*i *us sentons (et nous avonstendance à vouloir sqï,tlLl:e qui est.tena,r 1t'in"piritlon), nous ne percevons pas ce qui

5t ilsyffisant (l'expiration). Poui amélio..r 
"à["-ii, ;"; aurons à tirer u,' peu sur lesmsprateurs pout les encourâger à une détente passive, et même sur ce cher ataphragmàt

Dans les deux cas, des systèrnes sont préws a cËt effet.'

(trop d'air, plénitude); e1,to.us cas cependant,,it sàgit-d,une irdffi;;d;;Ë;"-f#d;;"i*, exces de

i;lË:r$'Strir rhgil l;. uiî#,Ëi,lï, 
c'est qî'l convienr d" .i"'* .;pi";; 

^;il"êd'i"i."*, 
-"i,
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1) Dans l'inspiration périphérique,
c'est surtout la présence d'une masse
abdominale importante qui empêche le retour
passif expiratoire, c'est donc à ce niveau qu'il
convient d'agir.

1,0 contraction volontaire des
abdominaux (transverses, droits et obliques)
mais aussi carré des lontbes et dentelés
inférieurs, permet une pression de la
abdominale vers le haut, qui chosse encore
un peu plus d'air.

- les abdominaux tendus deviennent de plus points fixes, ce qui permet une contraction
expiratoire des intercostaux, qui ne pouvaient pas se contracter jusque-là, les côtes étant
devenues libres par le relâchement périphérique du diaphragrne. Kiai!

2) Dans f inspiration centrale, c'est surtout la
tension des inspirateurs accessoires et
d'éventuels abdominaux crispés qui empêche
l'expir.

).r,- à.* ".--,
S!.Àr-*'tl"*â:-;,

Il conviendra clors de contrlcter
triangulaire du sternum, ntuscle situé sou:
ce dernier et attaché aux parties antérieures
des côtes, majorant I'ffit élastique
cartilages costaux.

f mt'"4,'{tWtll t
T\,û

4,
[-e diaphragme étant irnmobilisé par

la masse viscérale ne pouvant se relâcher
plus, toutes les extrémités étant mises en
tension par la postureo une contraction de
celui-ci devient isométrique excentrique (par
gonflement abdominal forcé) et va donc
pennettre (voir muscles) un étirement
musculaire bienvenu. Enfin, le bas étant ainsi
fixé, les intercostaux devierrrrent ici aussi
expirateurs pour le plus grand bien de tous.

I1 conviendra donc de bien observer les conséquences des mouvements sur cet
aspect de la respiration, puisque, si le choix du mode se fait au moment de l'inspir, c'est au
moment de l'expir que nous pouvons en améliorer les vertus.

In-spiration, ex-spiration
Dans ces deux grands modèles respiratoires et quel que soit le

temps, le seul moteur est le diaphragme, muscle puissant en activité rythmique incessante.
Dans le cadre du T.C.C., le rythme lent et la mise en tension de tous les fascia mettent
particulièrement en évidence les corséquences du mouvetnent.respiratoire. sur toute la
personne, ce qui nous permettra de mieux évaluer la pertinence de chacune des modalités
selon l'actiou souhaitée.

"7/

"/^
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ou non, nous ne pouvons ler que

mouvements du diaphragme sont en constante répétiti!r'uYç[rç[r's Lru sraprragme sont en constante fepétition (essence rythmique de la ]elation
3fl:t"t";1" ?:, -d:jo5 :E :yllfq euinze 

"'it1" 
r"i; .Ël"*, ri;il#i ;ixanre cinq

*^:* *:j.i: tA:,": yl trgrrl:'de cette îynàr.iG ï" ,"p.oaui* à-;tiË f"i;slnscrira dans la mémoire avec insistance, modeiffi;-1âi. t"ur lJrythme d!,i1 iiË irri
3,t:y]'Xtolryrllggtustructure,c;;é*ti"*'t.il;;#ffi ;:Jt;,i,i""Ëd'.t

ffjû_:lili: T_,:].î1y:?T:l1r n,ait pas unàler-"*un"" r,*rr""iïr8:; "iË';Ë",'lans tous ses aspects: durée,-rythme ei amplitude? Si ies muscles sônt les ";il il'ff;
communications et de nos échânges, le diafhragme est le maître de la communication et
des 3changes;-comment cela se Tait-il? commËnt 

"" rou""È i*"À-if l""î.i""ip* ff",æuffles) dont il est l'irnage (la forme) concrète?

34.Ee'particurière,r"o.$TLroT:"T'*îufff,:"ïj;/ffiff ,"0"â"itf"æ:,u,"ff;":
Yin/Y.ang. à tous les niveâux. Rythme: inspir/expir;'amplfiud", ûe; ;i-pro"it"o", a
l'echelle de toute la personne; duréé,l'onde rr:p#"toir'et les'formes. hr;gi".; maintenant
les.mêmes irnages que celles évoquées lors de nos réflexions sur t" i"iip". rr ryth*;,
mde provoquée par le mouvementàu diaphragme dans notre espac" intgri"'ù; a" 

"É 
poini* T", nousPouvotls considérer notre paitie ion-aérienne comme un ballon â,eau 1cà qù

est d'autant plus proche du réel que noui en sornmes faits à 7o%).

A partir du ce
ique, cette onde se dffise

cycle respiratoire e
vagues concentriques comme
aatant de pierres jetées dans une
m{tre, se sem*ant de h sphère
liquidienne abdominale càmme

n amplificateur. Arrivée aux
extrémités, l'onde rebondit,
repart dans l'autre sens, €t,
comme tout train d
régulièrement entretenu,
an équilibre dynamique,
réseau d'ondes stationnaires,
tn'ec son système de noeuds et de
ventres.

La note suivante lnontfe comment se concrétise cette image d'eau et d,onde dans la
fï?:,^tly.],:9ql_q* chinoise. Sous ull langage. pour nouË fort ésotérique, 

""t1"physlolog]e exprime ces rnêmes choses, liant fônôtionnellement l'activité pulironaire À
9e11e d9. l'eau, dtn.double pojg de we^matériel (la repartitio;?;;;i"'â" ituur Jimmatériel, ondulatoire (nommé l,eau sans forme; 1*;.'

* Extrait du Xae Zeng ltm, traité des muladies du sang (traduction Colin, Guillaume, Kiener):

"Le souffle (Qi) s'expdme dons la matière, se convertit en eau. Il naît à la mer de l,énergie (ei Hai)située dans le bas venbr (Dan Tian), situé sous l'ombilic. R"ùr;i;;.*i" s" ,itu"nl.r* lt..uilic, c,esr lefoyer de concentration des ea'x. cette eau ne se transfom" [._"ri.-1$ru"-."i"o e""rËi"lôil. pour cela,c9l1nece1si19l'absorprion du.yang c-eleste par re nez 1"*t"oË.:àu *"fiftJ;;Ë;;,;6ir),Hi àà.".na dans ra

[id:î{::x{1ïï1'.Ëi,*?i"rii3"fld Lllt#n[n!:"aàf,:*ïi: toË1ïî*iJ:*,î:u:rsl;
donnet la respiration, les cinq viscères reprennent cette circ-ulation. Il s'agit donc du r""in. 'qi q"iÀii d"
l'eau et a la orooriété de se transformer en eau.Si l'eau sans forme prend na-issance en bas et réussit à monter-alors, recevôir l'alimentati"n;"Ëi;;""itur iË'qi. 3iîîrii"-i""r,1,!ique s,arrêre, l. ,oufft.'iË Ël&ïilîî
stagn€' Chaque fois que le mouvement de l'eau s'alrête, celui du *.,ffl" 

"h 
fuit d" mêm".], Àt" t rmiar" a" 

""que nous avotrs vu, ceci est "cla:Û,,
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Ce ballon d'eauo nous le savons, est intérieurement orienté;
sac peu banal, il inscrit dans sa forme Q'eau) ses orients (rythmes) dans leurs proportions
(noeuds et ventres de l'onde, l'eau sans forme).

Les mémoires de cette onde sont les os: i/s objectivent les directions,
accompagnent l'onde de noeud en noeud, dans l'axe de son développe
avec, à chaque noeud, une articulatian. Ainsi les os ont des longueurs
définies par les caractéristiques du rythme et de la forme du diaphragme:
naus retrouvons ici l'unité de référence (cun) dont nous avions parlé plus
haut- Soffie etforme, encore.

Hélas! Cette diffusion idéale va être confrontée aux raideurs,
tensions et auttes blocages qui, tompant les chemins de conduction, troublent lharmonie
de l'ensemble (*). L'onde tetout aura des désynchronisations minimes d'abord, puis venant
réellement perturber la cinétique générale. Le rythme respiratoire transmis sera patasité,
perturbé jusqu'à son origine, le centre phrénique, lequel tentera dharmoniser le tout par
diverses régulations dans ses tensions, réduisant autant que possible pat ses adaptations,
les modifications de fonde. Quand ses capacités sont dépassées, c'est comme si le
métronome de l'orchestre battait un temps propl€ pendant que les instrumentistes devenus
sourds battaient le leut, continuant à jouer de leur côté, s'écartant doucement entre eux,
jusqu'à ce que le public s'en aillen lassé devant une telle cacophonie (x*).

x Dans la note de la page precédente, l'auteur expliquait comment le Qt (eau sans tofine) se fépand le
long du "méridien Tae Yang". Sur ce méridien, l'acupunctwe décrit des points (Shu, qui transportent et
offrenQ où sont nommées toutes les grandes fonctions physiologiques (les organes et enhailles au sens
chinois) dans leur masque "souffle". L'onde (le qi, l'eau sans forme), inforrne chacune d'entre elles à chaque
passage, harmonise tous les rythmes. Sur ce Tae Yang, un point en liaison avec le diaphragme est nommé: le
l7 ZuTae Yaûg, "maître du sang" en écho avec le symétrique antérieur, Il JenMo, "maître des souffles";
de chaque côté du diapbragme, les deux points maîtres du souffle et du satrg. A son côté, le point 43 ZtY,
qui fait echo à f"enveloppe du coeur".

*'t Si la chronobiologie commence à se préoccuper des rythmes, l'énergétique chinoise les prend en
compte depuis toujours. Le diaphragme est à la fois une synthese des rythmes intemes (coeur et poumons),
ot interface intérieur/exterieur (oxygène, parole). Quelle que soit la manifestation pathologique, elle est
enregistree là: "tous les vaisseaux secondaircs se réunissent au 17 Jen Mo". Sa structure spirale lui pennet de
s'adapter merveilleusement à bien des désequilibres, mais ce qui manque quelque part, il faut bien le prendrc
ailleurs, et ces régulations de ûensions s'expriment en "surfac€": Cest le rôle de points d'acupuncture
particuliers où se projette le diapbragme. Ces points sont nommés Mo ou Mq et il y a une ambiguiæ
intéressante quant à leur tnaduction: selon l'époque et les traducteurs, ils ont été ttaduiS soit "hérauts", soit
"tenture/membfane", ce qui exprime bien leur fonctim. Ces points sont tous sur des projections
respiratoires. La transmission des ûoubles au sein des fibres spiralees du diaphragme ne doit rierr au ltosard,
chacrm de ces points répondant à une grande fonction, à un organe, et les compensations se faisant dans un
ordre defini par leurs relations (cf. "énergétique").

-1!M -



,tiozz 3 -Lzt rtructLlz.Et - [a zespization

Cette idée d'onde n'est Pas ProPre à

llntègre à sa manière, dâns ses formes circulaires comme dans

se$e;. de ses rythmes. Nous ftouvons dans une illustration
&veloppée dans lê mouvement f image de tout ceci.

la médecine, le T.C.C.
les proportions de ses

chinoise de l'énergie

Sous cette fig
fitontrant un dessin et I
commentaire suivant de
Chen Pin San (dans
C-Despeux):

' Taut le corPs est une
énergie spiralée. Il Y a
en gros une énergi
enroulée vers I'intéri
et une énergie enroulé
vers l'extérieur, émise
selott Ie ilnuveilrc
exécuté... En fait, il Y a
une seule énergie, qui
est Ie soffie du coeur. Si
l'on est bien centré, c'est
Ie souffie central.
Cultivé, il devient' le

soffie cosnùque."

Nous avons fait ce préambule pour mieux, suggérer .la
globalité, la totalité issue de larespiration, pouf n19"" comprendre les princip::J:i:11:

Nous allons voir que ces données ne sont pas étrangèfes aux

choix des modalités respiratoires accompagnant le mouvement, puisque.c'est toujours en

fonction de la qualité ofierte au passage de cette onde (dite alors souffle interne) que nous

no.r. .itu"tott"'ponr évaluer lèur pertinence. Rien dans cette vision ondulatoire ne

contredit nos coinaissances sur la fônction pulmonaire, mais celle-ci nous enrichit d'une

expression différente, nous relie au centre âe nous-mêmes (*). La pratique montre que

p1ïs le souffle est en harmonie avec le geste,.plrr-s l'échange est complet à tous points de

i'"". C"ttul"s ostéopathes ont tiré de I'harmoniÈation de cette onde 1u -long des os (qui en

retour en sont la môsure) une approche thérapeutique riche. Le T.C.C. la contient, mais ne

s'y réduit pas.

r*4og)aun.ephysiologieélergetrqueourleStdlItlcue(mûrS
esçce nécesJaire?) de aittittg"". ce qui dépend du cêur, du-poumon, du diaphragme ' Réunis par des fascia

c,olnmuns. bouseant .le conért, leurs conséquences sur les rythmes généraux sont totalement imbriouées en

:;:ïfr,? ffi8ù;;;ir"-'Ë;Ë"i;4 iil;Ë-qï;p#diË'p;id-fi lil Me-;it'itieu ucritaute",. 'mer^du
sotrffle -en haut-". Il est interessant de corrstatË,. qri. J"*ièr€, le ,point l7 ,ZTY donne le tyt$" du soufflesotrffle-enhaut-". Ilestinteressantdecorrstaterquedemère, le^pomt I/ LIY donnelerytn

i;rË;1 y*ei", ,*g tÀri*iïi"l d;;"f,rtJ; 17 JM est relié âu fèu (sang) qui nourrit le souffle. Ce couple

ious imprègne et qublle nous invite à percLvoir, Noul pouvons à nouveau constater qu'à

notre viiioi truUlt*tte de la respiratioà (mécanique des échanges gazeux).se superpose

*" "iriàn 
qui la complète (transnnissign du mouvement induit, aspect ondulatoire). Cette

..ision nous propo." ,ln aspect sensible, accessible à l'écoute^, susceptible de nous faire

aA""u*ir tfrârmtnie de notre chant intérieur. Si le geste de la forme tend à nous intégret à

""tt" 
tnà" naturelle, nous aurons de grandes résistaices car le souvenir de celle-ci est bien

i"i"t^in, et les freins à son expansioi sont multiples. Si nous avons désir de retrouver ce

r""in* i'prr", nous nogs attachons avec autant dè vigueur à nos représentations, nos liens

émotioffiels, nos formes, qu'ils soient ou non adaptés.

YitilV*g quatine leiôle central du diapbragme'
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3; 9 t; 
"î,'Ë ;::' z f";, f; ;:: :: a!!{i

f?rnagination ohotto", tf o" foo*" /"o zet'zÉæntattone
inztzSf-lrzizer ?ui tont toÇ'ouoo accomt'agnÉee /Lo
tou/flL; cë5 retpizattons extÉzieuzes et hlÉzizuzzt
toil eomm, ft' oo, et (2oÉo. CÉoqut Touo nout
pzo/uitono /tooo*hoÉfto oouffto, )oot27u"*ment'/'*oo*É"oÉf"o zzbzÉtentatlont ltnaqlnaizet. Zo
efazlÉ /t fLtb"t :. /étoq"èqe ainil io**t /" Éou
oècÊt ët fo' o"o/"t -"i.t." Jort-d Éfinut" ftt
zepzÉtentattont? ÂLot "ff"t, Put /Lxittenot. /"
-"tff"u" *oytr? Joi." /t h *àfo/rt uot o*t."

AzattÉ /" [. f[""u /Lo, tro/. Ç"tooo.

Revenons aux conseils dictés par Yang Cheng Fu (Y.C.F.).
Nous choisissons ses dires cornTne référence pout deux taisons. I-a premièrc est que ce

dernier est une autorité unanime dans le monde du T.C.C. (mais il est mort et cela facilite
l'unanimité). I-a seconde est que ses dires sont en accord avec mes sensations naissantes,
et cela, c'est bien vivant. Si YC.F. ne décrit pas comment rcspiret avec nos mots, il donne
en rcvanche de grandes ptécisions sur les conditions nécessaires à "lémission du souffle",
c'est à dire ce qril conduit (aspect interne) le souffle respiratoire (aspect externe) jusqu'aux
extrémites. Nous conftorrtetons ensuite les possibilités respiratoires à ces indications et à
notre expérience. Ces conseils, quels sont-ils?

Ces conseils sont clairs sur les attentions souhaitées, les
fonctions auxquelles elles corespondent, la rclation au souffle. Nous allons voir ce queJes

rcspirations e ou centrale porterrt coflrme aptitudes, au repos d'abotd, en action
(le membre superieut subissant une pression) ensuite.
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Asoects sénéraux de I'ensemble resoiratoire:

D'un point de vue
schématiquen l'ernernble est formé
d'un axe osseux semi-rigide avec:

1) cinq courbures
- trois à convexité extérieure,

crône, dos, sacrum, des cyphoses.
- deux à concavité extërieure,

nuque et lombes, des lordoses.

2) trois diaphragmes
- scapuktire
- central
- sacro-iliaque

Nous ne décrirons pas les détails de 1a composition de ces
éléments, ceux-ci ayant justement un fonctionnement global, en revanche, lharmonie
relative des trois diaphragrnes est importante pour leur coordirration. De même en ce qui
conceme la musculature ci-dessous décrite, je donne quelques-uns des liens permettant de
comprendre la dynamique globale, le jeu de chaque groupe musculaire s'intégrant en
fonction de ses attaches et liaisorrs. Tout ce qui est décrit ci-dessous ne s'applique qu'à une
structure érigée et axée, en harmonie de croissance.

l.e diaphragme:
- Ses insertions vertébralcs, ou

piliers, vont de ln première lombaire où
ils sont fermement attachés, jusqu'aux
2' ou 3'd g,auche, 3" ou 4' d droite.

- il est relié au psoas et au
des lombes à ce niveau et participe
ainsi aux mouvemen8 da bassin et des
membres inferieurs (cf. note p. 206).

- Verticales en partie basse, le
dÊ tTaction ne deviennent

horizontales qu'au niveau de
douzième dorsale. Très puissantes ici,
elles correspondronî souvent à une
"rentrée vertébrale", et c'est à partir de
ce point fort/fragile, des irxertions en
Ll, que Ie sternum pourra être proj
par bascule en haut eî en avant (*).

La résultante des tensi- LU f CJULtUt,tC UCJ LCItùu

ives arrive en avant et sous
nombril, formant ainsi une ligne
"fictit'e" équilibrant les
rnusculnires (crône, nuque, F.S.D.,
ligne blnnche).

* L'acupuncture décrit au niveau de Ll un point (5 'lbu Mo), au nom évocateur "suspendu, en
strplomb/chnrnière, pit,ot'' dorsnant comme symptomatologie les exemples des conséquences de cette
bascule thoracique: projection de la perscnrne vers le haut "toujours pressé, imptilsions irraisonnées" et
ruptute de l'axe, séparation hau{bas "utérus relâché, diarrhée", et blocage local; "lombalgies." ll est dit
couplé avec d'autres points, dont le l0 ZTY (nommé Tien Zhu, soutien, colonne/ du ciel, de I'air) qui est
comme par hasard le point d'équilibre musculaire antéro/postérieur haut de la ligne fictive allant au Tan
Iien, l'inseftion haute des trapèzes (la basse est à D10) dont la cmffacture produit le même effet de bascule
et de séparation haut/bas. Il répond en avant à un autre point pivot" le 12 JM qu€ nous revelrons dans "lâ
resprahon".
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Pour les muscles :

Tout le dos est doté de
muscles paravertébraux profonds
puissants (épi-épineux, long-dorsal,
sacro- lombaires) pouvant, lorsque Ia
liberté leur en est donnée, être d,
redresseurs de la colonne et d,

inspirateurs.

Toute la ceintu
abdoaùnale, carré des lontbes,
transverses, droits, nninti
l'abdomen dûns toutes les directions,
et définit la distance côtes/dia
phragme sacro-iliaque, serv'ant
équilibrer celle-ci avec Ia longueur
Ia carnbrure lombaire. Leur act
ëIastique sera d'autant plus efficac
que celle-ci sera.faible.

Nous avons dëjà vu en quoi
tous ces muscles étaient en continuité
avec Ie diaphragme.

Dans tous les cas, pour que ces descriptions soient valides, il
convient que la nuque soit étirée, le sommet de la tête dans l'axe ( Y.C.F.: tenir le
scinciput), afin de placer le diaphragme supérieur de manière telle que les côtes soient en
position d'équilibte; idem pour le diaphragme sacro-iliaque; il convient aussi que le bassin
soit en position telle que le centre du périnée, le centre phrénique et le sommet du crâne
soient aussi dans cet axe. C'est à partir de cette position "idéale" de départ que nous allons
étudier les mécanismes du souffle respiratoire.

La respiration periphérique ou dite "abdominale"

Dans cette modalité, la contraction
sur les côtes; ce qui peut se déplacer est donc composé des piliers
phrénique.

musculaire prend appui
vertébraux et du centre

ln partie lombaire (l
piliers) arrive vite à sa limite et devient
point fixe par sa mo^\se importante; mais
cette Zone va subir maintenant la ffacti
et risque d'être etnportée par celle-ci si
elle est intportante. Objectivement, ce
se traduit par une tendance à la
cantbrure inspiratoire, suivie d'une
légère tendance à la bascule vers le haut
du thorax, tendance limitée par (e
linùtante de) la pesanteur de l'avancée
la nmsse abdominale.
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Sur un axe étiré du sacrum à la tête, dans une attitude où la
pesanteur le.majore pas le p"j$ du ventre verc l'avant et même ie fait peser vers l'arrière
et sur_ le côté, colnme en position couchée, pennettant de le détendre totalement, rien ne
gêne le.proc"Fgus d'expansion vers le bas et ia respiration se fait de manière libre: c'est la
respiration idéale des relaxations couchées. L,a ieule limite est la tension du F.S.D.,
tension 

"que 
l'on perçoit couchés, lorsqu'un surplus dinspir nous fait impérativemeni

creuser la nuque.

rombaireestinitiareme$éHé3:i::i:Tl;*'ffii"lii:Ïu';:,,:t#lÏuî1,ï,1ff 'l;
tevanche, si cette partie est cambrée, les piliers auront tendance à augÀenter cette
cambnre. Ceci est un cas rencontré fréquernmen! dans tout le système r".fii"t"iÀ, d;;il est placé, tout nourdt le placement, màs au moindre déséquifiÉre, t"ui"u'J" mul erifisr-

En position verticale, les
données varient un peu. D'abord, il
est rare que nous n'ayons pas un peu
de cambrure liee à la rétiaction des
adducteurs et aux rotations internes
des membres inférieurs; ensuite, le
poids de l'abdomen (nécessairement
re!âché pour pouvoir laisser la place à
lair) a tendance à aller vers l'avant et
donc à majorer la lordose au fur et à
mesure de l'inspiration.

