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Remerciements 

 
Nous pourrions écrire un livre complet de remerciements, car la liste des 

personnes qui nous aident et nous soutiennent augmente chaque jour. Nous allons 

cependant essayer d’être concis. 

Les premiers que nous souhaitons remercier, c’est vous, cher lecteur ou lectrice, 

car vous nous donnez énormément d’énergie. Vos commentaires, vos mails, vos 

partages sont tant de petits gestes qui nous confortent quotidiennement dans 

l’idée que notre travail est utile et pertinent. Grâce à votre soutien nous arrivons à 

toucher de plus en plus de monde et pouvons approcher des géants de l’univers 

martial, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. 

Immédiatement après nous souhaitons remercier tous les grands pratiquants qui 

passent du temps à nous guider, à nous aider, à répondre à nos questions (et à 

celles des lecteurs). Ils ont souvent un planning très chargé et cela ne les empêche 

pas d’être patients et attentifs à nos requêtes. Parmi ces personnes nous 

souhaitons porter une attention particulière à deux géants et un autre moins connu 

mais tout aussi important pour nous, qui nous ont accordé du temps et de l’intérêt, 

nous permettant d’évoluer.  

Le premier est sans nul doute Léo Tamaki, sans qui cet ouvrage ne verrait pas le 

jour, du moins pas sous cette forme. Il nous a donné le courage et la confiance 

dont nous avions besoin pour aller rencontrer des piliers des Arts Martiaux que vous 

allez pouvoir lire. Toujours présent pour nous guider, n’hésitant parfois pas à être 

un peu dur mais toujours bienveillant, merci énormément Léo.  

Le second, Lionel Froidure (dont vous aurez le texte dans le tome 2), qui prend 

du temps pour nous conseiller et nous soutenir, il nous accorde sa confiance et 

nous permet de trouver notre place dans cet univers magnifique mais complexe 

qu’est internet, un immense merci à lui.  

 

Le troisième est Armand Valle, fondateur du Ju-Jutsu Mushin Ryu, qui nous a 

toujours soutenus et qui nous a donné la force de croire dans ce projet qu’est 
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Corps et Esprit Martial, lorsque tout le monde pensait que ce projet n’avait aucun 

sens ou que nous ne serions pas assez pertinents pour vous donner des idées 

d’entraînement. Il nous a permis de lever nos craintes, petit à petit, comme tous 

les grands sensei savent le faire. 

Ensuite nous voulons également remercier nos proches, qui nous soutiennent et 

nous comprennent. Ce n’est pas toujours évident pour eux d’accepter le fait qu’on 

aille tourner une vidéo ou écrire un article plutôt que de passer plus de temps avec 

eux. Cependant ils ne s’en plaignent pas et ils sont toujours présents pour nous 

donner un avis critique et constructif.  

Parmi eux, une personne mérite une attention particulière : Henri-Pierre Juguet, le 

père d’Anne. En plus de son travail d’artiste indépendant il est toujours présent 

pour passer nos articles au peigne fin et les corriger. Il a relu entièrement et 

plusieurs fois les trois tomes de cet ouvrage. Si vous avez besoin d’un correcteur 

n’hésitez pas à vous tourner vers lui : hpj.correction.redaction@gmail.com 

 

Sa chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdsPLf2q7tVSrd_TICFzetA 

  

mailto:hpj.correction.redaction@gmail.com


 

         4 

 A Evelyne Périssat, 

Femme d’art et de passion, 

Partie bien trop tôt danser dans les cieux 
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Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

LEO TAMAKI 

Léo Tamaki, expert en Aïkido 

Shu, ha, ri, les trois étapes de l'apprentissage 

  

 

 

Les pratiquants de traditions martiales essaient d'étudier une discipline. Mais 

savent-ils apprendre ? Car apprendre, comme enseigner, est un art. 

  

L'art d'apprendre a beaucoup de facettes, et c'est un domaine dans lequel notre 

compétence influera sur tout ce que nous étudions. Je me concentrerai dans les 

lignes qui suivent sur les grandes étapes de la formation selon la tradition 

japonaise, shu ha ri. 
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Aux origines de shu ha ri 

 

Le processus décrit par shu - ha - ri, imitation – exploration – libération, est 

profondément ancré dans la culture japonaise. Au point que l'on ne sait si l'on doit 

en attribuer la paternité au maître de théâtre Nô, Zeami Motokiyo au 14ème siècle, 

ou au maître de Thé Sen no Rikyu au 15ème siècle. 