Cette situation modffie alors
les lignes de .forces et le
diaphragnte, au lieu de tirer (en la
redressant) la cyphose dorsale, va
ten^dre plus bas, ce qui aura
conséquence de creuser au niveau
de Dl2, ntais en plus d'augmenter la
courbure dorsale. Quand le
diaphragnte clrcrche à s'abaisser, i
tire sur ses haubans, rentrant le
sternum et attirant la nuque vers le
bas par le F.S.D. (qui descend,
nuque droite, de que
centirnètres au plus).
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Du point de vue de l'étirement du dos, la cage thoracique est
immobilisée par les poirus fixes costaux, il ne peut pas avoir lieu.

Physiologiquement, la tête a
un déséquilibre naturel qui crée un
contrepoids redressant la courbure
cervicale; mais lorsque la tête est tirée
vers le bas, elle bloque en avant la
courbure cervicale et cette action ne se
fait plus; les muscles cervicaux
inversent alors aussi leur action de
redressement et de tenue, contribuent à
cet affaissement et voient leur action
inspiratice anéantie. Dans le cas d'une
respiration à côtes fixes, cela n'a
cependant pas grande importance du
point de vue de l'air inspiré...

Debout, dans cette tnodalité, il convient donc d'étirer la nuque
et de délordoser avant toute inspiration: celle-ci ne serait pas capable par sa dynamique
de redresser les courbures. Au contraire, tout au long de f inspir, le diaphragme descendant
tirera avec vigueur sur-le cou ,de même que le ventre sur les lombes.

Jusqu'à ce que Ie F.S.D. soit
en tension maximale (respiration de
moyenne amplitwde), il est possible de teni
l'axe vertébral, du nnins l'axe fictif (courbe
respectant I'alignement des extréntités et du
centre); iI sffit de pencher la tête en at

r redresser la nuque et de pli
ment les genoux pour basculer I

bassin. C'est Ia position que définissent
certains "ntûîtres" telle que vous la voyez ci-
contre.

Pour avoir plus d'air à ce moment-là, il est
toujours possible, par f intermédiaire des côtes
flottantes, de passer à la respiration à centre
fixe; sinon, il n'y aura que deux solutions,
expiratoires:

- soit le blocage de toute la structure pour
forcer le diaphragme, c'est ce que nous
voyons dans certaines postures de Karaté, dos
cambré, poing en avant, le kiai marquant ce
temps de contraction maximale.

- soit lâcher le dos, ce qui ne donne pas
vraiment beaucoup plus d'air potentiel si nous
n'avons pas les moyens de le réétirer à l'inspir,
mais perd certainement l'axe.
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uncertainnombred"d'*T"'Ji-frii::?ff "l"ÏS,hf ï.'it*r"f ffi trîi#'rffiî:
amplitudel c'est, hormis les conditions dé sàcours, une respiratio" À"tt"ni p*u en tension
et donc donnant un sentiment de détente certain. Touteiois, .;"ri *" ri.ù*iiàri p",i
d)'nqry$u9, nécessitant pour se dénrule-r la fixation (passive, po*t*ut" dï-;t"i*; d;;;
gans effort) de tout,l'axe,sa4s possibilités de l'étirer (Ëut-on urràir l" beurre 

"i 
f,*g"niâu

beurre?)' L'éventuelle nécessité d'un surplus d'air nécessite le changement de mode."

Lors d'une pression sur les
membres supérieurs, l'architecture

des lignes de force ne
rûmener au sol les pressions subies e
l'ensemble ne peut que plier au niveau
des creux qu'il a, nécessairement,
institués, ce sont les maillons faibles
cette chaîne; plier ou se tordre, ce qui
revient au même du point de
respiratoire (arrêt du souffle).

Les tenants de cette option ont
donc élabore pour les techniques de
poussée des mains des mouvements de
déflexion et de ruse, jouant sur la
napidité et sulla mise en déséquilibre de
l'adversaire; mais ce ne peuvent être des
techniques "d'émission de la force à
partir du dos" telles qu'en parle Y.C.F.
(la courbure du dos ne lui pennettant pas
le renvoi). Ce sont des techniques
fondées sur llnsuffrsance de l'autre. pas
sur la certitude de soi... Il est clair que
dans cette dynamique, c'est à l'expir que
lbn peut soulever, l'inspiration étànt
objectivement une descenté.

res "plis et creux,, 
"t 

ru r"rnltl:ïii:ï,ti"iî"ïi:ËtiJ:J,'Stïfâï.i*'Sjil:il::
(ce ne sont pas.des schémas de scénarios-cahsfrophes mais des reprises de photos de ,,Ia
bonne .position", copiées sur les ouvrages de plusiàurs "maîtres;'). b""ri;; a'ttention dansce scénario, le conseil de "re.ntrer 1a poiirtne" de Y.C.F. ne semble 

".uim"nt fà,approprié.

ce mode respiratoire convient dans un certain nombre.de positions:

- couché, où il est idéal (c,est la respiration du nourrissort).
-. e.n assise parfois(ce 

,n'est cependant pas le cas de h méditation taoiste telle qu,elle m,a
été enseignée), quand la bascule du basiin sur les ischions, accompagnée d'un enroulement
en ouverture des membres inférieurs (3f maximum, l'enroulemàt"realise la position àe
lotus),.pennet un. redressepent passif de toute ia colonne; sauf exig.ncl sensible
particulière, l'amplitude tespiratoire obtenue est nettement suffisante pour Ëui 

"" 
que l,on

fait dans cette posture.
- deQ9ltt, au repos.og 9n faible activité, à condition que la statique soit maintenue dans les
conditions wes précédemment et que la structure ne èoit pas trof soflicitée.
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Dans le cadre du T.C.C., il ne semble pas que ce mde puisse
répondre aux critères de la dynamique interne tels que Y.C.F. les exprime.

- I1 semble contradictoire d'utiliser cette tespiration de moyenne amplitude pour
développer un souffle puissant;

- Si tout est censé bouger en même temps et en harmonie autour d'un centre
immobile pour être en équilibre, la cage thotacique ici immobilisée par définition, avec un
centre qui bouge, me sèmble être une autre contradiction: la respiration serait-elle
contraire aux autres prineipes du T.C.C. alors qu'elle en est le modèle?

- L'émission du souffle est wr temps passif, expiratoire; or c'est le moment qui est
utilisé pour soulever paf les adepes de cette forme; si nous cherchons à soulever
quelqu'un à ee moment, nous sornmes obligés de contracter, donc de bloquer la
respiration, de ne plus être passifs: nous nous trouvons donc devant vtr "soffie interne
discontinu" apanage de l'école externe selon Y.C.F. (cf. p.180, Dix principes essentiels).

Voyons maintenant ce que nous propose colnme déformations
la respiration à centre phrénique fixe.

La respiration à point fixe central

Comme pout le cas précédent, nous partons d'un bassin
équilibré et d'un dos peu cambré. L'inspiration se fait par l'élargissement et le relèvement
en tous sens du gril costal, plus marqué à l'arriète et sut le côté où il est libre, que vers
l'avant où il est attaché au sternum qui est "frxe".

Comme dans le cas précédent,
le diaphragme qui fixe son centre, tite
d'abord, pat les piliers, au point
lombaire bas, et a donc tendance à
déporter le sternum vers le haut, à partir
de lal}e dorsale, mais pour le reste, tout
change. Ici, le ventre, servant d'appui,
est tenu. C'est cette tenue antérieure qui
évite le bombement thoracique.

Mais ici, il y a risque de bombe
non seulement au début, nmis
toute l'expansiott costale, ce qui
implique une attention perrnanente à
la tension abdominale.

du thorax par le soulèvement du sternum et une cambrure qui mine tout de suite le reste de
la conduite de l'inspiration (le sternum se soulève car s'il n'est pas fermement tenu, le
déploiement des spirales costales l'élève au lieu d'ouvrir le dos et de s'enregistrer dans la
torsion des cartilages).
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L'équilibre entre la tension
antérieure (qui autorise une
de l'allongement antérieur) et Ia
tractign postérieure des piliers, permet
une délordose qui comntence à élirer la
colonne à partir du bas- les inserti
dorsales des haubarx du diaphragme,
tirant sur la cyphose, ont tendance à ld
redresser, participant ainsi, avec les
muscles paravertébraux, à l'allon-

de la colonne. Le F.S.D.
mnintient le centre phrénique daw son

rxion, le gardant comme point fixe
Iimiter l'amplitude respiratoire.

L'auverture costale (ici les côtes ne
pas fixées) permet alo

l'étirement objectif de la cyphose-
Enfin, sur une nuque étirée, les
iwpirateurs peuvent prendre point fixeau crâne et, outre leur action
inspiratrice, maintenir une nuque
ouve rte (cf. biornécanique).

'ouverture 
de ra cage ,n"*:tn1l"" iJ.,fi::".;:iiiîii#lTff :H,:i pî:,m:0,',î1";iîi

pas aussi.simple que cela en a l'air quand on l'écrit. Nous n'aïons vu ici que l'étirement
pgss-tble_de l'axe, et ceci dans des conditions de départ sans déforrnation. Il en est rarement
ainsi et il y a maintes raisons pour que tout ceci n'a1t pas lieu.

-Esles-d,aba!4* la rotation interne des membres inférieurs entraîne une cambrure lombaire
(difficulté déjà rencontrée dans le mode précédent). Ici, cette cambrure va majorer (et être
majorée par) $ bascule du sternum; rnême si l'on tient celle-ci, le psoas (allani des lbmbes
ay féryry), -qui normalement favorise l'érection lombaire, inverse-son action; le dos n'est
plus ni étiré, ni étirable en bas;* l'axe des pressions changeant, le tnaintien de l'équilibre abdominal antérieur
devient aléatoire.

-Xu hautplruieuæ-mécaniçlqes--a.antnbuqoLà-cCIpcçher le déroulement idéal.
. .- pi l.a nuqge est fetmée (trop de- cambrutè;, les attaches hautes ne peuvent plus

servir de haubans, les muscles inversènt leur acti<rn (les S.C.M. deviennent ôreusants); le
haut n'est plus ni étité, ni étirable, quels que soient les efforts, nécessairement démesuiés,
des inspirateurs, qui ne feront que bloquef plus la dynamique.* Si les omoplates.sont bloquées en arrière et en haut, la cage thoracique ne peut
syivry son.expansion-postérieure naturelle, les eoudes fermés empêc-hant de plis le giand
9".*gl de jouer son rôle de redresseur spinal et d'inspirateur; le ôos n'est phis ni étiié, ni
étirable.

4" l'g.t hyolde une série de muscles particuliers (s6'lo-hyo,idien, eéno_hvbidi"rr. omo_iGffl9-hyoiAign, géno-hyordien, omo-hyoidien,^ sterno-
hyoidigl). Cette architecture croisee fait .participei ae manieré ?irecte n h'r"rpiruii"n h îonction
thyroidienne, qui subit une sorte de

anatomie! le

thyroldlenne, qui subit une.sorte dg.pompgge rythmique. Ce couplage mfsanique direct-entre une glande qui
réggl9 ngtrg.tonus-général, 

^l'equilib're 
gl-obal de notre metabojisàe et h rèspiration est une iilustrati'on

parfàite de l'équivalence souffle/fonnc.... L'os hyoide est bien sûr le lieu d'un dint d'acuouncture (9 ZyM')parfàite de l'équivalènce souffleifonn"...lL'o. hyoide est bien sûr le lieu d'rn Ëil;b""lL"tor" (9 ZyMi
nommé "grayle. rencontrett) orr ."cinq / rync?ntre- / ciel, aiy'' (Tten wu Hui, tous les point" "y*idircctement affaire avec-la respiration sont. Tien), à la symptomatologie respiratoire (expiration et voii.) et
thyroidienne. J'ai moi-mêtrle p€rçu tout ceci

de l'omoplàte, muscle prévu pour limiter les étircmenB dàngereux pour la regulation de cet
ertaines doulerus et contractufes scnt réellement hienvenrres et I énorrteirt -ot contrach[es sont réellement bienvenues et à ecouter!

thyt'oidienne. J'ai moi-mêl]9 perçu tout ceci lorsque, tirant bétement pour abaisser mes omoplaûes, ie senrais
se déplac.er,- par à-coups liéi au mouvement, l'ôs Lyoide; cela a fihi par une contr""tur.'àorrËrï.G dé
l'angulaire de l'omoplate, muscle prévu pour limitdr les éti_nemenB dàneereux mur la resulation de cer
équilibre. Certaines
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ou moins verc l'avant selon la rotation du btas. Il convient donc de différencier bras qui tombe de coude qui
tombe... L,es tests maftiaux sotrt d/ailleurs là pour rrous pefmettre dévalucr ces affitnatiorrs.

Nous retrouvons les dires de Y.C.F., avec: la "tenu,e du
scinciputil (qui permet, nous avons vu, toute l'ouverture du haut); la "rentrée légère de la
poltrilxe"? c.à d. du sternum, qui évite le blocage dorsal; les "épaules basses, et fes coudes
relâchés" (*)-. Enfin, la respiratign est, dans ôette attitude, cèntrée au niveau phrénique,
permettant "le mauvement circulaire infini" (l'ondulation et la conduction dinamiqùe),
axée, et équilibrée au niveau du centre Tnoteur par le diaphragme côté lombaire, par le Tan
Tien en avant, qt;l_ "concentre le souffle au champ de cinabre-inférieur".

D'un point de vue martial, lorsque tout est en place, il y a ici cohérence.

- Nous pouvons soulever à f inspiration puisque ce temps répond à une élévation
de la cage et à un allongement de la colonne; de plus ce temps est naturellement actif et il
n'y a pas à bloquer le souffle pour provoquer cet effet.

- L'étirernent de la colonne pefinet, lors de l'expiration, de restituer l'énergie
emmagasinée à llnspir, d'avoir le même effet qu'un arc qui se relâche et donc,
passivement, de " projeter un adversaire au loin" en " émettant Ie soffie à partir du dos" .

- Cet étirement qui aligne l'axe au centre des trois diaphragmes transmet
idéalement les forces sur les spirales structurelles jusqu'au sol puis jusqutau bout, c.à.d.
"l'émission" éventuelle de la force.

Iæ défaut de cette option respiratoire est, c'est la loi, celui de
ses avantages. Elle permet une amplitude nettement supérieure à la précédente, met toute
la structure en étirement et en ouverture. I\ztais pour être performânte, elle presente de
multiples obstacles structurels. Dans la respiration à côtes fiies, nous nous heùions à des
limites élastiques et déformables, l'abdomen. Ici, les limites sont celles de placements
o;sseuT qui seuls permettent :n9 e-xpansion respiratoire coruecte. Si la structure ne peut
ç'guwir, le souffle reste confiné dans une cagè étroite et, si l'on force malgre toui on
blesse llntérieur.

Or il faut bien en convenir, la plupart d'entre nous est bien
loin i'avoir les équilibres intetnes.prêts à accueillir un tel 

-déieloppement. 
Les épaules

sont hautes et emoulées vers l'intérièur; les omoplates sont referméès en arrière, h ïuque
presque toujours.creuse avec la tête déportée en avant; la colorrrre est rigidifîée par'de
nombreuses courbures et torsions; nos ôomportements sont tellement figës que, iralgré
toute notre bonne volonté, il n'est pas question de faire autre chose par ios cbnfracti&rs
musculaires que-de limiter un peu plus le développement du soufhe (externe colnme
interne par voie de conséquence,-si ce-la avait encore^6esoin d'être précisé). C'est pourquoi,
dans cette option encore plus que dans l'autre, il convient de ne hen brusquer âu niveau
respiratoire;-la.possibilité ultérieure de découverte de nouvelles amplitudesïe pouvant se
faire qu'après la perception de placements osseux différents, d'oivertures stiucturelles
rendues possibles Pf le rnouvement. Il tu,lt *i_"g* préparer le vase avant de le rernplir; en
attendant, laissons le souffle prendre la place 1à où ii la trouve. Rien dans no" uùituâ",
quotidiennes ne nous invite "naturellement" à faire ce choix: tout est prévu pour laisser
aller à.la pesanteur, des coudes qui sont effondres, aux sièges qui sou:tienneirt le dos et
empêchent son expansion.

*9".pointesthesdiscutéenheécolesdeT.C'C.'Relâehés,m"isju@
metûons le bras en position neutre, rrniquement tenu Dar les muscles rôtaieus de léoaule-- urr coude
totalement telâché et tlétendu, tombant dodc, raste en posÏtion cle fonction c.à d. 30o sous lhorizontale, plus
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Nous faisons confiance aux étirements globaux des chaînes
miusculaires provoqués par le mouvement,..à la gry]ité des placem;"r"r-p;"p"rÀ, p* not 

"pour rendre progressivernent cette liberté. Plus tard,'là r"rpitùJn r!ïù.J"ru tout,
seule, ou.presqug, dans-les formes qui lui seront proporé"r, -"il;;;;;'ô" celles_ci
sufrent en harmonie avec les gestes et tèrnps qu" nour' hl offrirons

[,a connaissance de ces mécanismes peut aider à conduire la
transforrnation, rnais l'écoute et la sensation de notre qrralite r"splrai"ir le peut tout
xrrrent' Car c'est en p.rivilégiant. toujous ce qui 

_y_a 
favorilser le sou'ffle dans l'aàtion que

msus irons dans la direction d'un mouvemeirt libre. C'est pourquoi le choix du màe
ryspratoir.lest.important pour-guidel le pratiquant ou évafuer ioi-rnême la p"rtinence
#me modification dans la transfdrmation de sa fàrme...

Les choix

En conclusiono pour respirer e.n qol1vgment, encore plus pour
respirer en action, phrénique fixâ est l'a4lptation idéale aG6 pàLtr de ^vue.

Ræp-irer autrement est "contre-naturè" err- activité, hïù nous avons besoin" d,un" gr*nà"
smpli$gg.D'ailleurs, même si les conditions stru-cturelles ne sont pu" toul'o* *fip1"r,
ce q.ui .li-i: la perf_ormange? lucun couffeur de fond ne s'arnuJerait I pr"tiqu"i-;;
respfatio.n à côtes fîxes, "abdominale". En.plus d'une augmentati"n aè-iu-'*puate
res$ratoire quhucun autre mode ne peut réâliser, cette o!:tion Ite""nl* "" pti"' J"
nrultiSfeg autres qualités dont la moindre n'est pas d'éiirer en cËaîne; Ë6d; l*; 

"xirémité"
1onj l.:?"pur l: geste dans des positionl Ç'ouverture, tout ce qu* ffti*ilit #tm;tâ^ë;
P9q l" plus peut le rnoins, et si la guantité d'air inspirée n'est 

-pas 
forcérnent nécessaire à

l'execution des mouvementso elle ofTre yne mprgg ei un corrfoi 
"t"àpti"*"L. r^u quunte

de léchange permet.au niveau le plus simlle un ralentisr"*"ii-au-twtt-" ru*
diminution, au contraire, de la capacifé,_9t une régularité ru* p*"iii". L,#o"mUle des
relations internes en profite aussi: ia qualité de l'onâe, cornïne dô* 

""nàu"tià^ orr"u*".,
selon le p"+t 9: langage.où l'on.se pÉ1g, sonr d'une u-ptituà" drporti"*"Il" à celle de
Itrarmonie intérieure/eitérieure du ùuffle respiratoire rpur pr"p"rti"r";i;;ù;;;; T;
quantité.d'air abggrbé, ce serait tropfacile). Poïr considèrer i-11ifiË;"ftoo, n"us avons
utilisé. des explications d'ordre biomécanique; support visible a* n* L*peri"n"*r,
dir.. ections.possibles des sensations. De 

""r'pr"miaiËr "o*preh"n*ittr-àe"àulent bien
d'autres plus.pratiques ou plus subtilesn dont ies conséqu"n"rr "energéiiqu"r; qo" noo,
verrons plus loin.

Nous avons donc choisi, dans la pratique du T.c.c. au moins;si cela est structurell.emgnt possible,_nous tendroÉ o*r, on" rËfirution;";le centre
phrénique cotnme point fîxe. Mais cela e9t plus facile à dire que iuirà-u"*c liberté. Il est
bien rare cependant que le mouvement ait Ë bienséance de sË mettre "spontanément,, en
39cord dynamique avec notresouffle, et-lorsqull y a contradi"ti"n àntr't"r-â}*, il faut
bien que-l'un d'efltre eux cède. Dans la viô caurante, que faisons-nou" f" pfu'part Ju
temps? Notre situation à l'extérieur de nous-mêmer nou.'fait privilégi"r lb"tion sur le
confort du souffle. Préférant continuer .!r,"f?y"", nous laissdn. nofi"-diÀpf,r"g*" *
débrouiller colnme il le peut.-Il va.donc "choisir"aû mieux, selon les 

"onaitiânu. 
îoy*

ces choix par ordre d'amplitude croissante.
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. êY.nit , lors d'une violente émotion, ou lors d'un gros effort, nous bloquons tout,
en haut de I inspir en" général; cela ne peut bien sûr durer biin longtemps. Dans ie cas d'un
effort, cela a au moins l'avantage què la musculature respiratoiîe "*tonrrant" tout, elle
protège..l'axe en cas de torsion; e'est l'attitude de protection en blocage, qui évite, en
immobilisant toute la structure dorsale en une gandle unité globale, queious les porte-à-
faux que nous réalisons dans cette zone aux élérnents fràgiles n'e^ntraînent autant de
traumatismes vertébraux; il faut dire que colnme nous avons presque toujours un peu de
torsion, il y a presque toujours un certain degré de blocage; le défâut de èette attitrjde est
que tout étant imrnobilisé par les rnuscles respiratoires, la pression va être transférée au
point le pius fort du point de vue des masses ôsseusesu horizontal en théorie qui plus est,
mais le plus faible du point de we des insertions musculaires, point situé au niveàu de la
vertèbre située en regard du centre, L3; de ptrus, à ce niveau, l'attache des piliers du
diaphragme est dissymétrique (d'un étage de plus d'un côté que de l'autre) ef donc va
entraÎner une torsion (principe permettant éventuellement de continuer à compenser sans
rompre). Cependant, elr cas de poids ou de torsion excessifs, le danger est locàlisé ici, en
L3lL4 (*), et peut y provoquer des lurnbagos, voire déchirer le disque...

- Si la difficulté sg prolonge ou se répète, il y a installation dans les respirations de
secours, centrale isolée de mininne amplitude, quand tout est bloqué en périphérieo etn à
un moindre degré, haute et claviculaire pour les uns, postéro-latérale ei des côtes
flottantes pour les autres, de faibles amplitudes toutes trois, utilisées selon la
constitution de chacun (haute pour les rnaigres et toniques; latérale pour les enveloppés et
apparenlment hypotoniques).

-" L'interrnédiaire efficace, c'est la respiration à points fixes périphériquesn de
moyenne alnplitude; lgrsque nous solnmes en action, la cage thoracique immobilé sert de
support de l'action en haut" sans être perturbé (ni aidé) par le soufflé et ses vissicitudes,
tan:lis que.le bas respire et nous porte. Nous avons vu dâns le premier cas (blocage totalj
gq'il I avait-très souvent torsions et donc blocages relatifs: ces immobilisations gênent peu
ici puisque le gril costal_n'a pas à être rnis en mouvement. Cela est économiquàet répànd
bien à notre situation le plus souvent. C'est la respiration idéale couchéi, habitùe[e
debout, quand nous n'avons pas de blocage permanent ni de besoin particulier.

- Quand elle ne suffit plus, par exemple lorsque nous nous mettons à courir, le
lentrq, d'abord gonflé en débuf dtnsiriration, devient point fixe et, se développant a partir
des côtes flottantes qui servent de zône de transfefi, Ia respiration monte env'ahir la^cage
thoracique luqdi* Qlle le ventre rentreo et devient une respiiation à grande amplituder-à
çe3t1e phrénique fixe" Bien évidemnrent ensrfte, au cours de l'effort, iln'y a pui à 

"huqu"fois le passage par le gonflement abdominal, la respiration centrée étani initatlée. Mais
cette respiratiog de croissance structurelle ne se limite pas aux moments d'effort, et peut
être mise à profit en toutes situations, celle du T.c.c. en étant le modèle.

x En ce lieu est urr poirrt d'acupuncture dont le nom évoque bien le caractèré éina- irede cet
endroit:-" ordre du ciel, - voie d'accès à I'exnérieur- porte du deitin",4 Tou Mo (Ming Men). On comprend
le côté fondamental clc ce lieu où s'effacine le tliaphragrne, le cenffe du rythrrne, et Jù se projette le funtre
moteur (en avant est le point "Tan Tien"): lieu d'extériorisation de toutes les forces" Cbst-le lieu où le
diapluagme (mouvemont irrterne) enracine sa transmission (mouvernent cxterle), dynamise et anime toutc la
petsonfle, rérurissant "poumons et rcins" ( cf. note p, 193).
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prévus, sans nrpture. Dals_ le quotidien, nous pouvons varier aîr gré des nécessités; de
toute façono quel que soit le-cho.ix, il nécessité, nous lhvons vu, des attentions précises
pogle pas déstructuret tout l'édifice, ou iqplique des prix énergétiques à payer; mais it y
a différence entre atnener des attentions gui;lani vers l'buverturJce que ndud faisons déjâ
et plaqler une règle d'usage extérieure à nous-mêmes. En fait ces indi-cationso quel que soit
le mode que vous utilisez, peuvelt déjà vous permettre de voir comment ne pâs rrrrire! Le
chemin n'est pas le même selon que nous sornmes bloqués en haut,^ou ailleurs;
cornprendre les mécarrismes des fermetures de chacun peut évitet certains efforts bien
inutiles.

Tout faire pour mieux respirer ne veut pas dire faire n'importe
quoi. I-e souffle est à approcher avec toute la douceur et toute l'attention que nécessitè une
fonctiol primordiale; synchronisateur et organisateur de tous nos rythmes, le dresser à une
activité idéale mais séparée de ceux-ci serait encole nous couper un peu plus de notre
sensatiotr et n'apporter'ait que ruine supplémentaire. D'aiileurs, physiquement, la
respiration nous donne les sensations internes de ses limites; essayez de foicer-l'inspiration
sans laisser se développer l'espace qu'elle nécessite, vour pounrez peut-être percèvoir la
'douleur" des alvéoles, leur tension aiguë au moins, or cèla, nous le faisons à chaque
effort en blocage; expttez en forçant et percevez: la pression augmente dans la tête et
devient vite désagryable, pensez-vous que cette compression est-bénéfique? Vraiment,
forcer n'est pas le chemin idéal.

Le même, autnement

Il est une autre manière d'exprimef ce choix (de respiration à
centre phrenique fixe), c'est celle du langage énergétique.

-Liu"t 3 lzt struetuzEt - fa zzsltizcztion

Tous les textes taoi'stes,
ainsi que bien des ouvrages
cotrsacrés au T.C.C. parlent des
"circulations des souffles",
nommées petite et grande
circulations. Sous un aspect
apparemment très ésotérique se
cachent des choses très simples,
tant au niveau des formes
auxquelles correspondent les
souffles, qu'au niveau des
sensations que produisent les
exercices. Afin d'illustrer ce qui
vient d'être dit sur les choix et sur
la notion de conduetion
(circulation?) du mouvement, je
vais montrer en quoi nous pouvotrs
cornidérer cette expression
énergétique cornme celle de
causalités variées, mais formelles.

Dessin traditionnel de cette
circulation"
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Je ne prétends pas que cette description se réduit à celle
choisie ci-dessous, mais elle la contient, en est un des aspects Concrets. Que disent les
differents auteurs? "Laisser descendre le soufrl,e selon Jen Mo (ligne médiane antérieure)
en gardant le soffie collé au dos jusqu'au Tan Tien, puis laisser remonter selon Tou Mo
(ligne axiale postérieure), et ainsi faire tounrcr le soffie dans une giration sarx fin". Sans
entrer dans une imagerie propre à chacun selon ses références, voyons en quoin sur les
supports que nous connaissons maintenant tous, il s'agit au moins de conduire
consciemment le mouvement respiratoire.

I-a posture, assise ou dynamique commence par installer l'axe
(scinciput, centre phrénique, Tan Tien). Tout au long de la conduite du souffle, l'attention
maintiendra cet axe. Mais l'onde respiratoire va pouvoir déformer cet agencement idéal
(nous avons vu les bascules et fermetures), il conviendra donc de l'accompagner et de
maintenir les points fragiles, c'est le rôle de cette circulation.

A llnspiration, dans la respiration à centre phrénique fixen ce
qui doit pouvoir s'ouvrir pour dérouler les côtes, c'est le dos; pour être en position, il
convierrt alors de tenir Ie menton pour positionner la tête et rendre possible l'étirement du
dos; puis maintenir lbs hyoide, au cou, pour ouvrir la nuque; puis au sternum, à
l'appendice xyphoide, que l'on maintient légèrement rentré (en fait, il s'agit d'éviter tra

bascule antérieure). Puis enfin, maintenir l'étirement équilibré de la ligne blanche et de la
tension des grands droits, étirement ayant le point "Tan Tien antérieur" colntne re$re. Il
s'agit d'une attention allant sur la ligne axiale antérieure, du menton au Tan Tien. On peut
dire ainsi que l'inspiration se fait à patir du centre phrénique, s'appuyant sur la ligne
antérieure.

touslesmusclesi,,pi"","*f J;:i3"i'i:lJ;fiâ'ïii""fr 
tJ"ïîi,,H:à.i"i:JJH.gï

nous faut tenir le dos, d'abord en baso où le diaphragme affive, puis au long des côtes,
gardant lâttention au somrnet du crâne pour maintenir le F.S.D., maintien d'autant plus
important que nous pouvons finir par une expiration complète (contraction phrenique
paradoxale), seul critère d'un échange plein. A l'expiration, l'attention monte au long du
dos avec la transformation du mouvement. Nous nous y adossons pour aller vers, de cet
axe spinal, nous pouvons "émettfe".

rabsence de rormes ll parreTe lffiTiff",'ui:f"fffi;1,1i*il"niif i$*ït",,"# i:
cette circulation (cf. dessin), les points de grande attention nommés par leur fonction;
ceux-ci répondent bien aux points-clefs que nous avons vr,]s.

Voici donc une histoire de points fÏxes relatifs, de dynamique
structurelle, de conduite du mouvement, de circulation d'énergie, selon le langage que
vous voulez...

En acupuncture, tous les points situés sw la ligne blanche et sous le nombril- @,5,,9,7 J]Vp-porte-nq
au moins cofirme nom secondaire, le nom de Tan Tien; de la tenue de ûoute cette region dépend l'équilibre
de celui-ci. Le 6 JM, dit " mer des soufrles", semble correspondte le mieux à sa proiection antérieute; le 4
faisant plutôt écho ari Tan Tien comme ôenÉ lui-mê.me, le 5 répondant au Ming Meh posÉrieur.
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Appendice au souffle

discussion surra'"ro?p."X#:;J,::itiT,,ï#,:ï"::ffi,fî.i:i:1..tË#rili,-"îHil
l'3cc.ord est g_érréralo elle.se {uit p?t le nez, pàs-ryr les ôreiiles. c,est logique.i,fir p;;;;
Sinsi p.ar.leg lltpq et amène les ôdeurs au seirs. Iii encore, la posirion de"laictb influï sur
la qualité,de l'air irrspiré. L'entoulement et le redressement dË h tête sont nécessaires au
passage libre du courant d'uit. .Qnunq h nuque se creuse, l'air passe plus bas et forme des
femous, .propices aux stagnations (infections?), et la nuit, ùx roàRements! Quand le
cogqnt Çat1p-asse bien haut, il amène les molécules odorantes au ras du crâne, Àh lam"
criblée de l'ethmoïdg grévge à cet effel; l'air semble plus léger et plus frais, et nous
pouvons mieux discriminer les odeurs. chacun peut essayer tout-de suità.

simpres mlitanl ", r",,"*t"t1Ëlni?1it3; Hf';r;*niffuï; âff ftr?ffi#
l'exté-rieur, celui de la voix; pourqùoi perturber les sensations venues de l'extérieur par
l'expiration des miasmes venui de ltnt&ieur?), les Chinois en proposent d'autres, liés â h
conception même du souffle. Ceux-ci ont élaboré toute un6 pirysiologie des'souffles
expiratoires, ep rappg$ avec les orgânes.. Nous^avons déjà noté qri" i" porriton, en tant que
rcpresentant du souffle central, pogyait exprimer l'ensemble àes sôuffl"r d" lhomrire,
lgninet pq l-e nom des organes/emblèmgs auxquels ils sont associés. Cinq souffles donc:
Ho (nommé du coeur), Si! (nommé du foie), Hbu (nomrné de rate), Tcho-uei (nommé de
rein) et enfin Srsey -(nomrné iu poumon). Ce dernier est le representant éventuel'de tous les
autres; c'est celui d'une expiration.très lente, presque inaudible, et chaude... il est adapté à
l'élimination de la chaleur interne (*).

A bout de souffle

Conduire le souffle dans ses aspects internes suppose une
parfaite coordination de tous les éléments externes, une iensibilité aiguisée^ à leurs
conséquences. Compte tenu des zones dabsence qui nous habitent, la conscience de toutes
ces étapes de _la conduction du souffle est loin d'être un acquis immédiat. Même si 1a
connaissance des mécanismes peut nous éviter les erreurs les pÎus grossières, la perception
intérieure reste le seul moyen que nous ayons pour évalu"r rios tËn"formuiionà. Enâ:" le
schéma géné1gl ici décrit et le chemin que chacun va prendre pour libérer ses tensions
respiratoires, il y a encore de nornbreux dêtours.

!'olluo J., fo ru ett nÉfarte
ràonrinr. tt t""fftr.otiof pu" ftetpttt, c'est Ëtze t'ozt.Iet Êftet Jturrit forfu vieiffrot.rt,
otfo t'ofrlrot. urtJoo
Quicc:n1ue r' o ppoæ uu Juu
fzât'it fzt'É'nzaturênzznt 

loo(Ja\tog

qui nous lfurrite l'expression,-ne serait-ce qu'gn étant inteffompus en pefinanence dans rro" éh]o, dar.rs nos
i:li:}.#-l$ p39l-"1.: 

fous.pouvons alors nous compaier à uncamion lourdemenr c_hargé dans une
descente; il freine-pouf tre pas être ernporté, mais r"pid.ir."rrt, r* f!"in" *€"h..;ff"il'i5;ir"#d;;
p.athologies sont celles 49 n* freins échauffes, ou du moins considérées cmme l'exprcssion formelle de nos
ch4lt'uls oq-c.g.tYPg (de l'insomnig alx ga-z inûestinaux, de l'abcès à fagitation mentale). Les chierrs, qui n6nt
pas la possibilité de transpirer, éliminent leur chalew par le halèternenl
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Ici plus qu'ailleurs, Ia forme pratiquée a de llmportance sur
les possibilités de découverte de chemins du souffle. Quelle que soit notre attention pour
imiter un mouvement, si celui-ci nous propose une fermetute, nous nous fermerons en
croyant "bien faire". Si la respiration proposée ferme le plexus, la forme ne peut être
joyeuse et l'air de concentration des pratiquants risque d'être ie masque d'un visage fermé,
âu sérieux peu libérateur. Sâns respiration pleine, le teint reste terne e1 peu lumineux. Ne
croyez pas, testez; le dit sur le soulfle n'esf rien stl ne devient pas. fait en vous. Yénfiez;
ped importe que vous soyez ou non en accord; s! vos ptemières- pergeptions" soltl
différnies de ie qui est proirosé, attendez de sentir le bien-fondé avant dlV adhérer, c'est 1à

que vous êtes actuellemêntisinorr, c'est forcer le souffle. I-a meilleue chose à faire est de

d'abord comprendre où l'on respire, pour pouvoir se situer d"*-99 petit endroit vivant, afin
d'essayet dei'amplifîer ensuiteâans la direction qui lui est possible.

Dans un premier temps, au moins pendant notre pratique, nofts
essaierons de privilégier le souffle sr.ir l'action. T6ute liberté rendue au souffle nous profite
15000 fois pàr jourt frogressivement notre personne se remettta au service. de la
respiration. ie n'ést que progressivement, au fur et à mesure de notre gain en sensibilité
que nous vemons le- souffle se mettre au service du mouvemerrt. Au cours de cette

démarche, nous poumons au passage découvrir par sutcroît les capacités martiales
étonnantes que peimet (et qui veïfient) un souffle mieux conduit; expériences utiles,.plus
intéressanteË pour pouvoir êvaluer l'étendue de nos manques que pour en tirer une ridicule
vanité, car à ôhaqrie fois que nous percevons un peu plus, nous comprenons aussi à quel
point cela est encore grossier.

Le vrai soupir de plaisir vient lorsque nous sentons combien
toutes ces petites modifications respiiatoires, tous ces brins de conduite du souffle,
installent qùelque chose de plus ctialeureux en nous, une tranquillité, un endroit où
souffler...

Mais la pensée chinoise ne décrit pas les phénomènes comme
je les ai décrits ici, ce n'est pas son mode. Nous allons maintenant rechercher cet écho
âuns son langage. D'allure tês allégorique pour notre pensée, ces mots nous tigryllqt
différemmeni les rapports enre toutès choses; ce sont des outils d'une grande globalité.
Plongeons donc un peu dans cette "énergétique".

)
;
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Jourt (Jo"u lit a tJoÊouooo (Jotu: 
'Woo boooteo oont inutiLr". loÊ.ouooq

(J_"tu fui zÉ,ponJit:"0[ faut naoinuo, lur e#^rnut^ilT four connaît,r.e cy yi "ot 
uti(r.

Bi"o qu" fo terze tott [rnmenæ, ez qui ert utitz à ['Êo**r, c'est un enlzolt pouz poæt

::"!:!:;Âuppoooor 
quE J'uoot o"o polo |ouuo, ,u, oÊtrrr, [o troo" [ui'or"oit-rtL

JoÊor*ogJotu.

La,fu e
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'?: ettui yui fo"o, ,u natuze à [,2 ÊontÉ et à fa,fustice,
*u7r, t'il'y ,*orff. oo*or. uoJrrg ou Ltn CÊr, p ne lizal pat
qu LL y_EXSELLE.

{l\e nrÊne ee[ui qui fo.o" ,o natuze à frzppzÉeiation Jet
o.tnl toï,;uzs, nzÊme t'tt y ,rorff, cornme uofulu'CuI, je ne Ji.zai

P"o ql'i| y excelLe.

De nzÊ.nze .t*r,r"t 
t'u,.o" ta.nature a ['ÉtuL, Jet cinq tonr,,

lt^:.j:"i pæ qu'it'ait't'ouie firr, fAt-it un rnuoiolen cornne
Cli", \""rrq.

'À" ,riao* eetui qut fooo, ,u nature ou Jiro."rrm.nt Le,
oinq. oou!'uu,,r.+, fz "r^J:.ît pat qu't[ o [o ouz aiguï, fut-if
eL'rzlzooyant cornnze li (Ê"".

J''"ro"tttrcz nz q.É.s"ile nI J,m fo [untÉ, ni Jans [a iurtice,rnab Joro ["o quotrtâu intrin*èqueo J. oÊoou, J" nour.
E*o.[f"nt e4 eetui qui ne conzptz qi" ouo ta natuze [ntzlntèque
tt trn Jitpoiltiont tinÉzt. ohinri t'fru*-, à f,ouïe fto" o,rotlrl.
p-at l"autze rnats [ui.-nÊ.nze; f'Ê.o*r* otrzizvotlant' ne uoit lzat'l"outz, 

rnak [ur,mame. (etui 
1ui ne uoit par, É,i-oreor. nzais aoit

f'out ", eetui 1ui n'rrt.r/" pào [ui-nÊ.|* nzoir ent"nL t,outrr,,
eetui 1ui ne compzzol pot [ri-*Ê*, nzak compo"rJ [,out r,
o"tut-tà po*s,èJe [7.t 7""!i1io J" fuo et petl tuo ol"rn* pzopzet.
4tns,t if "Éotut [dtof J'r* autze 

"t 
oÊo,Loor" fu oul bryohze.

Û)ouo aaalz ,.ÉokÉ fao irlÉ,oux Leo outous, mait ,o, t!, /"uo,

|roP""t,, 
fu togt g)o (Ai et [e [zig*rJ (Ê" s.e *ont êgatement

roul.uoyEt.

J'uin y'e pouuoir nzÉzitez [, loo "t [o aeztu, ie ntoæ p,zt
cependant pwtitTuer /t, ootu, /., ÊontÉ ,t L, iuiiee qui. næ
di.ttinguent" nt pÊeÊm Janr, 1", aqitternentr'JÉmrourÉ, et
nzonttrueux qui mz J.âgnoJ"nt

JoÊ.o*og ltru.

Nous avons rencontré les questions de l'échange d,enseignement à denombreuses reprises au long de ges ligÂes. Car s'il est évident que rien ne s,apprendtatûle,ne.nt puisque nous qvons déià e"n nous làs 
"ttp-àt nus les possibles, les .formes

l:::::!i:f:^que !-rennent.tes 
gestes se transmettent. Àussi b"*r à;;;;î;"iïirr" paraître,pour ce Jaire, cela né9es1ile un enseignant, un enseigné, un conienu à ffànsmettre et lesrappofts entre ces trois éléments..-
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Ën frenant æt ptÉ|ugÉt pouz rnattzet, qui 1., uout
n'a p.at Je nzaîhe? (Ào,ot ort ourLitiont ett-it
lleooin Jr.roorrottze un eutLE conrtnE æn nattre?
9)uioqu. ton pzopre etprit es.t tan nzaît,te,
L'ignozant a aurs[ ton maîhe.

JoËouorg Jo"u.

'Maître" est encore un mot dont l'utilisationo c'est le moins
que nous puissions dire, prête à confusioî. Mon maître, I,e maître... [æs arts matriaux
utilisent ce teme à ptofusion sans qu'il soit bien aisé d'en définir chaque sens particulier,
les techniques à visée dite spirituelle aussi; alorso quand les deux se mêlent, la sémantique
s'y perd...

Si le mètre est devenu une unité de mesure
internationalement reconnue, à quelques exceptiotls pres, et téfère à une representation
définie (rnême variable), dans les arts rnafiiâux, la définition de maître est une autre
affaire! Que_sous-entendent ceux qui utilisent ce mot? Qull s'agit dtne personne experte
dans une technique (rnaîttise comme compétence)? Qu'il s'agit ôîne perconne capable de
transmettre un savoir (au sens de pédagogue, maître d'école)? Qu'il sTagit dtne personne
en position d'ascendant sur un individu ou un gfoupe (maîtrise au sens de contrôle, de
poyvoirX Qu'il s'agit d'une persorrne proche d'elle-même (nous supposons si peu que cela
puisse êtle "naturel" que nous y projetons un contrôle, une maîtiise)? Qulf s'agit d'une
personne apte à en guider une autte vers un idéal (maître colnme modèle ou soumission
acceptée)? Formule de politesse?

S'il y avait accord sur ces sous-entendus, la confusion
règnerait moins dans les relations entre élèves et enseignants ...
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[-es changements socio-culturels, en transformant les
moyells dlnformation et d'échange, en multipliant les possibilités de rencontres, ont
c<xnplètement boulevetsé les circuits et les m<jdalités de ia transmission. Nous pouvons
supposer, _en c9 qui concerne le T.C.C. tout au moins, que les critères traditionnels de
sélection dans des cercles très restreints, une notion de durée différente, une pression forte
de l'enseignement sur la vie quotidienne, assuraient peut-être i*" irtenitua" de
l'enseignement. Iæs nécessités économiques et la diffusion importante ont fait naître foule
d'enseignants de toutes sortes et de toutès origines dont il est difficile d'évaluer, non pas
les aptitudgs personnelles, mais celles de l'outil qu'ils nous proposent. Nous promenant
entre nos images mentales et les réalités techniques, entre nos-désirs relationnels êt la
perception des resultats pratiques, nous avons sôuvent quelques diffïcultés à faire une
synthèse.

Sur ma route en quête de T.C.C., j'ai rencontré des
profgsseurs nombreux et variés; ils m'ont tous beaucoup appris, souvent plus par leurs
manières d'ôtre que par leur forme...

I1 y a eu ceux qui, à la manière des enseignements de masse
sur les places de Chine populaire , montraient de loin et sans commentaire (mais avec
moins de morgue, nombre de pratiquants oblige), ffroraient mfitairement pour rythmer la
répétition des gestes, sans autre justification de leur savoir que la vigueur de leur organe
vocal (et encore, j'en ai vu s'essouffler dans la pratique!), et une filiation douteuse.