L'attribution du concept à de tels personnages prestigieux qui n'en furent sans 

doute même pas à l'origine, démontre l'estime dans lequel il est tenu. Et l'on 

peinerait aujourd'hui à trouver une tradition, du jeu de go aux arts martiaux en 

passant par la calligraphie, qui ne revendique pas ce système. 

  

Shu,守, l'imitation 

Nos premiers choix lorsque l'on débute une pratique martiale sont cruciaux. Que 

l'on choisisse une discipline inadaptée, et notre motivation sera profondément 

affectée. Que l'on suive un enseignant médiocre, et notre jugement sur la 

discipline en sera sans doute marqué à jamais. C'est pourquoi il faut consacrer le 

temps nécessaire à trouver l'art qui répond à nos objectifs, et l'enseignant 

capable de nous le transmettre. Il faut à ce moment où l'on est impatient, 

prendre le temps d'explorer, observer, questionner, et faire appel à son bon sens et 

son esprit critique. 

Le paradoxe est qu'une fois le choix fait, il faut mettre tout cela de côté. C'est 

l'étape shu, celle de l'imitation. Non pas abandonner bon sens et esprit critique, 

mais les mettre en veille. Il faut faire confiance à la décision que l'on a prise, et 

s'engager totalement en accordant sa confiance à l'enseignant. C'est le moment où 

l'on doit être comme l'enfant qui questionne, mais ne compare ni ne remet en 



   

 

8 

Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

LEO TAMAKI 

cause car il n'a pas de repères pour le faire. Et si l'on débute réellement, nos 

constructions mentales n'ont que bien peu de valeur face au vécu d'un professeur 

expérimenté. 

Le kanji shu, 守, signifie protéger, garder, défendre. À ce stade l'objectif est 

d'imiter, mémoriser, en accordant sa confiance totale à l'enseignant et à la 

tradition.  

Le danger lors de cette première étape est de comparer. Les disciplines 

martiales regorgent de manières variées de réaliser un coup de poing, d'effectuer 

une coupe ou une projection. Il est alors tentant de chercher la "meilleure" façon 

de faire. De comparer celle de notre enseignant à celles de maîtres et experts 

visibles sur internet. C'est à ce stade une perte de temps car nous comparons une 

chose que nous découvrons à peine, avec d'autres que nous ne connaissons pas. Car 

la formation que l'on reçoit s'inscrit dans un système complexe, et que nous 

manquons du recul pour en voir le sens profond. 

  

Attention, il se peut toutefois que nous ayons fait un mauvais choix, et que 

l'enseignant n'ait pas les compétences supposées. C'est pourquoi s'il faut taire ses 

critiques, il faut conserver sa vigilance et voir si les doutes éventuels trouvent leurs 

réponses au fil du temps. Si ce n'est pas le cas, et qu'un entretien avec le 

professeur ne les lève pas, il convient alors de réviser son choix.  

Shu est l'étape de celui qui débute. Mais, comme pour l'enfant qui reproduisant 

des gestes à l'efficacité prouvée au fil du temps devient autonome, elle nous fait 

passer à travers un carcan pour débuter notre processus de libération. 
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Ha,破, l'exploration 

 

Dans le passé le 4ème dan était le grade minimum pour être autorisé à ouvrir un 

dojo. Un grade atteint après quelques milliers d'heures, où l'on considère acquise 

une maîtrise formelle d'une école. On considérait auparavant que cette intégration 

des fondamentaux, et non leur survol, était nécessaire pour enseigner. Aujourd'hui 

le choix de la diffusion prime sur la qualité du contenu, avec ses avantages et 

désavantages. Ce niveau reste toutefois un bon repère pour débuter ha, l'étape de 

l'exploration.  

Le kanji ha,破, signifie déchirer, casser, détruire. Ha est le stade du pratiquant 

avancé. L'adepte n'est plus un débutant. Il connaît toutes les formes de son art, et 

est capable de les reproduire avec une certaine efficacité. Il est alors temps pour 

lui d'expérimenter par lui-même. S'il a pu mesurer l'efficacité de la formation 

dispensée par son enseignant, il lui revient d'expérimenter de nouvelles voies, de 

s'affranchir des théories de son école, de chercher des réponses à ses doutes. C'est 

en quelque sorte l'adolescence où l'on veut faire ses propres choix, où l'on brave les 
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interdits, questionne les consignes de ses aînés, et expérimente, parfois aux 

frontières du raisonnable. 