Il y a eu ceux qui, masquant leur insuffisance par un discours
plein d'énetgieso de Chi plus ou moins Cong et autres substances devenùes siniaiseries
dans les faits, étaient prompts à émerveiller un public avide de stimulations intellectuelles
nouvelles, habillées dé l'apparence d'une pratiçe physique prometteuse par la différcnce
des mots qui la décrivaient. Ceux-là mêrn-es énonçâienl une filiatiôn prestigieuse,
inattaquable, mais secrète.

dont la quarité de prophèt", l"{," ;}tf-t:iiï."*:,tïi"ffilIîJi[î *ffi: iiffi i?iiffiT
pas en leur pays, qu'au contenu de leurs cours.

n y a aussi eu les enseignants qui, conscients de leurs
limites,-m'ont appris des principes que jttilise encore àujourd'trui et dont f image reste
pour c-ela lumineuse. Leur forme avait ses vides, rnais leur personne ne les masquaît ni par
un maîtreo ni par des artifices verbaux: elle était ce qulls pouvaient donner.

En ce moment, il y a M. Chu King Hung, devant qui je
pratique 

- 
dep-uis- quefqueg années, dont la forme est, panni ioutes-celles quô jài

renconhées, la plus adaptée à ce queje recherche.

Tous ceux-ci, je les ai reellement testés, avec intérêt
toujours, plaisir souvent, au péril de ma santé et de mon sens parfois! Il y a aussi tous ceux
que je n'ai pas encote rencontrés et qui me proposeront peut-êfte inille découvertes.
Ptesque tous, à partir d'une certaine quantité d'élèves, étaient appelés maîtres, ou s'ils n'en
portaient pas le nom, en portaient le masque. Et il s'agGÀait rarcment de l'aspect
pédagogique auquel réfère ce mot; la situation d'enseignant, déjà déséquilibrée par nature,
dans un domaine supposé transformer la personne, est rapidement teintée d'une guruïté
larvée, cornme si la pratique du T.C.C. rendait sage "en soi".
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Actuellement, l'expansion continue du T.C.C. "appelle" des
professeum avec une mpidité un peu aveuglante et les pratiqrlants pâssent à la situation
d'enseignant à une vitesse stu$fiante; quelques années pour les plus lents parmi euxo
quelques visites chez un "maître" auto-decrété en Chine pour d'autres... Si compte tenu de
la faible exigence et de la méconnaissance des personnes débutantes, ces rudiments
suffisent à satisfaire un grand nombre d'entre elles, quelle que soit la bonne volonté de
chacuno la position d'un enseignant souhaitant intégrer cette situation de manière
consciente dans sa démarche personnelle et reellement y ttouver un moyen d'echange
riche, n'est pas du tout aisée.

Un mythe se promène avec la rnême inconscience que celui
relatif au maître et l'accompagne, mythe suivi d'autant de désenchantements pratiques. Il
s'agrt de f illusion selon laquelle l'aptitude technique serait porteuse de l'aptitude
pédagogique; par quel miracle? Peut-être parce que le maître étant parfait, ses modalites
de transmission doivent l'être et qu'il suffit de les imiter pour obtenir un résultat. Apres
quelques années de pratique, il semblerait qu'il soit logique de pouvoir enseigner; il en a
tôujours été ainsi dans csdomaine, il n'y aucune raison de ne pas continueq imaginet-on
què, parce que l'on a un peu reçu l'enseignement de la forme, on a reçu en écho l'aptitude à
la forme de l'enseignement? Pourtant, certains parmi ces enseignants débutants se trouvent
fort désemparés et isolés; quelques retours vidéo faits dans les stages pédagogiques que
nous organisons, leur montrent vite les questions insoupçonnées qui se posent à eux.
Enseigner est une situation difficile et même si nous considérons ce rôle avec la plus
grande humilité, il nous pr<rjette dans des relations très particulières où nous ne maîtrisons
pas grand-chose, quand bien mêrne nous éblouirions parfois ceux avec qui ngls
partageons notre connaissance, certains ont les yeux très fragiles! Quand je fais
l'inventaire des pédagogies involontairesn inutiles ou inadaptées, déplaisantes ou irritantes
pour.la personne, fermantes^ori pesântes pour le devenir que j'ai pu faire subir aux
premières persoffres m'ayant fait confiance pour partager mes prerniers pas, je ne puis que
recoruraître que ceux qui sont restés et ont suivi avec moi ce périple devaient êtte assez
résistants!

L'un

En attendant de lui donner un autre statut, nous âvons au
moins affaire à quelqu'un qui se met en situation d'être enseignant. Ce "maître" est au
moins une rcncontre, une question sur notre chemin, croisement de causalités variées, dont
son besoin d'enseigner et le nôfte d'apprendre. Quelle que soit la direction dans laquelle
nous allons, nous recherchons un orient, quitte à en changet une fois le cap atteint.
L'enseignant est cet orient provisoite, modèle porteur de la meilleure forme que nous
soyons capable de voir.

En tant que persorrrre, il est aussio par ses rapports avec nous,
le miroit déformant de ce que nous soillmes. Plus, en tant que tel, il sera neutfe, mieux
nous verrons, par différence. Plus il sera déformant, plus notre vision de nous-mêmes sera
difficile. Plus il aura de difficultés ou silences petsonnels faisant écho chez nous, moins
nous poulrons dépister ceux-ci. Cat dans ce rapport cofirme dans toute autre sensation, ce
que nous percevons, ce sont les différences, pas f identique. Plus le miroir est neutre, plus
nous pouvons percevoir notre chemin vers l'équilibre. Cette neutralité, dont nous pourrolls
sentirla présence de mille manières (voir "les mots"), nous est précieuse, bien plus que la
techniquè! Enfin, il est ce qg1l e* et n'est que ce.quîl est. Si b pti:r.de modèle, ou de
miroir, passe par son expression, il n'est et ne sera jamais nous, il est inirnitable et c'est en
cela qutl est; nous aussi.
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L'autre

Iæ fait de s'être mis en position d'élève'est évidemment le
sjSl9 d'une deryaqde, Nous avons vu quelques{rnes de's demandes généraler du pratiqu"nt
de T.C.C., mais il.s'agit msintenant à'auir" chose: des conséqu"i""r A" h pàriti"ii à"
demandeur de savoir .(ou d'autre chose) en tant que telle. Pour iombre d'entdnous, elles
sont déjà coilnues, mais les rappeler ne peut faire âe mal.

'enseignanrrïdéarisationo",H,"l'3#ï:'JJffiHffi 
t:i",li: ji*::i.îXf#$i:JJ;

désir; ceci de marrière 1'brute"_ (projections amoureuses), ou médiatisée (par la pm^tique ou
le discorrs sur la pratique). Si-cette_ situation, souveni motrice et dynùnisaniè, q,i p"ot
q"ttrq ? 

jou un certain nombre de fonctionnements personnels, est instructive iorsqu;elle
vient à la conscience, elle devient un frein puissant lorsqu'elle est niée. Nous prêtonidonc
à lenseigrrant, cotnme à son enseignemeni, les qualitéJ que nous souhaitonË voir en lui,
volr en nous: puissance, sagesseo souplesse, savoi-r, harmonie, amouf et tutti quanti.

nousraisonsdecetten"*"fi,*iH;,#ïi,1fi lo;âJË::ffi:i:ij[îXiiJ":-îf#':H:
s€ns tout courto P.utlque nous ne poxvgns pâs critiquer notre proprê projection, bref, nous
devenons insensés. Notre capagilé à trier Cq qoi viént de nouô er'ce Quiïent de celûi que
nous avons choisi colnme modèle, risqle d'être plus qu'affectée: si itous peignons rui le
miroir la maniète dont nous nous imaginons, noris ne iisquons plus de noirs ioir tels que
nous somrnes. Nous ne verrolrs plus de différence entre notre-projet (notre moi rêvé-et
projeté) et nous-mêTnes, beaucolrp se croiront vite arrivés, sairs 

"etie 
découverts! Le

pauYrg. enseignant qui se laisse h"pf"r par ce tourbillon en perd le lien avec la réalité, avec
sa réalité.

Fneud a beau ne p_as êfte chinois, cela ne nous empêche pas
de projeter sur "le maître" nos images paterneiles, telles qu" fa société les intériori*".'En
même temps que le contenu technique iiu T.C.C., au nomhe cette "maîtrise" bien rclative
parfois, nous allons absorbet des vaieurs d'autodfé, de hiétarchie, de soumission, si faciles
à construire dans ce rnilieu issu de l'ordre martial. Tous les ingrédients y sont: iossibilitéde plissance.et d9 force (Ki), autorité et certitudes (maîte-idéal;, sécurité maternelle
(école), et joie, père choisi idéalisé issu d'une transmission "famiInie". Avec tout ce que
cela suppose, indépendarnment de l'aveuglement, cotnme perversions: luttes pour l'amàur
Ét p.æu e-ntre _lgs enfants, déformations irnitatives déplacéôs, désir coupable d''être calife à
la place du calife,-mise en tension de toutes les culpàbilités renttées ei attitudes infantiles
associées à cette image. intérieure, etc.. Et toutes Ëortes de jeux de société qui animent
(me.ttent en mouvement) 9t minent (agitent) la vie des groupes. Pour plus de âétails, voir
9"diqP (le fait que l'enseignant soit fémme ne change ii"n à t affaire, lorsqu'elle enâosse
les mêmes oripeaux, j'en aiautrefois fait l'expériencef.

Ceci est sans mpport avec le respect que nous pouvons avoir
pour la peÎso-nne de I'enseignanto au contraire. I1 n'est pas plirs intéressant iour lui de se
trouver face à des masquef (*"i" vu de son côté, c'est s^on attitude qui peut âvoir tendance
à les produhe), que pour lélève de se trouver face à une idée. Personire n'entend rien de
bien ouvert dans ce geffe de relation.
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"tuJto ter pzinces attziÊuaiznt tout tuceÈs uu
peupL et tt[nzputrtlznt tout É"Êto; iL [ui attztÊuaiz.nt toute
droituze et t'i.mputuient toute iniutticz... Q.*"J u, truf
Êuor-, pezluit [o qie, ih t'r, faitaient reltzooÊ.r.

allointenunt ftt pztnces Jfttf*r[tnt frurt proiets et
taxent /.e rtupilttÉ orux qui ne peuuent ttu Jtotr"z; ito
exiqent Jet tâcÊ.u tz"p /tfftoitet et incutpent ceux qui
n',ltrnt fet tentez: il't irrlro'trnt Lu 

"Êorgrl t.op [rurJu,
et puni*ent ceux ,1ui se rnontzent iooofoÊtto;'ito t'rxent
Jtt Ëut, à ÉcÊÉanoe trat't [oint,zine et mettent à nnzi.t oru*
qui ne peuuent q p,nuenir. $inri fu ptuptr, o Êurt
J'ntrtfiq"ro, ,t-Jr' furor, en e*t zé./.ult'à f'o.tifror. Âr
t'orttfui Jer pzineet ert oÊoo" courante, oorrorrrt ["
peup'te ,'q ton[r.ait-i[ pal Q.ui ,'a ltat atsEz /, fo.o,
ne'feut qu'uor" J.'o.ttf.o.; qut nonqit l'iotttttqen'cE nE

peut que nzenth; qui ett 5an5 aEttou"oeo JtoirrT oottu";
qut e# rutponooff" J." o"to?"

JoliouorgJouu.

I1 est bien difficile d'enseigner si, lorsqu'un seul élève
disparaîto il y a problème!

resindividusontétari"no"IiJà:3tr;#if"l,ffi:$â,îËJffiS,3t"3:Xf ïi:ir,:*
et leurs défauts, rnaig que nous gérons lant bien que mal. Il n'y a àucune raison poû que
nous reprduisions des structures de cotnportement héritées d'un autre temps, ayant faif la
preuve de leur désuétude, aux vapeurs d'empires ou de sarnouraî, souvent infantilisantes et
peu prolices au développement, temps décalés. Ce qui fait la richesse du T.C.C., c'est ce
en qlloi il est actuel, paF ce par quoi il a été.Iæs méthodes "pédagogiques" venant d'un
système hautement patriarcal et autoritaire dont la transformation estloin d'être avancée,
sont- trop loin de notre nature pour ne pas provoquer des perversions par inadaptation. Nos
modes sont peut-être à perfectionner, à découvrlr, mais 

-ce 
sont eux-dont notie coeur est

fait. Même si certains enseignants venus dans nos contrées ont fait un réel effort
9'qduptutip", il-&udo un cettain temps pour que ces contingences comportementales liées
à des codes différents soient suffisamment épurées pour autoriser un 

^échange 
riche. Car

les empreintes des professeurs antérieurs se transmettent profondément. Quél enseignant
actuel n'a pas rencontre d'enseignants peu clairs et ayant véhiculé ces valeurs (*)?

est au moms vrât en ce qur me conceme; j
dix ou ouinze ans aorès. des eomoortements

ment rmpresslonnable,
découvrc encolt, dix ou quinze ans après, des eomportements dont je n'avais pas conscience et auxquels je
me sens étranger, issus de mes premiers enseignants avec lesquels il me semblait avoir pris de la distance.
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Nous recherchcns un peu de sagesse? toute attitude que
p'.pndr1 l'enseignant risque d'être interprétée commè sage puiËque ce dernier est ceisé
l'être plus 9y9 -nous, compte tenu de sa longue pratiquJ Oe U'a ce que ses difficultés
soient considérees commeâes signes de libérà'tion, le cËemin n'est pas três éloigné.

Nous considérons allègrement le masque souriant comme ia
possibilité de le devenir, le charisme qui nous atlire comme l'ariour dont nous avons
besoin; si le discours est obscuf, c'est vraisemblablement parce que nous sofirmes
insuffisants; si nous ne comprenons pas, c'est que nous ne somries pas prêts. Pourtant "ce
qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mbts pour le dire arrivént aïément".

enseigner quelq*e shose, ,"u,Ï3Tl,Ti#:"r?il;ï#*i,%#JJË?l,lî,tffit""ùY,,j:ffi
à apprendre d'une situation, mais que de fardaises entendons-nous! La confiancè ne signifie
pas pour autant que nous ne devions pas avoir la plus grande vigilance...

éventueuement, ront l" dér".,*"1fifi,Ë:r"ï",ir:t.,:iil {i:'::Tiîiî"jnr""|î;;Ln#ff;
fa. pgpifon d'enseignant permette de se glisser sur ce piédeital protecteur, les personnages
idéalisés ne sont jamais que nos produits, cette idéalisation 

-a 
d'aillerns sei fonctioîs.

9yry4.. un..enseignant/e!èye donne d'un "maître" une telle image vaguement teintée
d'irrealité, il a sûrement de bonnes raisons de le faire...

Quels sont donc les rôles de ces images?

se sent élevée p,ar cet "n-.n",li,,lli:*âl:,îilïïi,Yîl,nffiJ';Ail"i:?-$:îJî"1:iîffi;est gendarme). Iæ pouvoir par procuration.

impossibitif dslceci,3""*puiSr!ilfiitËi;"1"tffâ3i,"3lTi1il,fi*":tll*i,y"rî:#:â
lui le fait.

nous évite d,avoirà conrronte,ïo3i#,,iîLîoiln}""ffi?â"T-L:îfi:i ::"'!:#;,.?:e 
cera

d,une quête que. nous avons #:iï:iîdï:""fff;;i;":-oat:ijJï,1i*'"X*ll1":"*ij
d'un terme et de nos possibilitéJ_d'y artiver. Objectiver la réalité de ce que nous ne
concevons qu'intellectuellement. Ce qui en vient- à mettre en valeur les'apparences
comportementales (du maître, mais pas seulement), puisque c'est cela qui ^feut 

être
montré/vu.

Pourtant, savoir qu'ily a d'autres personnes, dans les mêrnes
difficultés, dans la même exploration sans fin, àvec-qui nous po-uvons partager ce que nous
solnmes, est pfutôj sympatJrigrle. Quand, parmi celles-ci, il-en est cêrtairies qui 

-peuvent

nous montrer des images plus élaborées què celles que nous avons l'habitude de vôir, cela
nous.peûnet de relativiser les choses, dé remettre notre pratique à sa place. Si de plus,
parmi ces personnes, certaines sont prêtes à partager téellement une recherehe, irous
aurons tout reçu.
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Tout ceci est bien général et s'éclaire de la lumière
particulière du T.C.C.; cofirment ces dérives stmprirnerrt-elles dans la forme? I-e geste et
le mouvement sont nos miroirs" de quelle teirrte sont-ils imprégnés par ces idéalisations?

rnouvementétantd,unaspectioïif Ëiii".,li"i:ff 1îffiTi,"ffJti:"ffiï"JJd"tti
fait est l'unique mouvement à faire. I1 sera donc le modèle du geste et le créateur des
mesures. Quelles que soient les incongruités de la forme qui lui est proposée, l'élève a bien
du mal à se situer dans le temps; au début, il a autte chose à faire qu'à évaluer le bien
fondé de ce qui lui est montré: ce qu'il voit est la vérité; les mots dont sont baptisées ses
actions seront fondateurs des représentations dans ce domaine particulier.

I-es règies pourtant nouvellement intégrées deviennent les
fîltres du regard. Si la courbure du dos de l'enseignant est nommée "rectitude", elle devient
modèle de la ligne droite au point qu'une autre forme présentant un axe réellement droit
risque d'être qualifiée de râide ou cambrée, ou penchée (selon les compensations
visuelles), en tôus cas justifiée comme inconvenante; vous avez vu ce qu'il en était des
axes au moment de l'étude de la respiration. Si vous pensez que j'exagère, faites regarder à
plusieurs persorfies quelques gravures d'Escher colnme Poissotts et Ecailles (p. 137 ) ou
Relativité (p. 79); faites ensuite décrire ce qui y est: le résultat est d'une vaneté et d'utre
hiérarchisation des images infinie, aucune image ne pouvant décrire le tout, même en tout
décrivant.

non des ouvertures, d", p"Aï*:i il,?-T," ïffi i:T*"iH""t*ï ruiïJft *:,T"it:i.i:
incapables d'apprendre la forme de maître "Chose"l les images antérieures sont devenues
la mesure et le moule dont il est difficile de se dépêtrer. Pourquoi? la pratique du T.C.C.
est censée ouvrir à la variété et à l'adaptabilité: n'importe quel mouvement est susceptible
d'ôtre appris, quitte à en réaliser ultérieurement un autre, les impossibilités de changement
ne peuvent être liées à un problème moteur!

Il faut dire que dans ces domaines où f information n'a pas
encore vraiment circulé (et le règne des chapelles ne favorise pas cette circulation), les
justificatifs ne manquent pas et, le professeur ayant un savoir technique fiustifié pâr une
énergétique étrangère à la compréhension de la majorité des auditeurs), il définit et pose
les règles dans le cadre desquelles nous allons pouvoir évaluer la pratique (c'est normal,
c'est le rnaître). Heuteusement, il existe, si l'on s'en seft, d'autres moyens de petcevoir la
qualité de notre pratique; nous avons essayé d'en présenter quelques-uns.

[.es tics et blocages de l'enseignant sont convertis en gestes
idéaux à realiser. L'intériorisation de ces images mal comprises est souvent exagérée et
mène parfois à des choses étranges (agitations de mains, tics de têtes...) qui prêteraient à
sourire si elles étaient vues par ceux qui les réalisent. J'en suis chaque fois questionné et
ne puis qu'essayer de faire de cette rnaladie une aide et de deviner, à travers ceux qui
pratiquent avec moi, mes propres tics. Par-delà eet aspect plutôt humoristique, il est
intéressant de constatef que souvent, une école s'est constituée par un tegard particulier sut
la forme, regard qui petit à petit a envahi tout le champ du mouvement: c'est ce qu'illustre
le dessin de M.C. Escher, Mouvement perpétuel (p.108).
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parfois. Mais * ne peut o"*1?Tff; Jiffi1F*i'J*"#J.-il :*f' rte"T,l"$"i:i;
homme, ou femme, providentiel,^et voir ses limites et son h*"*rit; f"ii1]*i" ,i" notr
app.rentissagg. Pe toute façon quand il n'est plus 1à, nous nous retrouvons r"ïh, avec notre
réalité; et lâdrniration que nous pouvons urrolir pour lui ne change rien à ce,faiiâssentiel.

sur res.au*es (le savoir * Tf,,3ltËlx,t:ÏiJn1i"Ïî *::"11":r"Hm
pofpu les acquis antérieurs; il y a tout un qavdt d'appropriation pâssant p"r * r^ffi;g;
int:.-t:q, com.prenant confiancê mais aussi mise à'liepieuve, cànfrontaiion avec notre
réalité,_épuration_de ce qui ne peut nous appartenir, disdru-*-ition de tous ordres... Et au
gopur de tout cela, parfois, unè perle. Pour pouvoir accueillir le neuf, il nous faut faire
éclater toutes les structures ancie-nnes: celles-de l'enseignant qui ne 

"ont 
qu" les siennes,

colnme les nôtres. Pour la plupart des aliments extérieùs, il rious faut gobter (évaluer la
ql9lilé et l'adaptatioq et cè,_ à chaque bouchée), déstrucfurer mécaniqiement'(mâcher),
chimiquement (dissocier par les_sucJen éléments transfonnables), puis irier et absorber éé
que nous pouvons faire" nôt_t9.(digérer), e] epfin rejetel ce qui ne cbnvenait pas, et ce qui,
de nous, ne convient plus (élimiqer lesdéchets). Quoi qu'il nous soir propô"é,'"'est pàur
nous une sorte d'aliment; pour en jouir, évitons d'abÀorber aveuglément-en àvahnt tout cru
sans mâcher, cela risque de resterlur l'estomac...

L'échange

En retourn tous les professeurso aussi avisés et attentionnés
soient-ils, d'une manière ou d'une autre, ont besoiir des élèveÉ, *i""n, iiu n* ;;;;rrù;Ë;
mis en situation d'enseignants. Et besoin à de multiples niveâux. Ilt; certainement tout
99 qui fait écho aux perversions de la situation d'éiève que nous urrons évoquées tout à
lheure. Forme et ombres. Fonction de miroir, présente dans les d"ui-r"nsk, Au* i"t
tests, l'aufte est là pour nous aidet à qplifiér, pour l'enseignant, 

""1 
uutt ce sont les

personnes qui l'écoutent et llmitent; elleJjouent ce rôle autalnt au r,irr"uu de la manière
dont elles lui renvoient.leurperception delêur cornpréhension de la pratique, que dans la
faço| dont elles font écho à là vision du rôle d?* t"qrgl il s'est mis. Ëoncti"n'ai"aig""li"n
g11ssi: si quelqu'un gardq tout- l'aliment _reçu, la transformatior n'u*irr" f*-a ron terme.
C'est alots source d'auto-intoxication et de ôonstipation. I-a constipationdès connaissances
mène à une sclérose aussi sûrement que la consiipation "tout 

"oiut", 
mais n,est-"" pur tu

même?

Il est vrai que la question- de la ,,transmission 
authentique,,

n'est pas sJ*P|". Llenpeignant est censé trànsmetiie une forme (celle à;ÏC.è. ;,est quiune
sotte particulière de forme), parfaite. 01la fo-rme pryfaite de rÀn p.of"r."ur ne peut êtt* iu
gignne, ou alors celle qull pjltiqug ne_l'est plus, pïisqu'elle n'est'pÀ ri""* iJie est alors
idéale). Maître M. ne peut-faire des clones^M'.-.ur 

"Ë 
serait *"?"h"". Èia'rrL certaine

ryanigre, les élèves, eui, rêvent d'êfte ces clones, ce qui serait aussi lew?"tt"". f, marge
de chacun est très étroite dans cet échange. De cetie tension naît la dynrnfqu; a;i;
transmission, la limite ténue où chacun peut grandir, épuiser sa propre défiarche. Celle-ci
ne peut que tenir.compte du changement pour resteivivante; àtt.i a"it rester en accord
avec le temps, 

.qui. comprend_le lieu et ses^contingences 
"omm" 

dimension. Sinon, it ne
s'agit plus que de rites et de reliques au milieu desquels la personne se petd.
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Avant d'aller chercher bien loin ce que peut-être nous avons
pres.de nous, il semble important de nous rappeler que ce qui noirs est le plus proche est
aussi. ce qui entre le plus en relation aveC 

-nous, -et que notre maître 
^principal, 

c'est
l'envfuonnernent que nous nous faisons. Il est certainement plus difficile de restei paisible
et de ne pas êtP absorbé par le flot des emporternents colleôtifs dans une grande viile qu'à
la camp?gne;-læs sorrs et les odeurs violents ne sont pas forcément propi"" à dévelop-1rer
nos sensibilités; nous entourer de gens bruyants ou fâcheux ne peut riousamener aisémênt
à apaiser nos tensions. Manger grossier fait de notre alimentatiôn une maîtresse grossière.
Ce n'est pas un cours de deux heutes hebdomadaires de T.C.C., ni même la rencontre avec
un maître, aussi éminent soit-il, qui peuvent équilibrer le poids de tels maîtres quotidiens!
Comme pour ntnporte quelle chaîne, celle de ce qui nous entoure est du niveau de son
maillon le plus faible, pas de son maillon le plus fort; tout au plus pouvons-nous al1er dans
la direction de la perfection de chacun d'entre eux. Quels que soiènt les maîtres que nous
nous choisissons, nous ne les voyons qu'avec la délicatesse de nos lumières.

Dans l'échange, plus ou moins discret, associatif ou lucratif,
nié ou justifié, mrement clair, toujours nécessaire, intervient l'argent. 11 fait partie
intégralement de l'échange (*), il n' y a pas de raisons pour ne pas en parler un peu...
L'atgent, c'est un souffle cofilme un autle, prenant forme de pièces ou de billets. Et pour la
plupart d'entre nous, il peut se concevoir cotnlne un temps de vie donné (le temps
consacré par chacun à son travail pour l'obtenir) en contrepartie d'une énergie à recevoir
(l'équivalent de l'apaisement du désir). Il a l'avantage de transférer des énérgies dans le
temps. Il est là pour nous permettre d'évaluer ce que nous faisons. Cornment vouloir
recevoir sans donner (**)?

Après, il ne s'agit plus que d'une évaluation individuelle qui
ne regarde que les persorrnes. Un produit de peu de qualité est quelque chose de courant et
banal. Un produit cher n'est pas forcément de bonne qualité. Un produit dont nous n'avons
pas eAyi_g est toujours. trop cher, même quand nous en avoTls beioin. Mais il est vrai que
les problèmes de manipulations de tous oidrcs et pas toujours conscientes, perturbent cette
relation (***), et déplacent aussi les téactions dans le temps: nous avons d-onc tous intérêt
à découvrir -l'é.quilibre qui nous convient dans ce rapport; si quelque chose nous gêne dans
9et ppgc! de la relation, c'est que nous avolrs un-déséquilibre personnel à y percevoir.
Bref,,lléchange est toujours égal, même sous des aspeôts cachés. Si nous irouvons un
marché tloP chqr, c'est qutl ne nous correspond pas, sans regret. Si nous pensons nous être
laissés abuser, l'autre n'y est pour deno alions voir ailleurs, c'est un apprentissage de la
vigilance qui, lui, n'a pas de prix.

* Que ce soit un paiement direct ou indireet (subventions ou équipements municipaux, frais de
déplacemeg.ts à l'étranger ou ailleurs), il y a toujours paiement; il n'y a guèie que certains ionctionnaires
(payes par I'argent du sport) pour supposer que les autres peuvent fbnctionner sans-ce moyen d'échange.

** J'ai souvent errtendu pader du mythe qui consistetait à croire que, dqns le domaine de la recherche
pers-onnelle, les échangesdewaient être gratuits "eomme autrefois les maitres"; gratuits ou équilibres? Si les
*49* étaient padois différents compte tenu des contextes socio-culurels, l'éc[ange était toujours présent"
et loin d'être libératoite comme le semble la monrraie. Il n'est qu'à voir les situations de dépendanco que
peuvent entraîner certains de ces rapports pour s'en persuader.

*?k* Particulièrement deux phénomènes: le premier qui consiste à faite payer les gens une première
fois (bonne excuse de la cotisalion, inscription...), ce premier versement étânt commercialement connu sous
le nom dc la technique de l'engagement, 1es personnes ayant ensuile bien du mal à s'auto-contredire en ne
continuant pas; le second est que, lorsque Lon a versé pendant des années des som-mes importantes, il est
bien difficilc darrêter, si cela se trouve, le résultat atriveta enfin après le prochain versement (certaines
seetes utilisent fort bien ces mécanismes).

Qu9 9e soit un paiement direct ou indireet (subventions ou equipem@
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Ces quelques mises en place pourraient éviter bien des
tensions et oppositions aussi inutiles que douloureuses. Si l'ënseignant a été placé trop
haut, llmpossibitté de l'ascension mène irémédiablement à la chute, d'autant plul
yertigine-use que le rêve l'était. Que de désillusions quand, porr une raison inattendue-que
la realité impose, trImage rêvée soudain s'effrite et sè désagrège. Plus le maître était dièu,
plus il devient diable: dans l'un colnme l'autre des cas, il esttout aussi inutile.

Sauf cas bien particulier, lorsque nous référons à un
enseignant, nous nous situons par rapport à une pelsonne, pourquoi ne pas tout
simplement la nornmer cornme telle? Les mots utilisés pour définir un temps/fonction
particulier n'ont ensuite que llmportance des masques que nous leur faisons porter et qui
deviennent alors notre propre fardeau. Professeur, enseignant, maître, éducateur (*)...
Nommer situe la relation qu'établit celui qui nonrme avec ce qui est nommé, pas le
contraire: l'énoncé "mon professeltr" n'a pas le même sens que "celui dont je suis I'élève".
Le premier exprime l'appartenance (mon) en soi, absurde, d'une f<rnction (professeur) qui
n'a rien à dire sur ce sujet; le second parle d'une personne (celui) et de la manière dont on
se situe (dont je suis) par rapport à elle, libre à elle de penser autrement.

l-,e jeux des masques est infiniment perilteux. Ainsi
l'enseignement de la forme ne peut que poser la question de la forme de l'enseignementl la
mise en avant du maître masque le point le plus faible de tout ceci: il s'agit de
l'enseignement d'un enseignement... De la manière dont nous postulons les deux limites
(enseignant/enseigné) de cette tetrsion, nous créons un souffle/forme particuliet et c'est de
cette création que nous nous nourtissons aussi.

* II n'y a qu'un mot que je trouve assez inadapté à notre pratique, e'est celui d'instructeur, à cause de
la spécification militaire de sa définition. Il s'agit pourtânt de eelui qui a été ehoisi datrs plusieurs fédérations
d'arts martiaux (ce qui en dit long sur leurs origines et les valeurs associéos qutls véhiculent) pour définit les
enseignants à qui le nom de maitre ne peut être (?) attribué. Instructern fédénl, quel titre"..rompez!
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Figure 2I - M. Chu King Hung.
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"aNou, É.aiuont unz pËzatz, puis une auttz, ,ouo Jigoom Luo pfrioot, [., ur.o Jtz,tièoe fet
auhet, /.et eentalnt, Lt pÊ"otEt, nout faiænt auancEl ooo pÊ"out qui /Lfi[tnt to o"/ot It
*o"oÊt, et t'tnJement fo ptntÉ, qui eomple n'ztt pas oJtt quf u f.uuæ ainst pouttÊ.e zn asant et
eontzainte à mor.olie, "" à JÉfitr", une pÊtaæ lezztÈze ['o'rtrr, mab fa tr"urLt pen#.e, oJt, gui
ne l,aitit,pat;z qui ttt gtorl'et [uutain... q"t lit't';.t It oJIt que nous auon; it't'rotiurmtot loit
pa*et dant L'Éczitutz, une tzeondz pen#.e 1ui conÂitue L''exptz.ttion, ou tout au moint un to+çon,
de ce lue nout tommEt, oL'u'rt luE cE quE.noui aoont Lezit n'tot 1ue ftexl,tl.ee:,ion /, ", 1ut ,ou,
auons ooul'u 

1ui t'tt Lt"ort notæ etpzit'ouËtiru, J, nou, nzÊm2r....

-+tJr Çargani.

paf ores(*),rescoursorr"%ÏiÊ#ii*h,,i"fJ:iffiiÏi;ry,,ii:,,ijÏi,"TiiJ:iË:irm
discours et corrseils utilisant le langage comme moyen peêlagogique. L'exigence ielative
au verbe me semble, compte tenu de la puissance évocatrice dé cê dernier, aussi nécessaire
que la conscience pour tenir notre nuque. Peut-être est-ce la même! Le discours et son
contenu font partie du mouvement de iet échange, et peuvent être lieux d'enfermement
comme de transformation; s'écouter dire, élève/énseignant, est riche dlnformations sur
nous-mêmes, sur les représentations que nous projetons/transmettons dans l'échange.

Dans le cadre des études et cours de préparation à
l'enseignement, dans celui de notre propre écoute, nous avons visionné films it vidéos,
assisté à de nombreux cours de toutes éèoles, d'enseignants de toutes origines. Dans cette
observation, nous avons constaté le fossé qui existalt entre les intentions de bonne foi
affichées par l'enseignantn et ce qui se transmettait en réalité et en toute inconscience à
travers le discours. Dans certains domaines, cela ne questionne pas spontanément, mais
dans le cadre d'une disgipline conçue cornme un templ de dévelôpperirent persorurel, les
mots utilisés -pour qualifier la ptatique paraissent sôuvent déplâc^és dans- ce contexte,
incongrus, voire totalement en contmdictiôn entre leur contenu èt le but recherché. Nous
aJgns pu aussi admirer, chez certains, la qualité particulière que peut apporter un discours
débarrassé de ses inealités, et nous err inspirèr pour notre fropre^ iéflexion. A titre
d'exemples (et non d'inventaire) susceptibles dè montrer quelle f étd notre démarche et les
enseigneme$s que nous y alons reçus, nous allons décfue quelques questions que nous
ont posées les masques du langage. Quand il arrive de découvrii certàins de cei voiles,
c'est toujours un allègement, la pesanteur de ces mots parasites troublant l'échange au-delâ
de ce que nous llmaginons. Tout ce que nous abordons maintenant a déjà été diIsous une
autre forme, mais sera exprimé ici sdus l'aspect concret de la "vie du ôourc", expression
sous laquelle nos représentations prennent lélan pour se projeter autour de nouô. Mots-
valeurs, mots hors-soi, vols de sens, mots-paradoxes, en sont quelques-unes des
illustrations...

x Car au-delà des mots qui sont tbrmes lancées au vent, s'impriment images et rrlatiorrs, prol-ecÉons
désirantes et representations, expériences et sensation
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Le sens de la valeur
Dans nos tentatives de découverte des équilibres, le

mot "valeur" qst ]e. 
piège.sans cesse rellouvelé, dans lequel, dualité apparente ôblig", nout

sautons à pieds joints. Si nous faisons f inventaire deJjugements dê-valeur inccliscients
que nous émettons en une heure, nous nous trouvons à= la tête d'une liste abondante.
Bien/mal, coffect/incomecto justefaux, trop/pas assez... et presque toujours, une seule face
de la montagne est utilisée par la même pèmonne. En revanche, si ïous'recherchons le
nombte de fois où cette valeur a été replaèée dans son contexte relatif, notre moisson est
considérablemgnt lPPagvrie. Pouftant, dans le T.C.C., ni plus ni moins qu'ailleurs, nous
somlnes dans le domaine du relatif, pas dans l'absolu. Relatives, les formes le sont par
définition, la forme aussi, et tra valeur n'approche de sens que lorsque l'évaluation 

-est

relative, dans un référent déterminé et un contèxte donné.

Combien de fois nous solnmes-nous entendus parler d'un
mouvement qui setait, ou ne setait pas "juste" ! Un mouvement serait-il juste, èn soi? Au
nom de quoi, et quel serait-il? Pat rapport au modèle? rnais lequel, le professeur?
Comment pourraitil être le modèle du juste, sauf cas de paranoî'a pro-noncée? Par rapport
à une idée, mais quelle en semit la réalité? Je suppose que cette nôtion de "juste" est une
projection de notre désir d'absolu qui nous fait glisser dans ce mode, pas seulement une
dérive par distraction verbale. Il y a différence entre mouvement formel (ce que nous
f'aisons) et mouvement absolu (principe virtuel du mouvement); il n'y a, manifestés, que
des mouvetnents particuliers, plus ou moins en harmonie avec, parmi d'autres possibiliiés,
une structure, un rythme respiratoire, si f intérieur est le référent, ou avec une intention,
l'action" quelque chose, si l'extérieur est le référent.

posirion, alors qu,elt" .,, **nJâ.Ji{';Jilï"[:H:T":ff- P,îit,lâ:r*ff^ffiJi:ffi;
lieu où elle "se" sent "bien" (elle sent une douleur; le problème est que, ne se
reconnaissant pas dans cette douleur, elle lui est en quelque sorte extérieui:e). Si par
rnalheur nous émettons une opinion de façon absolué (c est la "bonne" position), la
personne est prcljetée {ans une pontradiction ingérable: elIe sent mal ce qui est bien, et se
sent mal quand c'est bien: à qui va-t-elle devoit rnentiro à elle-rnême crir à l'enseignant?
Dans les deux cas, la comrnunication est rompue et la personne se trouve dans une
impasse générattice d'angoisse; en mettant une-valeur abiolue sur une sensation, nous
avons nié l'autre, dans sa réalité sensitive relativeo dans ses blocages, nous l'envoyons
gratuitement se confronter avec une irnpossibilité qu'il ne peut pourtànt reconnaître; irous
noumissons le décalage entre ce qui esf senti et ce qui doit être pout ôtte "cotnrne iout le
nronde", c.à d. nous, nous nions ddnc sa personne, sa-différence.

Une autre fois, nous nous entendons dire "votre jambe est
tro.p tendue".(quand 99_n'e9t pas_"vous" qui l'êtes); devant ce "trop,,absolu, le sujet n,a ni
prise,. y.pcjion possible: l'absolu est au--delà de ce qu'il peut. Le sujet est plâcé sous
autorité divine, médiatisée F,ar ung autteo magistrale, et, n'ayànt pas de moy"n dtvaluation
à tu pg$ée, se soumet à l'opinion de quelque chose dextérieur, "* àépossède d'une
éventuelle sensation; loin de lui-mêrne, il s'en remet à quelque chose d'absolu et donc
d'irréel! [a dérive sectaire trouve ici encore des racinesjutêuses.

simpres,employesparce'xrÎiffi:trr-m#ffi;i"*:*::1;Jff i:ii":tfi",ff,T:
je sois 91ftain de couper les cheveux en quatre. 11 est possible qué ces mots soient dits
sarrs poids volontaire; cela ne retite rien auihemin qu'ilJ font dans les représentations des
personnes qui les entendent; qu'ils n'aient point de sous-entendus consôients n'empêche
pas qu'ils portent le poids de leur inadaptation, 1a marque de la notion des vâleurs
transmises colnme absolues qu'ils véhiculent. Si ce sont deÀ formes verbales, leur souffle
n'est pas neutre; ils patticipent en tous cas à f impression de cette dualité vécue colnme
absolue, ils contdbuent à nourrit l'absence de consèience de soi. fue dire alors?
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I1 n'y a rien à "r1ire" de particulier, sauf voir et entendre: ies
réponses clang_ent ensuite toutes seules. I-e but n'est pas de donner une panoplie nouvelle,
contenant de "bonnes" expressions à la place d'anciènnes, inadaptées, maiJ de proposer
notre -expérience coinme miroir, de voir en quo,i il est possible, voire préféràblè, de
s'exprimer. différernment, de voir en quoi les choix de langage plus clairs ne sont ni
neutfes, ni sans intérêt; tous y trouvetrt leur compte, tant éeùx qui entendent, qui ne
peuvent que se perdre dans des valeurs d'un ordre irréel, que ceux qui émettent, car ainsi,
écoutant, ils peuvent voir de quelles démesures ils sont porteurs à leur coeur défendant"

Que se passe-t-il dans les exemples précédents? L'aspect
relatif de l'expression n'est pas cité: la possibilité de mesure n'est pas donnée. Il ne s'agit
en effet pas de nier l'existence de représentations de valeurs, mais de les utiliser pour ee
qu'elles sont, des critères de mesure dans un référentiel contingent. Ainsi, un mouvement
n'est pas "juste", mais à la rigueur, juste pour pouvoir pousser; ou plutôt, approprié à cette
intention precise (de pousser, tirer...); la personne peut immédiatement essayer de sentir si
dans cette attitude elle pousse plus ou moins que tout à lheure, en prendre sd mesure,
établir son échelle de différenciation. Une position n'est pas "bonne" mais à la rigueur
bonne pour rcsptter plus ou moins, ou ptrutôt plus ou moins adaptée d telle ou telle
rnodalité respiratoire dans ce geste; la personne peut aussitôt tester la validité de l'énoncé,
devenir la mesure de l'évaluation de cette expérience, découwil son état de sensation. Dès
qu'une action ne renvoie pas directernent à une sensation, il y a rupture entre soi et le
monde de lhction: l'action perd son sens. Cette perte de liaison est en général associée à
une reptésentation totalement imaginaire et extérieure: hors du temps. Ainsi, il ne peut
être question de considérer cornme favorisant une transforrnation cle souffrir (se sentir
"mal"), ou faire souffrir consciemment (pour son bien)o dans le but d'un supposé bien
irnaginaire ultérieur; même si cette proposition peut paraître en contradiôtion avec
certaines idées érnises au chapitre "pasiagés"; je ne dis pas que nous n'avons pas à faire
quelque chose dans f idée d'en tirer un avantage ultérieur, mais cela doit êne perçu cornme
actuel pour ne pas être en opposition avec les sensations. Une souffrance actuelie ne peut
s'envisager que parce qu'elle est "parallèle" à un plaisir tout aussi actuel, qu'en tous cas, il
n'y a pas contradiction entre l'action et la sensation qui l'habite. Lorsque nous nous
mettons à couper nos actions des sensations qu'elles provoquent en écho, nous prenons le
chernin de toutes les dérives dont regorgent notre histoire et celle du monde; cela va de se
taper dessus avec des bâtons pour avancer sur un supposé chemin spirituel, à couper la tête
d'autrui au nom de sa rédemption, assassiner des pôpulations entières pour leurènseigner
les modalités supposées de la paix: dans l'échelle de l'inéalité, ce n'est que la distance à soi
qui se joue. Quant à ceux d'entre nous chez qui cette partition a déjà pris des proportions
impoflântes, ce n'est qu'en les découwant que la distanôe pourra se réduire.

Une jambe n'est donc pas "trop'n tendue, mais, à la rigueur,
trop tendue pour pavvoir être efficace dans telle aclion précise: une autre action pôurrait
nécessiter'plus" de tension pour y parvenir; nous pourrions peut-être dire, "plus (ou
moins) tendue que nécessaire à la réalisation de tel àu tel objectif', mais ici enôorc cela
manegg de référent pour le mot "tendu"; celui-ci est, la plupart du temps, inapproprié
quand il est isolé, car référant à plusieurs mesures possi6leJ: ceile de lftiremôât (une
longueur), et celle de l'état du tonus musculaire (une-mesure de contraction locale), une
manière générale d'aborder le geste particulier (une attitude mentale). Comme nous allons
en général darrs le sens de nos tensions, la persorure aura tendance devant ce type d'énoncé
à plusieurs pistes, à aller là où cela lui est apparemment le plus sfunple, pas â-regarder 1à

ori cela limite, ce qui était pourtant le but de la remarque. Bref, l'indication n'est pas très
exploitable coflune miroir puisque, si la personne avait pu évaluer le problème elle-rnême,
elle n'aurait pas eu besoin de la remarque, et si les indications sont dispersées, elles ne
pefinettent pas la vision (mais peut-être la compréhension de celui qui a fait la remarque
était-elle elle-même floue?). Cela glisse doucement du problème de valeur au problème
des répères: l'absolu est aussi un refuge pour les perconnes souffrant de la perte d'orients,
ou de la difficulté à les confronter... Ce qui n'exclut pas de cette diffïculté maint
enseignant dont les repères internes de la forme sont souvent fort flous.
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vare'rs à deux races, 
"-u"" 

hgÏ:Hï'îil J#:rî*#$is:i", j"[SJ j"Ji:
monde industrialo-commercial, et dont l'efficacité appàrente dans le domaine de l'action
immédiate tend à envahir_ le champ de toutes les pensées: la positivation (puisque le
négatif, c'est mal). I1 est bien sûr intéressant de découvrir une-énergie suffîianti chez
chacur-r pour passer les barrières à franchir, mais il est aussi très âsé d'aveugler la
sensation en projetant la.persorrreo pd une suggestion ne lui appartenant pas, dais une
surevaluation d'une partie d'elle-même, au déiriment de l'autrêl la reconnaiisance des
limites actuelles tait partie intégrante de la redécouverte des possibilités de la sensation, et
seul le fait de les connaîfte peut en permettre l'ouvertnr (*). Considérer avec une
perso^nne ce dont elle a été capable et non capable, l'accompagner dans la perception et la
transformation de cette limite, est toujours un échange dc[e â'enseignemènts lôrsque les
indications, "positives ou négatives", sont en aôcord avec seJ sensations. 

-Toute

suggestion, fût-elle positivante, conduit à une irréalité dans l'intégration des sensations,
trouble f interprétation, et va, il me semble, à llnverse de la 

-démarche du T.C.C..
Yinflang, c'est encore à la techerche de léquilibre que nous sotnmes: aimer notre
paysage, ombres cotnme lumières.

Au-delà du jeu sémantique, notre but ne me semble pas de
réaliser une chorégraphie très ressemblante, de nous dresser à 108 mouvementso fussent-
ils bien particuliers et "bons pour la circulation"; mon but personnel en tous cas est
d'affiner l'écouteo la perception des sensations, la conscience des différenceso des souffles.
Nous avons une tendance pennanente à nous laisser déposséder par notre propre
emportement des possibilités de savoit où nous sonrmes, de nos repères intérieurs; ce nèst
certainemenl pas qu cours de l'apptentissage du T.C.C. quil me semble pertinent de
nourrir ce déséquilibre! Ici plus qu'ailleurs, il me paraît que veiller à la précision qui
pennet de houver Ja mesure qui nous est personnellè dans les gestesn passe par le mirôir
des mots qui le-s décrivent. Or cette écoute est loin d'ôtre un a piiori, ddutant que bien des
gens abordent la pratique par l'autte bout; nombreux sont ceui qui viennent dans I'espoir
d'apprendre un-moJen de conffôle des conditions extérieures qui les dérangent, plutôt que
pour cherchet à.découvrir 9e !ld, intérieurement, les blesse; qui viennent (disent-ils1 pour
acquérir une indifférence vis-à-vis des vicissitudes quotidienneso plutôt que pour entendrc
ce quio en eux-mêmes, les offense. [æ trangage habituel, tout impré$té dÈ nos confusions,
ne se presente pas immédiatement comrne miroir; c'est peut-être lîntérêt de la
confrontation avec une autre cultute que de nous trlennettre d'y tevenir avec un tegatd
rénové..Notte langage.quotidien norrs pataît si natuiellement adâpté aux descriptions que
nous faisons souvent f impasse sur les q-uestions qu'il évoque.

Autant est-il logique de dire "dans telle position, j'ai mal au
g,enou", ott "nton genou a une douleu/', expression personnelle d'une sensation, autant
dtte "dans cette position vous faites mal à votre genoù" n'a pas de sens (au sens propre,
pas de sensation); le premier parle de sa sensation, il n'y a rien à en dire; le second inâuit
l'exptession d'une sensation, c'est de l'usurpation. Soii la personne qui s'exprime ainsi
p.rojelte (serais-je dans cette position, mon genou me ferait souffrir), soit efle souhaite
slSnglel une attitude susceptible de nuire au genou; auquel cas l'expression appropdée est
plutôt "dans cette position, à la longue, vous blessei (vous dentandez un^ffiit risqué
pour.' (ou mille autrcs choses de cet acabit) votre genou (ou vos tendons, ou votre
respiration); si vous le pouveT" en transformant dats cexe direction, votts pourriez peser
de manière plus éqailibrëe sur votre articulation, essûyeL evaluez ta dffirence, jaites
votre choixl Ainsi, les paroles utilisées font référence non plus à une sensation (qui est
automatiquement soit projection, soit suggestion inadaptée), mais invitent le pratiquant à
connecter sa sensation (qui est ce qu'elle est, mais sienne), à une réalité relative et reféree.

Il me semble que Cest la même chose que, lorsqu'en pratiquant la fonne, nous "forçons" en un lieu
particulier: la ûension. voire la douleur localement orovoouée. inonde le chamo de la conscience. eL
ilominant toutes les au'tres sensations, nous projette daÂs un fout irctit bout de nous-lmêmes; ce faisant, noué
sofirmes coupés du reste: c'est le point de départ de toute compensation.
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D'ailleurs, les persoffles sentent bien l'inadéquation du
langage quand, l'enseignant leur affîrmant une sensation supposée qufelles ne perçoivent
pas (du type "cette positiott fait mal au g,enou"), elles le regardent avec trouble et
ôompassion sentant bien, elles, qu'elles n'ont pas rnal. En revanche "vous risquez de
blesser ceci ou cela" peut être entendu et, si cela semble cohérent avec le sentiment
général, suivi d'effet, ou au moins rangé dans un coin comme une possibilité, sans
réaction, susceptible d'être éveillée quand I'aptitude à l'intégrer sera venue.

De ce point de vue, je ne m'attarde pas à décrire ici les

dérives que peut pfovoquef une expresslon "pseudo-énergétique" chez des personnes pour
qui ces d]esciiptions réfèrent culturèllement à peu de choÀes, iû à un niveau conceptuel, ni
à' un niveau iensitif, et ne sont rattachées qu'à des connaissances fantasrnatiques ou
idéalisées, tirées d'ouvrages où la volonté de concision ne peut généralement paspermettre
une compréhension autrà que superficielle. Ainsi, dire "dl Chi _Cong ng-it sur tel méridien
d'acuptticture", safis être- certain d'avoir précisé ce qui était entendu par là, et sans

s'assurcr que ce référentiel a un selrs pour ceux qui l'écorrtent, c'est manipule.r,
volontairerirent ou non, les personnes qui enfendent; ce n'ôst certainement pas aller dans le
sens de leur autonomie, ni v-ers un accroissement de sensation et de conscience (*).

Pour en fÏnir avec ce chapitre sur les mots-valeurs, je
pourrais dire que si nous découvrions à quel point nous projetons autour de nous (et dans

Ï"s 
"ourr, 

lieu d'observation idéal) la duâlité colnme' absolue, nous pourrions, en
enracinant les valeurs dans leurs échelles relatives liées à la sensation que nous en avons,
peut-être mieux percevoir l'absolue non-dualité qui relie toutes ces choses... Le jeu en vaut
alors la chandelle!

Le sujet du je

La place de celui qui montre est certainement très <iélicate,

c'est ce qui fait sa richesse, et les mots utilisés pour décrire quoi que ce soit à partir de ce

lieu le sônt aussi. Ceux-ci sont aussi très éclairants sur les rôles dans lesquels s'installent
les protagonistes d'une pratique collective; ces rôles eux-mêmes colorent la pratique et la
représentation qui va en êtte construite.

Présentant une fome, 1e professeur est considéré cofllme
modèle du mouvement, alors qu'il est rare qu'il exécute un mouvement modèle: 1es paroles
choisies pour expliciter auront toujours à tenfu compte de ce décalage pour ne pas se

rapporter à quelque catégotie irréelle ou absolue. Ainsi, l'expression "Voici Ie mouvement
à r-éaliser, jé vois le. moitre, imitez-le" est un exemple fréquemment entendu et concret de
ce sur quoi je mets l'accent. Dans ce cas précis, ne serait-il pas plus pertinent de dire "voici
les repères de ce nnuvement: iI est destiné à telle action, et les repère.s anûtomiques, ote

respiratoires, ou... sont tels et tels. Voici comment je Ie fais; essûyez de réaliser cette
action et d'en ressentir.les limites, de comparer vos repères à ceax que j'ai définis", Otfit.
le mouvement a des repèreso il n'est pas de définition divine! Ouf! Nous avons affaire à

une personne qui partage ce qu'elle a perçu, pas à un ectoplasme inconsistant issu d'une
absence magistrale.

fantasmatique. L'idê que tel àu tel-Àouvemerit puisse avoir une action sur rm méridien, non seulement n'a

de réalité {ue d'un polnt de vue extrêmement 
^téducteur, 

mais en plus empêche_ la plupart des getrs de

connecter là sensations déclenchées par leur geste à celui-ci, une représentation étrangère.(qui n'est donc
pas née de sensations intérieures antérieures), lèur faisant écran mental, Nole mode de-pensge nous amenânt

à 
"rrppo""r 

qu'il s'agit d'une actim séparée sur urr objet précis (le méridien?), et que le fait d'avoir une action
sur celui-ci est efficàce "efl soi".
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Si les expressions choisies semblent parfois allonger le
langage, le caractère conceptue{syntaxique de celui-ci nous impose ôette forme pour ne
pas dénaturer le sens, pour toujours doubler le concept de son âspect concret afin de lui
donner forme. Si la formulation sernble plus complexe, elle a l'avantage d'alléger celui qui
écoute, de le mettre en situation d'égal dans sa relation à ltntention; quani à celui qui
parle, il est tellement plus confortable de se sentir à sa place que dans la tènsion intérieure
qui accompagne le plus souvent le sentiment discret d'inéalité de ce genre d'énoncés, qutl
a aussi tout intérêt à unifier ce qutl dit et ce qu'il fait (*).

L,a reconnaissance de soi, essence du développement de la
personne, comlnence aussi dans f instant des mots dits. Où suis-je, comment me situe-je
dans cette relation de discours enseignant/enseigné?

Nous entendons souvent dans un cours, lors de la
démonstration (ou de la justification) dbn mouvement, l'enseignant/élève dire quelque
chose colnme "maître M. fait conrme ceci", Est-ce bien compréhensible? Nous pourrions
irnaginer que par humilité, celui qui parle ainsi, connaissant l'irnperfection relative de son
mouvement, s'incline devant la maîtrise de son propre enseignant; si telle est l'origine de
sa démarcheo le remède est pire que le mal. Cette personne qui est en train de montrer une
position est bien en train de la montrer elle-même. Ce n'est pas M. qui fait; donc soit la
personne peut faire le mouvement, et elle dit "je", soit elle ne peut pas le réaliser, et ne
peut pas plus dire "M" fait ainsi": les mots sont inadéquats.

Dans ce cas, non seulement les spectateurs sont leurrés
puisqu'il y a distorsion entre ce qui est dit (M. fait) et celui qui fait (e), et que
f interprétation des sensations risque d'aboutir à des prises de modèles de perfection mès
irréels, mais encore celui qui parle est trornpé, puisqu'il ne peut se reconnaître dans ce qu'il
fait. 11 finit patfois par reconnaître si peu sa personne qull prend, nous l'avons déjà dit, les
tics de son enseignant (ce que M. fait) pour essayer de faire symboliquement ce qu'il ne
peut réaliser globalement; j'ai même vu donner des cours à des Français, dans la langue de
M. alors que M. n'était pas Français, privant ainsi les élèves de leurs propres référents, de
l'écho intérieur de leurs mots.

J'ai de la difficulté à penser que ces attitudes sont la voie la
plus réaliste pour aller vers soi, ou des images lumineuses pour ceux qui les reçoivent. Qui
est donc le zujet? Ces descriptions répondent à des mécanismes inconscients de peffionnes
qui, vraisemblablement, font au tnieux de ce qu'elles sont: ces descriptions ne jugent ni les
personnes ni leurs qualités techniques, elles ne peuvent que nous suggérer la-pfus grande
vigilance.

1 l-e Îâtt que la majonté dentre nous conlmence par s'exprimer ainsi n'est pas un critere de validité.
Cette exigence n'est pas aisée à considérer cofirme nécessaire, car elle passe par la reconnaissance de
nombreux mécanismes verbaux, eux-mêmes la forme apparent€ de difficultés intérieues plus masquées.
Lorsque ces femarques sont faites sâns suffisante préparation aux pefsonnes concernées, elles ne provoquent
que des réactions témoignant d'un vigoureux remue-ménage intérieur. Même préparées (par exèmple dans
les ateliers pédagogiques), la prernière réaction eonsiste toujours à s'auto-nier: "je nlaijamais dit tout cela!",
mais les témoigtrages des autres participants (ou la vidéo) poussent à se rendte à l'évidence: cela aussi, e'est
moi.Alors suivent toutes sottes de justifications allant de "ee que vous proposez est bien trop pointilleux" à
"de toute façon, il n'y a que vous pour vous en apercevoit, les gens n'y pr,êtent pas attention"l pas attentiorq
peut-être, mais leur oreille? Et quelle importance peut-il y avoir à ce que les gens y prêtent ou non attention?
Ce qui est intéressant à découwir, c'est de voir cotnment nous nous exprimons; ce qui est eurieux, c'est que
nous n'ayons pâs eu cette attention.
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D'autant que la relation que nous établissons avec ce que
nous faisons, dès que nous dérivons de ce qui est nous à ce qui est venu d'au-delà, nous
entraîne à nouveau à parler en tennes d'absolu (puisque nous reconnaissons quand môme
que cela n'est pas nous). Alors, le professeur professe et parle de mouvernént juste, ou
comect... bref, un référent absolu bascule vite dans un rapport de maître à élève tel qu'il
s'institue dans les systèmes scolaires infantilisants, qui, pour la plupart d'entre nous, ont
été l'unique modèle antérieur d'éducation que nous reproduisons (*); "la position est
fûusse", "ttou,s allons la corrige/'(**); ce qui est fait n'est pas "bien": pourrait rrdeux
faire... avec tout l'aspect "injonction extérieure à soi" que suppose la notion de correction.

vourons transmenre 
"" *,*,l,finiiifi:-t"iïffJ1,Ë\ii"l!ïitâiï l:,;; ;::,rffi:

fficace pour telle actiolr: essûyez et sentez ce qu'il en est; ntodifiez ceci, plus proche des
repères, dans votre positian (ou votre chenrin pour y pam'enir) et contparez; allez ensuite
dan:; le sens de la dffirence que vous avez perçue, cotnparez à nouveau avec les
repères...". La réfétence a changé: ce n'est plus un message divin médiatisé par le prêtre
sinologue local de service, c'est la sensation orientée à partir de jalons concrets; môme si
le résultat n'est pas conforme aux attentes (?) formelles de l'enseignant, il est le plus
proche de la mesure de la personne et, tout aussi sûrement, le plus limpide chemin vers
une réalité de la forme pour celle-ci.

Nous sommes souvent tentés, mus paf l'angoisse de nos
impuissances personnelles, de transformer les couts en séance d'hypnose collective ou de
rnéthode Coué. læs enseignants projettent ainsi leurs perceptions alentour, oubliant que
c'est dans le chemin verc la sensationo éventuellement dans l'échange des modalités
concretes que chacun apporte, que se trouve la richesse de la pratique. Les mots
impliquent une fonne, et, lorsque nous décrivons une sensation que nous avonso la
manière de le faire modifie complètement le contenu de la communication: soit nous
parlons de nous, soit nous irnposons une forme à I'expression de la sensation de I'autre, le
privant des formes persorrnelles qu'aurait prises cette perception.

Nous entendons souvent dire "si t,ous faites ceci, vous
sentirez cela, dans cette position, vous avez telle sensation". Mais alors qui sent quoi?
Nous avons vu que nous pouvions montrer un faire (le nôtre), transmettre une technique
par ses repères (extérieurs), mais une sensation? Nous pouvorrs tout juste décrire (et
encore, avec bien des réductions) ce que nous avons senti; nous le faisons avec nos
reptésentations, notre gtille: cette sensation (et non son interprétation), c'est ce que nous
sommes. "Vous setrtez": cela supposerait donc que nous savons ce que sent l'autfe, que
nous pouvons dire ce qu'il est à sa place; Dieu est peut-ôtre grand, maii si, par le biais des
mécanismes qui les habitent, nous pouvons tr<ruver les gens-très prévisiblei pour ce qu'ils
font, eî aucun cas je ne puis savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils senfeht.La seule chose qùi se
passe, est que la sensation (ou plutôt son expression) "induite", extérieure, va faire ûouble
gmplo-i, ou concurrence, avec la sensation Tintérieure"; une fois encore, la personne va
faire face à une incohérence angoissante dont la résolution ne se fera pas néCessairement
au plus grand bénéfice de son réveil et de son autonornie"

x Il est cependant très vtaisemblable que si nous tlous sofirnes mis en situation cïcnseigner d'une
queleonque mqnière, c'est que nous avons quelque chose à régler avec cette sihrâtioly'image, et que plus tôt
et plus profondément ce sefa fait, moins nous aluons à en porter les scories.

** Cette notion de "cofrigef" s'âncfe dans correct/incoffect, et réfère, dès quc nous ne mettons pas
precisément le cadre de sm usage, que nous le voulions ou non, à la norme dominante présentée colnme
absolue, et faitioyeusement écho aux limites de nos anciens apprentissages.
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eritique, ere est moins ?rr."*t"ipf. "ïi:ffi:""1#":ff*f"?"fâ#j,îtfJiJl"f*"JfJ;à se. priver du contenu de l'énonèé pour cônsérver son ntégnte en revanche, celle dont les
projections sur le ryaîfte ou la conffance en celgi-ci sont pTus importantes que celle qu'elle
a en elle-même, risque de renoncer à. ce qu'elle est po^ur staËiller des àépouilles- d'un
autre: ce qu'elle est censée sentir (et qui est ôffert comrire norme du sens) 

"oritre 
ce qu'elle

sent, qui devient donc un non-sens!

ee se {ait pae toujous ,^", H,J,ffffiî,H"o.li*gi"'î"Jy:##âÎiJr;ffiâ1ï,
éloignées de la réalité sensitivè, qu1l est parfois difficile de s'y retrbuver: combien de fois
ai-je entendu {es persgnnes dirè qu'ellès "sentaient circulér l'ënergie", représentation
sûrement valorisante à leurs yeux et supposée l'être aux miens? En esiayant de percevoir
ce qui,avait.lieu, je constatais le plus sôuvent qu'il s'agissait de fourmiliements ou autres
sensations du même geme, induites non par la plénitude de leur presence à eux-mêmes
mais par des troubles circulatoires ou neurologiques légers, provôqués par des attitudes
blo_quaqt la conduction de ces éléments. Je ne nie pas que ce fùssent des sensations
authentiques, ag_contraire, une sensation ne peut qu'être-l'occasion de comprendre le
mo-uvement .qui la porte, et est donc toujours à prendre en compte; je ne niê pas qutl
puisse y avgir des sensatiorrs d'une extrêrne subtilité qui me sont dctueilement étrangè?:es;
mais entre les deux, .il. y a I'interprétation, et les projections que nous faisons: li plus
grande vigilance est, ici encore, de mise. C'est sûrement dans ce domaine de la sensaiion
que le silence de l'enseignant est d'or...

A écouter la liste de ce que j'ai dit et entendu, n'importe quel
sujet sensé qg.nqryit ses_jambes_.à son cou... Pour éntendre les mêmes choses presque
partoutn où quïl ailleo et aller les dire ur peu plus loin!

La forme des mots

considérions ou non "o*"H ,:"rffi,d: ,Ï*s bïj"fi#Ï3i,;:ir'ffi "Î;J'"#forrne. Cette forrne, pas plus que le_ réel {r{ nou.s ento:ure, ne parle pas:'elle ne peut que
nous renvoyer notfe propre-écho. [-a manière dont nous la qualifiôns est la piojecti,on
directe de celle dont nous llnvestissons. tr,a manière dont nàus en parlons est encore
lumière pour nous.

Je me souviens d'une enseignante qui nous disait (souvent)
"votts fa:t(s n'intporte qryoi". Cette affirmation me décéncertaii toujourc "t mà hissait
chaque fois vaguement blessé, moi qui croyais mettre le maximum à" mon attention au
service de mon action^. Le premier témoin éxtérieur venu se serait aperçu de la difficulté
personnelle de..ce professeur qui perçait à travers ces motso aurait 

"oirstutg 
qu'ils n'avaient

pas le sens qu'ils.présentaient. Moi-même, ayant senti et été perturbé par ceia, j'aurais pu
penserle pas le dire à mon tour. Nenni! La pénéhation des rnodèles daïs ces sitïations àù
l'attention est foealisée sur autre chose est une imprégnation profonde; des années plus
tard, c'est en entendant un ens-eignant, ayant appriJavéc moi,lépéter ces mots dans'son
99uffir qyg j'ai constaté ql'ils faisaient encore partie de mon arsenal répressif inconscient;
il avait lui-même intég( ces mots à mon écoute (à mon grand dam), ine renvoyant ainsi
cette image dérisoire (à ma grande chance). Je comprendi maintenant quâ cettê époque,
n'ayant gls, reçu (ou intégré) de ses propres enseignants des repères fîa6les et
transmissibles, la souffrance de ce professeur était vraisemblablement côtte peur de faire
"nImpofie quoi'elle-même, et que nos difficultés en étaient la vivante illustralion.
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auelqu'un dit que le T.C.C. est difficile? De quelle difficulté
personnelle parlet-il? Dès qu'il y a absolu, à la place d'un relatif (le T.e.C. est-il plus
{if!cii9-.gue la- cuisine, que la lévitation ou que le jeu de go?), il y a suspicion ô'un
déséquilibre qui_ne nous appartient pas. Dit-orque la forme ést bonnê pour là santé? de
quel aspect de la santé parlons-nous? [.e concept de santé étant extrêmement variable
selon les gultures, quelle projection de la santé al-lons-nous imposer à la forme, comment
cela va-t-il la détourner? Dit-on que la forme est une relaxation? si la conception de la
relaxation fait référence au stress de celui qui la décrit ainsi, elle va prendre la Torme d'un
relâchement apparemment total, quelles quten soient les autres consfouences (souffle); si
la relaxation est conçue colnme un équilibre minimal des tensiôns, la forme sera
différente; si elle est conçue cornme un étirement gymnique par quelqu'un souhaitant
valoriser sa propre image, elle sera encore différente. Si la persônnè est fortement
imprégnée par la notion de hiérarchie, elle verra dans la forme de nombreux niveaux et
construira celle-ci par étages, reproduisant sa propre structure... ainsi de suite. Nos mots
ici dévoilent nos maux.

demière res mots 
',ai 

déjà HTîiiii:Jïi:lgï,::in'?.i#il[:'i3; ï3,"lif i:,f#:
setvaient à masquer nos impossibilités à agir réellement. Mais n'importe lequel des mots
qui qualifient le geste peut servir tout autant de paravent.

I-orsque le déploiement d'un mouvement particulier est
expliqué, il l'est en termes d'action, ou dlmages, d'associations évocatrices. Une partie de
la recherche consiste à comparer la sensation (nous, là où nous sommes) à ce qu'évoque
f image (repères théoriques: orient), et à nous situer dans ce décalage (tension). Une
compréhension de nos silences (nnémoires mortes) peut survenir dans le décalage que
nous percevons. Guider vers cette différence (qui fait que la forme que nous réalisons est
la nôtre, uniquement) est le rôle des mots/itnages qui servent à orientèr le miroir sous cent
angles différents. Prenons oncore l'exemple de la respiration.

Dans la succession des mouvements, certains se prêtent plus
aisément à f inspiration, d'autres favorisent plutôt l'expiration, ceci les fait alterner
(heureusement) tout au long du déroulement. Il pounaif être envisageable d'apprendre
quell sont les temps inspiratoireso puis quels sont les temps expiratoires, puis de s'y
conformer. C'est ce que je noinme "faire la forme des Tnôts". Ce sont les mots qui
induisent l'action: mpidement un tel apprentissage décale la personne de son propre
souffle, la fait obéir à un rythme qui n'est pas sien, la dressà à ce qu'elle n'eit pàs,
transforme la respiration en une chose extérieure et particulière à ce temps isolé qu'eÀt le
T.C.ç., et, pour certails, l'exécution de la forme devient une épreuve respiratoire. Fourtant
c9g imaggs sont riches, mais dans une tout autre attitudel si, connaissant les temps
"idéantx" de l'accord entre le souffle et le mouvement, nous pouvons voir en quoi nous ne
pouvolls nous y conformer, nous pouvons aussi découvrir dans ces décalagés les temps
synchrones, ceux qui ne le sont pas, essayer de voit, toujours sans forcer, à quel moment
mouvement et souffle se dissocient; voir en quoi ce qui est dit corrobore ôe que nous
sentons, et, dans le cas contraire transformer doucement vels uTre sensation plus globale.
Bref, apprendre puis nous imposer un rJrthme étranger est une chose, c'est 

-la 
forme des

motsl compafer ce rythme appris au nôtrc, pour y découvrir nos différences et les
comprendre, en est une tout autre. I1 est cependant bien plus facile d'ajouter les mots à
l'envi (toujours ce rêve d'apprentissage que l'on croit curnulatif;, que d'aller à la recherche
de différences invisibles. Même bien apprise, la forme ne devient qu'un vernis superficiel
dont 1a résistance se mesure à I'aune des intempéries qu'il rencontre.
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Dix écoles de T.C.C. (mais ce n'est pas réservé au T.C.C.)
parlant ensemble, se ffouvent utiliser les mêmes mots qui, repréJentations symboliqueé
déconnectées de la réalité sensible, sont devenus des conôeps ùvant indépendamm"nt de
celle-ci; avec les mêmes sons, ne disent plus la même chde: pratiquemeirt, ils incament
les même norn dans des mouvements di-fférents, témoins imfartiaûx de ces distorsions;
c'est une richesse du T.C.C. de s'inscrire avec autant de clarté. ôhacun des membres de ces
éc9lqs est capable d9 défendre ce qu'il croit être son opinion avec la vigueur d'un intégriste
religieux, attitude témoignant seulement du caractèie absolu avec léquel il a reçu son
apprentissage, et point de la validité générale de leurs affirmations

Toutes ces occasions de voir offertes par les mots s'ajoutent
au caractère otiginal de la relation enseignant/enseigné, lui donnent poids. Dans ces temps
d'échange intense où bien des filtres sont levés, il est particulièiement intéressaTrt d-'y
prêter une oreille attentive. Il serait absurde de séparer le T.C.C. des conditions dans
lesquelles nous le recevons: la relation de la transmission, ses fomes, habitent le
mouvement; nous pouvons, à les considérer, découvrir aussi beaucoup sur nous-tnêmes.
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. (oo urt fuit J, ptuo t[ ne fut enæiqnÉ qrrt tu foqi.gut tue [a
uie. Ët q"'çtll, nz contiznt ,tten 

lza.- tff"-*'e*t. Jl4"i" tt, o, ,"oot hompfu iu" [lio**t
t"o foiotuoo J. fu.*utto. tt i[" ort ourfonl.u fo fo.*J, qui e* o*Ê", {ote Ju cÈlte
ooio [. oàJou Looo ,o, ,otu*., ooo foilt, ou'oorfru",'oo oÊ.o.qt Jloiotou* z! æn

ftriffog", [uoyJo ne tauraient |.*1r"imt et teniz looo [t t'aÊL itrt Jto parctet...

[,ot 1rt r.É.tgnÊ. 
c: "'*'-k oonfu'J"t tu f""-"t' yi JÉoign' ['oÊ1't 't

' Atnri mtafpaz"t-tf y't[ Était oain et Janqezeu* /'irht Ji"t
ftt o.qnhoJicIions.. o*rnri 

^r.É.p9nfii-le 
a mu gÉ.nÉzctux 1ui utnoi'rot nze pott* le

f'o,rlot mais. eonfonlaient hiJ.t 1ui e# lzuitrince outo ['uoJo" qui e# ooooogt*.rt
det mutêzs.

Co,t moi ia lio quu ['o"Êo" ee| ool"". Jl4ait iei etest ['unitL
gui Jomine [" liopooot". 0ao ottte'Ëzonht-oi potte æn nir! J'oi*oux et cette autze nz
lz pottz poiot. Câr. oJtt-of poztz s.on ftuit et cette uut"t ne fz pozte point. Cm oJt"-of
monte ,"oo t" ciJ et eetie.auto,t plooÊ. ,uo" [" tot, -illoit ih ænt totunta., met
gânêtaux, à [rmc7t J."."uuto *i/itoioto et itc J.rrent que ænt 

"o 
u.J." l'e" oÊ1efu qui

nE Lift';ze"t ptin t"n unt Lto auher. iinsi, ci ie [za faisair foio", 
'ttt

bztfeûionnzooient t"o tir""o eaintc qui montzent un oolot't"su"[ trt 
"u,t""u' 

Ju D,i"u,
'zn'mz.ttant 

,o oo/.t fzr catactèt"o Jort fe b,temie,t en{ant ulnu,t 
"oit"Êito 

ou'ito *ot
tou" mtâc. 4roo' ko 4 tr*Ét", 't"" B "ltt*Êt", [to (. ,ro*kk,. -flto
linfoæzaiant l,\n,tirorlÊi"o ", otln",'un tioze lzour gÉnÉtaux.

tt comnzent euppoûLtaitit-ito ce qui ne pzut æ t'oo*rrt"o ou
n' ,z prtt aÊouti Enco,tE, ou entze 

"o 
oo,r.t olietion asee urt uutoe uériti? Aomment

ouu.âi"rt-i^to qut looo u, tooqoqt qui fa"mJt mait ne utiilt point, J"u* uÉdtlzs

peuoent |.ppà*y? Ët y, 1, piiilr",itto'oooo nze ountozli", J, to'fur;t ,t ,{u l.omoi*
malgtê qul nza foût anpiÈte euz ffueieuzt J.omainea. uznt lteu!-Êtte en couuriz un uu[
en totalttÉ et mon domalnz rut pl'uaieuts t'otÊts oom qu'ou"unz fteut-Êrze 4 soit
entiàr.emznt contenue? 

"t 
['uo nt nit ltoint ['a,rh.z.. <l(ab rlioi. qut mt, qÉoL.ouÏ, o'iIo

oÉtèÊztot tet Jomoines, font t"oo"Êt, fa tÊte Ler poÈtet qur oÊtè]rtrt [oio"Êt.
' Coo aut.e eÊoæ trt'lu ,'ulrpuoto "t out|, oÊoot It o.

oont<eàize et ie nz eonnaic qu!u* uêzitê. gui e* to urL'* p ne zzecsnnai" qu'uo oruf
otdtz lui est ftunitÉ quooL rfft Jomtrt [et motÉ)ruu*.'Ét lzzu mtitnpo'tte il fzs
matâtiaux *ont di{zatalec. Jl(an o.Jo", c'ert ['unisz."rI[t oit[oÊotattàn Je tout à
tT auezr ['un ,t "rl iolo" *'uÊtiq. à ta nÉation lte,tmanentt. Co" tf *'oÊtigt à fonLt o"
forgogt yr oÊoooÊtoo fto *rLolidrooo. Et yt fui-mÊmz ert oiz.

(tt"J"tt", Ât txupâry.
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Figure ,22 - Yang Chen Fu"
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"JVou, tonznzEs nzÉ[znqh /, t.r". .t J. oitt.
J\fouo roInmEL foitr l'o"gtÉ 4.1, '""fft". aNouo
totwnEt cotnnzE une petite t'tæ. J, tezre cuitz: un ait
à 

iou^z.r, 
une note à ieniz.4p";t 1uoi, iltence."

C. BoÊin, QLn [ro"' inutite.

Iæs 108 mouvements du style Yang

, 1taLa formeo colnme son nom llndique, est l'aspect apparent, le
masjlue {u Tai Chi Chuan (*). Elle est ce par quoi il existê; inscriptiôn conôrète des
souffles dont nous avons parlé jusqulci, elle va mettre en faits les motsn les choix et les
âttitudes générés pq tout èe qui pdcèdé. Si la gymnastique mentale p"t-rt d'associer de
manière imperceptible des incohérences de toui ordresn âutorise fantasmes et rêveries, il
n'est pas pôssible {e mellre un pied à la place d'une épaule, et les plus fantastiques
montages tr_ouvent leurs limites dans ce que nous pouvôns mettre en forme. MaJque
cependant elle est,-ne pouvant êtrc que le vase mofi à travers lequel nous sotffnes invitéi à
nous habitet. La forme est aussi l'image qui se comprend (pas ltrabit qui se prend), le
support de la transmission et le lieu de ltéchânge.

Traditionnellement, la forme du style "Yang" est composée
d'une zuccession définie de cent huit mouvemenfs, exécutés, lors'que cela âevient possible,
au rytlirne d'une respiration ample et profonde; le déroulement én est de ce fait^très lent
par rapport à la maniète dont nous 

-nous 
mouvons habituellement; cette lenteur n'est

pourtant pas due à une retenue, mais à une harmonie entre les déplacements et le souffle
respiratoire.-Ces cent huit mouvements sont pedagogiquement dir.isés en autant de figures
nommées, chacune d'entre elles portant le sens, concret ou imagé, d'une action martiale
d:*ti" ("). A llmage de la continuité du changement et des ro:uffl"r, il est proposé de
téaliser cette succession de gestes dans une pàrfaite continuité, dans une côorâination
complète de tous les élémenfs du mouvemenf. En écho aux lois de la personne et aux
structutes internes,la description des gestes est celle de mouvements amplès et circulaires,
en équilibre dynamique constant.

'( Il est parfois diq à la place du mot fotme, enchaînement.Je préfère le mot forme qui décrit
parfaitement I'essenee ïe ce mout emdt particulier, dans lé jeu forme/souffle, purog" de la vertu au sens.

\1,

't* Il s'agit cependant à chaque fois seulement d'un choix pæsible parrni d'autres virtualités, les
gestes étant de fait ?une'polyvalence es:sentielle.
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A côté de cette description théorique, il existe pratiquement
de nombreuses formes se revendiquant du même style. Certaines proposent une succession

différente, soit darrs une optiqu€ "gain de temps';, ce sont des formes plus courtes, soit
dans une-optique de simpfncàtioû" lorsqu'il y-a projet;-parmi elles,-une a-été mise en

oeuvfe puri" goorr"m"ra"nt chinois dani unbut hyg!éniste- pour.diffuser plus aisément

on" pruiiqo" g-yrûtiqu" efficace auprès du plus.graûd nombre; elle est_ nommée ".p?titf

forr"b de'Péki"n', mais n'a plus granà-chose à ,roii avec le T.C.9, (le style Yang originel,
Ln tors cas); la ptW* des quesÉons posées par la forme y 

"_nt:té 
suppdmées, et s'il reste

ar i.C.C. les qriattes de toute mise en mouvêment, ce type de forme est fort loin de porter

en son sein les aptitudes-duri miroir clair.

Traditionnellement donc, ta forme du style Yang eft

composée de trois parties inégales (emblématiquement reliées à la terre,l'homme, le ciel),

;;;iË-àGe 1gtaï; dexécuÉon vàrie entre vingt et quamnte minutes. L'aparentissag:

il;;;;ti formel ;;rti"ble selon les groupes-et leô aptitudgs individuelles; mais. il
irirt""i-t"r:""* à" r" rappeler que ce-n'e.1 p"t_"tt acèumulant les formes que.l'o.n

dô*gse 
-d;* ,"; qu"l"ôiq" c'ompréhensioir. Le.{ebutant est souvent pressé .de

iltorîtt*, mais n'a pas encore 
"or,*"r"nô" 

de tous les prealables nécessaires à la réalisation

d,un mouvement t.inant compte des harmonies intârnesn _d'autant que.la représentation

"rteti-"tË 
aË- t;rt*; qufl se fuit, n" justifie pas forcérnent à ses yeux la lerrteur exigée par

l'apprentissage.

Pour donner une idée, personnellement, je trouve que passer

une année sur la pemière partie (qui ryprcsente une séquence de mouvements de trois à

rlnq -intes, et {ui pounuit ftre èiseigirée grossièrement en--un Fund week-end), est-lln

;ffi""r pd;u#u"i a *pp-cher le môuveirent qals y installer iles compensations telles

ilffi;&"na-nt ultéfiêurement un obstacle à la 
-sensation. 

Toutes les acquisitions

;;$*|1es;* ro"ié"t faites sans leur assise ne feraient que donner une illusion de savoir.

ilJddrËrte d'une assise est quelque chose de lent. Allet vite laisse à penser que l'on

spprend; en fait, si l'on estime qoL h'd"marche du T.C.C. est dans la sensation que l'on a à

tràiers i'action,-1'addition de riouveaux gestes n'a qu'un intérêt limité tant que.nous ne

Dercevons Das une elobalité équilibree de-s mouveme^nts déjà appris; nos impressions sont

irossières ôt pl"in"idlllusions au début, notre schéma encore bien étranger. Même en cas

f,e pratique iintensive", le temps s'avére nécessaire aux transformations. L'oscillation
u"tô* à"i équilibres 

"rfà 
h hauieur de notre sensibilité, et norlg ne pouv.ons allet plus vite

que ['affinerirent de celle-ci. Nous aurons à jouer autour d'un. équilibre délicat entre

i'eitrèÀ" précision des repères du mouvedrent, seule possibilité d'une évaluation
pàÀonn"tl.i autonome, et noire grossièreté de sens; entre le nécessaire apprentissage. d'un

ilou,.ement particuliei et I'abseriie relative dtnportance de ce même mouvement, puisque

ce sont les sénsations qui sont à découvrir.

: Selon la tendance qui habite une école, les mouvements

auront.lair plus gymniques ou au contraire plus méditatifs (appa.rence extérieure ne

æi"*"*t "i ri"n"d" la iéalité;, plus amples ou plils réffactés, mâii ta plus grande partie

àer" 6ol"s enseignant la forme cffte Yang propose cette même succession, définie (fixée

à* "" 
qu" to,ti en connaissons aujouréfrqr)i, sgryble.+-il' au temps 99 Y*g chen Fu;

c'est dans les modalités dynamiquer, dun" les règles internes.de positiorrnements et de

""r.ai*ti"* 
que les exigences différ"nt. Parmi ies formes,.jlgn ai appris plusieurs au

long de ma dédouverte du-T.C.C.; l'expédence m'a montré qu'elles T.Ie portent pas toutes,

i;ffi 6; É, d" semblables p*SUittei, même lorsqu'elles sont dites avec des mots

identiques.
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Chacune d'entre elles a ses qualités, mais il ma souvent
semblé qu'il y avait trop de décalage entre le dire et les faits, entre les lois qui sous-tendent
le mouvement et celles incarnatles darrs les gestes qui métaient proposes. Cependant, en
borr.occiderrtal peut-être, mais c'est ainsi, ce qui me manquait llans la plupart des cas,
clétaient les ,moyens de cornprehension, les orients concrets qui dônnènt sens au
mouvement, et la'pléseûce dlndications fiables et légitimes pouf le geste. Il ne
m'appartient pas de juger toutes ces formes, ce que j" prri" en dreo c'est que pour la
plupart, elles ne rcpondaient pas à mon regar{ le dispersant par ce qull percevait comme
leurs silences ou leurs vides. Certainement aussi, celui-ci était-il déjà orienté et
relativement exigeant en ce sens que je ne recherchais ni une simple gymnastique ni une
relaxatioq et que, pratiquant la médecine et l'acupuncture, il me fallait un faisceau de
cohérences important.

: Depuis un certain nombre d'années, je pratique la forme
proposée par M. Chu King H*9, forme qutl enseigne dans le cadre de I'I.T.C.C.A. (*).
Aucune autte, parmi celles que j'ai rencontrées avant cotnme depuis, ne m'a sernblé
repondre, tant dans la manièrc dont elle est transmise que dans le contenu, à autant de
critères de qualité (**). C'est à elle que je dois d'avoir pu retrouver autarrt de liens entrc la
pratique et le quotidien. C'est la seule que j'aie pu voir jusqu'à présent, qui acc-epe de
recevoirn sans distinction ni exclusion, les critères énergétiques aussi bien que
physiologiques -quels qu'en soient les termes- et anatomiques.

* L'association intemationale de Tai Chi Chuan (ITCCA) a été fondée à Hong Kong par Yang Sau
Chuns. fils de Yans Chen Fu. dans le but de oréserver la tradition de la famille Yans et-lâ oualité-de la
forme"qu'elle transni'et dirc "style Yang originef". M. Chu King Hrmg en est le représenËnt poui lEurope et
e,nseigne dam- de tombteux peys.

La lignée du Style Yang Originel

YANG Lu Chan - Fondateur du styleYang,
1,799 - 1872 père de

" !4I',{G Çhien Hou,
1839 - 1917 père de

YANG Chen Fu - actualise la Forme
1883 - 7936 père de

YANG Sau Chung - fonde IITCCA
1909 - 1985

les 3 disciples formés et choisis parYang Sau Chung :

CH(I King Hung CH(I Gin Soon YIP TaiTak
ITCCA Euiope ITCCA Usa ITCCA Hong Kong

*tr Ce que je nomme cdtères de qualité n'est pas un jugement de valeut: il s'agit de possibilites de
qualifier. Une forme aux atftibuts flous et sans te1Ères peut diff,rcilement être évaluée, qualifiée. Une forme
qui se laisse qualifier peut ensuite êtte acceptée ou non, mais permet de se situer.
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La forme que je pouffais décrire n'est pas la vraie fome,
pourrais-je dire en patap_hrasant !e Tao Tô Kinà. Car si M. Chu essaiè de m'enseigner la
fgq" qu'il pratiquè, cêlle que j_e décris et viI est nécessairement transfortnee fr"r mu
vision, par mes limiles. Ce nbst donc plus la môme. Seul M. Chu peut parler de sa'forme:
pouf^ cette expression-là, je vous renvoie donc à l'ouvrage quîl a écrit,-où vous trouverez
une forme authentiquement chinoise de cette c<rnnaissance.-Ce11e dont je parle n'est donc
que le fruit de mes interprétations, ma passerelle.

Bien sûr, une perconne peu versée dans ces pratiques ne
veffait, sur des photos ou des dessins, que peu de différences; M.chu, quânt à-lui, ne
reconnaîtrait peut-être pas ce qu'il m'a enseigné; il me semble utile de préciser tout cela
car le fait de montl€r une forme pourmit laisser penser qu'il y a présentation d'un modèle.
Or en aucun cas il ne peut en être ainsi, et pour une infinité de raisons. Je passe sur mes
insuffisances manifestes cornme dessinatéur, et sur les transformations inévitables
qu'entraînent la vision en deux dimensions et les phénomènes de perspective.

aux rormes de ra personne ), ffi.,1'::ii:ï:"fll: :i:#:li lffi;i,f f,ffi,*: {,t:î:
autre affirmation serait absolue et in-sensée. Nous pouvons voir chèz les autres des images
à partir desquelles nors pouffons nous faire une représentation extérieure du mouvemart,
mais celui-ci ne deviendra en nous que ce que nous en aurons intégré. Je suis toujours
aussi émerveillé de constater à qïel point un tout petit chaigement dans" une
compréhension interne peul transformer cômplètement la sensation, 1à vision que l'on a
des te1Ères, la tepréqeltatioq que nous nous faisons du mouvement: pour un nen ou
presque, le monde intérieur change.

vision que j,ai eue de.,^ ,",H.iTiï,{:,;:lârHiiË'il:"k?Ël:ï'"""*d:iïï}ffi,jîj3
perçug, je me demande toujours stl s'agit d'une transformation de Ë foime ou d'rine
transformation de la vision, sans pouvoir toujours y donner réponse. Ma vision a tellement
souvent été trompee par les illusions d'optique et ies limites que je lui mettais moi-môme,
que j'ai souvent vu des Tnouvements là où il n'y en avait pai, imaginé des relations
s'avérant bjeq Bartielles- p1r la suite! Car darrs- la récupéûtion de-nos aptitudes et
sensations intérieureso si la forrne est un guide très évolué, dlle reste à notre r"d.i"* et non
le contraire: elle se déforme 

-au gré de nôs possibilités, et il ne convient pas de vouloir à
tout prix-imiter un rnodèle idéal; notre cliemin peut êtte bien plus coriplexe avant de
parvenir à I approcher.

. tÉ passage par des déformations, loin de ce que nous
percevons colnme lthéoriquement ressemblant", est parfois le plus court chemii pour le
changement.-Il nous faut iouvent exécuter des attiiudes qui âous semblent incdngrues
pour rééquilibrer une- tension personnelle: pour étirer le dos par exemple, un passage par
un axe penché est fréquemment rencontré;-se llnterdire au nôm d'une^forme iàéalelerïit
se priver d'une voie nécessaire; pour obtenir une détente' un passage par des efforts s'avère
le plus souvent indispensable: la relaxation à tout piix eit 

^hasardeuse pour la
transformation.

liuze 4 !'É.oÉurot - fo {uo*t
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I-es quelques dessins que je propose en fin de cet ouvrage ne
sont donc Que des ébauches destinées à servir, pour ceux qui pratiqueraient cette forme, de
carnet de notes, support pour les indications persorrnelles que leur enseignant leur
indiquera. Il est bien évident qu'il n'est pas possible d'apprendre avec un livre; non
seulernent cela n'est pas pratique, mais iI n'est pas d'une grande utilité colnme miroir. Pour
les débutants égarés au milieu des méandres.de c_ette_ gestuelle inhabituelle, c'est tout juste
une succession permettant à la mérnoire visuelle de s'ancrer à quelques temps. Pas de
notns, pas de description, pas de commentaires, pas de lois. Cependant, l'expérience
prouve que lorsque nous n'affivons pas à nous souvenir d'un mouvement, il s'agit rarement
d'un problème de mémoire au sens habituel du terme. fci, c'est l'aufte, enseignant ou
partenaire, qui seul, à l'aide des repères colnmuns (clefs de la lecture et de la
compréhension de notre dynarnique), peut nous proposer des indications en nous
renvoyant inlassablement à la réalité de notre mouvement; celles-ci alors vont éveiller les
sensations qui nous permettront de l'accompagner.

Pour que cet accompagnement soit possible, il est intéressant
que l'enseignement ne se limite pas à la prescription de règles, ou même de repères. Le
miroii qu'est l'enseignant n'est pas toujours neutfe et nous sornmes souvent suffisamment
aveugles potlr ne pas savoir faire le tri parmi les images qui nous sont renvoyées: un mode
d'emploi de celles-ci est parfois bien utile.

I-e jeu des compensations est tellement complexe que nous
pouvons tournet en rond pendant des années sans transformer quoi que ce soit de profond.
Sans une certaine idée de la direction du changement qu'enseignant et enseigné conduisent
ensemble, il n'y a pas de possibilité d'auto-évaluation, de prise de sens. D'autant que stl y
a toujows relation de cause à effet entre une modification d'apparence de la forme et ce
qui est mis en mouvement pour cela, il n'est en revanche pas aisé d'en établir le [ien.

Ainsi M.Chu propose une suite de repères permettant
f intégration progressive de differents aspects de la sensation: apprentissage de la forme (il
s'agit en fait des tepères des extrémités, les plus faciles à voir); forme dite Yin/Yang
(découverte du rythme); puis forme du souffle (directions et enroulements des rnernbtes);
forme du centre (rotations de celui-ci); tout en sachant que tous ces repères sont artificiels
et interactifs, qutls ne sont 1à que pour permettre de se situer dans leur relativité... D'autf,es
pourraient choisir leur rnode (récupération des libertés à partir du sol, de l'os...) mais
toujouts, il convient quIl soit clair, ouvert et concrct, qutl perrnette l'autonomie de
compréhension.

Quels qu'ils soient, ces points fixes s'exprimant sous la
forme d'étapes abstraites, ces fils conducteurs extérieurs, ne doivent pas se referner sur
eux-mêmes, ni devenir des niveaux d'une connaissance technique prise pour une
cornpréhension. Ces étapes sont cornme l'inventaire des pièces d'un puzzle; nous pouvons
connaître la plupart d'entre elles et être aveugles au tout; elles ne se lient pas niimporte
comment, tnais se telient toutes, et de la manière dont nous les associons dépend ieur
qualité d'évocation... Mais aucune n'a plus dlmportance que l'autte; bien souvent les
pièces sont obligées d'attendre dans un coin pour se placer dans le tableau général, pour ne
venir que lorsqu'un accord de cohérence dans le temps est réalisé. Quel que soit le "niveau
technique" atteint, la réalité du mouvement s'arrête au premier vide, au premier niveau
dlncohérence de la peffionne: il n'y a pas de mobilisation réelle du centre (si on la perçoit,
c'est une illusion dyiramique) si uri geiou n'est pas dans l'axe du pied...

-ffiz -



Les aides

de ra sensib'ité réalisé 
""" " 

?"" ffi1'if 
tsî#ff 

: ili:*:'ffi :ffi "ryHffË:"lff 
i"it[:::i

part de p:uzzle, quelque possibilité de découvette. Aucune d'entre elles n'apporte la

ltoUafteini un inventâire des possibilités aussi complet qug gelui de la formel_chacune est

ùn mkoir particulier pouvant amplifier une sensation qui lui est propre-; .chacune peut
participer d sa manièrâ a U transformation de nos repréientations. Toutefois, il est aussi
^facile 

âe se laisser ernporter par une succession de pratiques, détournant nos impatiences
et nos impossibilités à-traveri de nouvelles actions extérieures. Chacun de ces moyens ne
trouve sa legitimite que tourné vers la sensation qui nous rapproche d9 nous;mgmes, et

s'intègrc dans notre llobalité, afïn de ne pas tomber dans le piègq des techniques de

dévelôppement devenues l'abîme sans fin du développement des techniques.

Nous distinguerons plusieurs sortes d'aideso les formes
complémentaheso les pratiques à deux, leJChi Conà, h méditation taoisteo pour ce qui est

des 
-aides 

"traditionnelleso, les outils et moyens de représentation cotffne moyens
complémentaires. La partie descriptive de cet exposé sera bnàve, donnée surtout pogr
information, leur conrraissance théôrique n'appottant rien de plus à la compÉhension du
T.C.C..

livzz 4 /'É.oÊorgt - to fo.*t

Pas de niveau donc; si nous voyons la forme pratiquée par
quelqu'un et que nous la comparons à quelque aspect idéal de la forme, nous voyoils rrrre

différence avec le projet théorique, fidéal de cette personne: ce n'est ni elle, ni son
chemin. Et inversement: s'il y a une échelle d'évaluation, elle est sans bareaux, ne mène
nulle part.

Les formes secondaires

Il s'agit essentiellement de formes utilisant les armes coûtme
moyen pour amplifiero pour manifester un aspect particulier du mouvement. Rien ne
distingué les principes manifestés darrs celles-ci de ceux exprimés à travers la forme
pdncipale, si ce n'est leur spécification (et donc leur lirnitation) autout dtn instrument
(extédeur) particuliet. Celles-ci visualisent, portent au-dehots, les dynamiques du geste.
Instruments devenus "rituels", c'étaient au dépatt des outils plus pratiques: armes de
militaires (épée, sabre et lance), ou objets plus civils détournés pat les événements à des
usages rn<rins prosaiques (bâton, gaffe de pêcheur, éventail). Toutes sortes de formes
secôndaires sont enseignées à partir de ces outils. Selon la nature de l'objet, l'éclairage
change: spirales des axes osseux et orients scrnt particulièrements visibles dans 1e travail
de l'épée, les rotations du cente dans celui du sabre...

Il y u aussi la forrne en face à face, où chaque pratiquant
réalise "presque" les gestes de la forme principale, dans leur application avec un vis -à-vis.
Ce codage offre, tout en éveillant la sensibilité au contact dynamique avec le partenaire, à

la fois la possibilité de percevoir et d'accornplir la fonction martiale des gestes salls en

subir les âétournements, et ce1le, restant au contact petmanent aux limites de chacun,
d'accordet son temps à un autre temps.
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Accessoitement, à côté du risque d'ernportement dans

!'actiol évoqué tout à l'heure, la possibilité d'apprendre une nôuvelle forme peut éviter
l'écueil inverse qui consisterait, pour ceux dont l'apprentissage est resté de lf nature du
dressageo à se scléroser dans un unique mouvement sans possibilité de changement.
Rompre avec lhabitude d'apprendre, conune avec celle de ne plus apprendre: au gré des
difficultés de chacun.

Autres pratiques à deux

Nous avons déjà cité tous ces aspects: tests, formes à deux et
poussées des mains. Ce qui est commun à toutes ces pratiques à deux est que toutes ont, à
côté de leur application concrète possible, une formalisation destinée à en faire des outils
de compréhension, des temps d'éveil. Dégagés des tensions liées à la notion de combat,
nous pouvons essayer d'affiner les équilibres particuliers qu'apporte la rçlation avec
l'autre, apaisant les peurs qui sont à la racine de toutes les agressivités.

I-es poussées de mains sont ainsi des postures dynamiques à
deux, où le point de contact avec l'autre est soit une seule, soit les deux mains, avec ou
sans déplacelnents, mais le tout ttès codifié, où, lorsque la relation au partenaire est
équilibrée, chaque mouvement trouve chez celui-ci le mouvement complémentaire,
permettant la transformation continue et sans heurts; les partenaires altement ainsi dans un
mouvement circulaire incessanto les situations de passivité active et celles d'activité
passive reprenant les grandes dynamiques martiales de la forme (pousser - presser -
écarter - amener vers le côté). I1 est d'ailleurs amusant de constater que le côté formel, loin
d'être une prison, est plutôt un ctitète d'équilibre, un miroir encore de ce qui pourrait être
l'équilibre; lorsque l'on en sofi, il s'agit la plupart du temps d'rrn vide ou d'un blocage, et
c'est alors que l'on se retrouve en situatiein d'être déséquilibré par le pafienaire.

Ici aussi, la tentation sem grande pour certains d'inverser la
fonction de l'échange en cherchant à déséquilibrer l'adversaire, peut-être pour se rassurer,
en lieu et place de chercher à trouver leur équilibre perconnel. Si toutefois il leur advient
de réussit, c'est alors en utilisant des moyens "externes" (rapidité, ruse, force ); mais pour
cela, il leur est nécessaire d'utiliser leur puissance musculaire, de se mettre en tension au-
delà d'eux-mêtnes, et, si cela répond ponctuellement à leur objectif détourné (se faire
reconnaître en déséquilibrant un non-adversaire), cela ne peut être considéré cornTne un
éveil. Si les deux partenaires sont dans le même état d'esprit, ces jeux de mains devierment
des jeux de force et des exercices de rnuscutration loin des objectifs du T"C.C. tels que je
les conçois. Heuteusement, en T.C.C., il n'y a pas encore de ceinture pied-de-poule en
catégorie pois-chiche (mais cornpe tenu de llnstitutionnalisation des pratiqueso cela finira
bien ainsi en certains lieux)!

Dans ce domaine du T.C.C. plus qu'ailleurs peut-être, la
marge est extrêmement étroite entre faire apparaître un déséquilibre masqué par des
compensations par différence avec un équilibre plus cornplet (et éventuellement f indiquer
au partenaire), et déséquilibrer pour se tnontref. C'est dans ce sens cependant que les
poussées de mains donnent toute leur richesse.
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Les 'Chi Cong"

r.ormesdepuiqtoujours,n",*;Ti;à"ktîJËI13îîfr 
"T""",1Jiï",lJiï:ià,*"*Ëdlmportation.beaucoup plus récente que le f.C.C, ceite notion est irès large et nécessi[é

q uelques éclaircissements.

Chi Cong, sll fallait en donner une traduction, pourait
signifîer souffle/travail; exercice, pratilue du souffle. Or tout, et essentiellemeni thomme
dont la forme physique _est un€ des manifestations de celui-ci, est souffle. Compte tenu des
différences culturelles, la meilleure traduction est tout bêtement "gymnastique'?; et comme
19 S-fmryslque - terme recouvrant tous les exetcices physiques à visée hygi-éniste -, qui va
de l'aérobig, au travgi! sur la poutre, en passant par la-"gymnastique vôlbntaire" etioute
yne!{gplie d'activités, les Chi Cong couvrent un vaste èhamp. tl en existe deux sortes,
les Chi Cong dynamiques, et les Chi Cong immobiles.

en rorme, a rerrouvé 
"," nri: Xiffi -HËiiîïfffiffi ffi*î ,,I:itr*h:' jï#::

seulemento il qn va tout autrement dans Ia civiliÈation chinôise où il n'y a jamais eu
coupure-entre les besoirrs de dév-eloppement et leur expression physique,-et où ce type
d'activité a todours eu une place impôrtante; la seule diiference ôntre rin Chi Cong et ùn
mouvement de gymnastique n'est pas dans leur natureo mais darrs le regard quJl'on y
porte: "si nous aviarx su".que !a.gymnaslique développait autant l'esprit {"ue letorps, les
llouvg$3nts que nous aurions faits "auraient pu s'appèGr" des Chi Cong. Des centaines et
des milliers de gesiuelles ont été élaborées dans cette optique depuis Ïes temps les plus
reculés; les plus célèbres nous sont parvenues dans leur origihatté: Tao Yin, Pâ Tan Ôhin
(8 précieux exercices), Iltt",l C}.ren (24 exercices de la vra-ie connaissance)i d'autres plus
ou moins transforméT (.eu des cinq animaux, huits vents.,.); ce sont les imuges donfj'ai
Pryqryéles fins de chapitres dans cet essai. Mais à côté de celles-ci, traditio-nnelles, rine
infinité d'autres naît-chaque jout, variations personnelles autour des précédentes, exiraits
aménagés dtn ou plusieuts mouvements de î.C.C.; bref, toute activité "physique" à but
hygiéniste peut être nommée Chi Cong.

mouvementsquenous"""*1J,"#,'":33*",ïïâîi3ïrf#*''j:t"1,î1*iHlî5',,âïË
ceux du T.C.C.; sans eux ils n'apportent aucune spécificitê, n'ofirent aucun intérêt,

- Ils manifestent les critères de l'énergétique: la globalité, la
circularité (les mouve+e-nt" agi,sssril par étirement/torsion lié aux ënro'ulemerits spiralés),
la lenteur et la continuité (paJde rupiures par des'flexions/extensions répétitives, colrune
9"* t": gestes- habituellement réaliiés dairs plusieurs de nos gylnnastiques) pennettant
l'accold avec le sorrf{le; chacune de ces sèquences de Chi-"Cong éiarrt'rine forme
particuliète, elle a Jayantagg d?git sur un mppôrt soufflefforme spécifique, Ie défaut de
cet avantage étant.de fait sa limitatio,n qui ne pduna être cornpensée que pàr la multiplicité
des Chi Cong et nécessitera un équilibrê entre-eux, pas forcérient aisdà r3afiser.

physiologie,lastructure,t",ùff fi ï:x*Ï]i,Ë,f ï"îï"?**tÏi.*Hti,f#;"îffi .T
Nous aurons donc, porr eux aussi, quelques critères d'évaluation.

"f

i

f

-Æ5 -



/iuzz 4 /'ÉoÊorot - fo {oo*"

Mais de là à les présenter colnme la dernière panacée
universelle, soignant du rhume des foins au cancer de n'importe où, il ne faut par exagérer.
Nous, nous les utilisons essentiellement comme "échauffêments"o en début de cours, car
leur réalisation est plus aisée que la forme; certains en ont cependant fait une pratique
autonomel il reste qu'à avoir lu divers livres récemment sortis â ce zujet, je suis iouvènt
resté dubitatif, au vu des photos (et de l'absence des principes ailleurs que dans les mots),
quant au résultat de certains d'entre eux.

mots à dire des chi cong i,,ffilf::'Ë#i,:3;:"#f:lS.T*t"s*XiilïiJ;,*ff'g:;
pratique du T.C.C.. Ce sont des postures, debout, jambes fléchies (position dite du
èavalier), bras symétriques dans un nombre très limité d'attitudes (six) répondant aux
grands équilibres internes (souffles ou chaines musculaires, au choix). Elles réunissent les
modèles qui vont se déployer dans les 108 mouvements. Ces postures sont tenues
immobiles "un certain tentps', celui-ci dépendant des aptitudes'et obstacles intérierrs que
chacun rcncontre. Cinq minutes paraissent fort longues au début... Etr effet, ces positions
sont sans effort à l'urùque conilition que les alignements osseux soit ceux du souffle
respiratoiren et que les muscles aient leur rapport longueur/tonus totalement équilibre;
conditions rarement réunies avant un certain temps de ptatique! En attendant, elles
signalent avec quelque vigueur les tensions et les insuffisances que nous nous imposons.
Progressivement, elles nous aident à percevoir le mouvements induit par la respiration et
notre centre.

Les représentations

C'est avec elles que nous finirons cet inventaires des aides et
des moyens pédagogiques que nous pouvons associer à la cornpréhersion de la forme.
Nous ne pouvotls intégrer ce dont nous n'avons aucune représentation. Les enseignements
en proposent donc nécessafuernent. Nous avons vu en quoi l'art martial en était une, nous
en avons un grand nombre à nofte disposition. Chaque difficulté répond le plus souvent à
une representation ertolée qui ernpêche le changement. Pour chacune d'entre elles, il nous
faudra trouver le moyen de changer celle-ci, afin de permettte un nouvel accord entre
sensation et représentation.

il s,agit de connecter une ."#J"i"P,ffii:.i'"1H;J":t#J::;H,ffi,'J:Ï:-"â:ttïi'ftfi:i
du masque qui l'évoque, auquel nous serions étrangers. Nous utilisons aussi bien le miroir,
chez les personnes n'arrivant pas à avoir une irnage d'eux-mêmes, ou une vidéo (à
condition qu'il s'agisse d'erregistrer occasionnellement une image extétieure pour
comprendte, pas de se dtesset par feed-back), que le squelette, qui permet de se
reptésentet les lignes de forces internes (qui rne semble plus efficace au début que les
visualisations "énetgétiques" parfois utilisées, et eneore a-culture1les).

Mais il n'y a pas de petit moyen; tous les outils sont permis
pourvu que leur fonction teste celle dtn retour au sens. Nous avons l'occasion d'utiliser
autant d'accessoites que la situation d'incompréhension le suggèrc: bambous, cerceaux,
balles, poids, cordes...

-w-
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. Chaque objet est _l'occasion de manifester un équilibre qui
é!ai.! masgué. Au vu de ge- que nou" aions observé dans nos cours et des Ëxp"rienc'es
realisees dans les stages néjaâogieues, la seule limite à leur usage, r,it" "tt"itt cependant,
est celle de f imagination-. I1 en àst de même que pour les tests tiurtiuu*t qÀà ;; i*;t;
est réellement intégÉe, l'outil vient. Comrneni?

pourchaquemouvemen,noTttii:,ff3;:nonsrLrne"ffi "#'J:l*H#l-5:irfi ffi '*
fermées; c'est sûrement plus intéressant qu'une simple imitation sans intelligence, mais
nettement insuffisant, et, en. fai!, signe diincompréËension des principes 1q"û eux sont
indépendants des formes); c'est le signe d'un apirentissage extérieur. Èn rÈântg, il est à
inventer autant de démorrstrations pôur chaque instant q['it y a de difficultés pour une
Pery9n_ne à sentir. De même, dans un combat, nous ne pouvons ni prévoir tous ies coups
de l'adversaire et nous.orgaqiser en co.nséquence, ni faire touSorirs le même coup en
espgrant qull répondra à li situation qui r" pr*ent"! La comprdhension est en revanche
totalement po.lyvalente et _à partir de quélques principes proches de la source du
mouvemenlr 9ll9 proposera le geste (ou I'outil)^adéqùat... Ôela donne les lirnites des aides
dont la qualité dépend uniquement de I'usage que nous en faisons.

Confort final

I^a dernière pratique que je voudrais citer ici est la
méditation taoîlste. C'est une assise immôbile-qui irouve sa place dans ce chenrin.
Condensés dans cette-siqnle position, nous y retrouvons tous leË auftes principes; axes,
souffles, équilibres...lvlaintenànt que nous sommes un peu moins agi6s; nou* pouvo**
nous asseoif et en profiter.
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"!, oo"po ztt fz ouuf [itu.
&rgo.Jr, o'rnt [e pau,É

yi rit de nous, peut-Êtze.
('ztt u* fo"o, "u"t 

trct
qu oÊiff"nnr [o oÊoi"

et czeu.,e uu roftt
et ure [o oooli /" o""fftu.

Ce qui oit ztt natttanee.
Ç o,uotont c' e of [.opoo,
qui eÊantz zn nour, peut-Ê.tre.

C'rot un czl ""[tit
qut conpzi*t [, co.ELLn

ut tn-aozræ ou tnoÊit
et Êu:is touu ["o [iuoo Ju ['oÊo"oou..,"

oL.ÂuuJ, !" o"u[ tiru.

lli. rl:,. ,i..i '.r ..iir'r jjr .ili

Attention:

En aucun cas les croquis qui suivent ne
peuvent être considérés comme représentant fidèlement
la forme.

Ce ne sont que des coquilles vides ou
volrs pourrez, si le coerrr vous en dit, inscrire vos
propres notes de cours, modifications de vision... et
quelquefois questionner votre mémoire.
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ilo(rourt pa"ott nE tait o"ou"iffio cE; Lotato fi
-'æimntnt et nout Éfancent, empÊeÊant [, rci. l, /rtorn/"r, fo poi, /,
suziz- a/Vouo tolntnEt /oro [. t'enpr, oou.ÊÉ.o tuuo to rnozt. -t[ "'y 

o P"?
l'tttut ort oÊ.tmin, puitlu'[ "]y a pat Jt oÊt*ir. 0[ f'y a pat /:.
*otototion, buitque tout nout fi[tttt et que den nE nout lait nzourh' AL'

,'y o 1ut Lo' oÊulrt lrront no. qeux ,t [à fumièaE tua ott oÊoort.It ''y o

qu,e cE: anaiqnÉet J'rou qu, i".rqo"Jt frt.o tu to toi' /'uo Éto'n,,
'1r-riLt, ooinçort po" toooolro oJ*ort iouo f'oooèt J'u,' pentÉe tant

cerre intezzompuE, tant cEttE reprite, inqentant [o [tg;"rt! /'un. ooi,

ort t ttt J"u*'Lt"oritÉt mattiuro J, ['oi. tt Jt ['"or..."

CÊrïûian BoÊrr, le Êuitiènze iouz J-.1'o ot*otnz'

I y a quelques années, lorsqu'à l'occasion d'une
emmation, des personnes chez qui létrangeté du mouvement avait éveillé quelque
inquietude, me demândaient si cette pratique oiientale était adaptée à des occidentaux,-je
tl$vai la question saugrenue, tant 1è catâctère "physique" du T.C.C. me semblait offtir
'ntrc garande de "neutralité" culturelle. Je comprends maintenant la pefiinence de cette
qncsim et mesure l'étendue de mon effeur de jugement! Je ne pouvais imaginer alors à

qrel point deux pefsoffres faisant apparemrnent exactement la même chose pouvaient
ùvre çrclque ch-ose de totalement âutre, et même, en réâlité, faite quelque chose de
&lement différent; et ce qui est déjà vrai quand ces deux personnes sont d'origines
cmlmelles proches, devient abîme quand les prqjections (projeti d'action) sont de nature
cmcqÊuelle éloignée; mais nlest-ce pas dans le souffle issu de ces pensées diffétentes que
rmit effectivement une dynamique de changement?

Débuté dans ses premières ébauches colnme un guide

1ratiqæ à l'usage des débutants égares dans les méandres d'une forme otiginale, cet
cuvrrve donc év-olué au fil des tem1x, des publications et des intenogations 1nsées par la

trraniq"le et les echanges. Ivlalgré un gain certain en épaisseut, il pste une approche limitée
pffi la pauvreté des 

-mots, impressiôns trcs superficielles sur le dos d'un. pap_ier, et. par
Fenoitr:sse naturelle de toute ôpinion, fût-elle enthousiaste. Quelques années de ptatique
rrdmeront sûrement ces lmioles 1nsées aujoutd'hui en autant de souvenirs désuets aux
rfuErgies epuisées.

-zf,o-
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Dans cet essai de mise en colnmun de questions cent fois
posées, nous avons tenté d'apprivoiser le sujet par des voies d'accèi inhabituelles en
T.C.C., e_spérant que 19ur caractère d'expérience vivante équilibre un peu la maladresse du
p_ropgs. Ce qui a été dit ne visait en aucun cas à enseignei quoi que èe soit du T.C.C., ce
de{nier ne peut être un enseignement écrit; j'ai seulême* tente de proposer quelques
poinls à partir desquels je me suis situé, comme occidental, pour aboùer 

- 
cet

enseignement.

Ce que j'ui p,, petcevoir de la pensée traditiorrnelle chinoise
est certainement très parcellaire, et, pour aller plus loin dans ces notions, je vous invite à
explorer la bibliographie, encore que dans ce domaine, les sources traduites soient assez
pauvres, et que le puits originel soit maintenant bien lointain. I1 reste donc la pratique...
Du point de vue du T.C.C., style Yang, c'est dans l'ouvrage de M. Chu, cent fois plus
qualifié que moi en ce domaine, que vous trouverez l'exptession de celui-ci dans sa fotme
la plus originelle. Peut-être ces lignes permettrorrt-elles à certains de découvrir quelques
outils nouveaux pour abordel ces lectures...

Parmi toutes les idées que j'ai pu exprimer, certaines aurorrt
pu vous paraître étrangères: le fond consistait à poser des questions et, quelles qu'aient été
mes réponses provisoires, leur exactitude n'a qu'une importance très relative: ce ne sont
pas les vôtres, par essence, si ce n'est par l'écho qu'elles éveillent. J'ai peu parlé du plaisir:
il est dans la pratique, au coeur de celle-ci, sous toutes ses formes (ouvertures,
découvertes, respiration et autres bien-êtres); stl n'est pas, il peut être préférable de
changer d'activité...

étabrissantrarimitedecen"Tff:,iJ#,fiîhkf,ï":in;'illff#Hi,lif]iTïi;
de notre ignorance; il ouvre ainsi les portes de notre vide et masque un silence qui reste
aptès lui.
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