Le danger est de commencer le travail d'exploration trop tôt. Car à une 

époque où les grades sont parfois distribués avec complaisance, il est difficile de 

savoir où l'on se situe. Si l'on considère que le 4ème dan demande 3 600 heures de 

pratique effective, sur une base de deux cours d'une heure et demie par semaine 

hors vacances scolaires, soit 40 semaines par an, cela signifie pour un pratiquant 

classique… 30 années de pratique. Et même sur une base de 3 heures de pratique 

quotidienne, il faut compter trois ans et demi ! Avant cela, on peut considérer que 

l'absence de bases correctement intégrées ne permet pas de rentrer dans ha avec 

de réelles perspectives. 

Au stade ha, les conclusions que l'on que l'on tire de ce que l'on expérimente 

personnellement auront un impact décuplé. Passant par de grossières erreurs, 

amenant parfois à de brillantes innovations, cette période permet à l'adepte de 

développer une compréhension, une capacité d'analyse qui, au-delà du savoir-

faire, lui permet de saisir les ressorts intimes de son art. 

  

Ri, 離, la libération 

 

Ri est le dernier stade. Celui où l'on est considéré comme un maître. Mais ce 

statut n'est pas le synonyme d'un achèvement, car dans une voie martiale, la 

seule finalité est le cheminement constant. 
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Le kanji ri, 離, signifie séparer, détacher, diviser, s'écarter. Ri correspond à l'âge 

adulte, le moment où, responsable de soi-même, on trace son propre chemin en 

choisissant ses règles. Cette étape ne signifie pas que l'on ne fait plus d'erreurs, et 

l'évolution est un processus permanent. Mais que nos expériences nous aient 

menées à reproduire la tradition que l'on nous a transmise sans rien y changer ou à 

en créer une nouvelle, avec toutes les modulations qui peuvent séparer ces 

extrêmes, nos choix sont empreints de sérénité. 

Le danger qui guette à ce stade est très subtil. Car les années passant, les 

heures de pratique s'accumulant, une certaine virtuosité se développe. On peut 

toutefois être tenté d'imiter ou créer en réaction. Par affection ou déception par 

rapport à nos enseignants, notre école, la tradition. Ce manque de maturité nous 

emprisonne alors dans une posture réactive. La véritable liberté ne se manifeste 

que lorsque l'on est en paix avec notre passé, et que l'on n'agit plus en réaction à, 

mais en accord avec soi-même. 

La sérénité de celui qui atteint le ri est le fruit d'un long cheminement qui nous 

permet de comprendre, nous adapter, et nous libère. À ce stade les manifestations 

de la pratique, qu'elles semblent similaires ou différentes, ne sont ni imitations ni 

explorations. Empreintes de notre vécu, renaissance ou création, elles sont 

incarnation de l'art. 
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La signification de shu ha ri 

 

La culture japonaise a souvent été caricaturée. On l'a considérée figée. On lui a 

reproché de copier. Et il est vrai qu'une étude superficielle peut donner 

l'impression qu'elle est rigide et doit tout à ses voisins. Mais celui qui observera 

attentivement verra que, si comme toute nation le Japon a adopté beaucoup de 

l'étranger, il a créé autant. Et que s'il essaie de préserver ses traditions, c'est en 

les réinventant sans cesse. L'archipel, finalement, se construit en permanence au 

travers de shu ha ri. 

En étudiant ce qui fonctionnait chez ses voisins, puis chez les puissances 

occidentales, le Japon a toujours appliqué le concept de shu ha ri, étudiant, 
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explorant, puis transcendant le savoir initial pour donner naissance à quelque 

chose d'unique. L'application de ces étapes lui a permis de traverser les époques en 

innovant sans jamais perdre son identité. Ces qualités de respect, adaptation et 

créativité sont l'essence de ses traditions martiales et culturelles, et les garants 

d'un cheminement fructueux pour sa civilisation, comme pour le pratiquant qui 

saura les adopter 

 

 

 

Un concept aux multiples strates 

 

Shu ha ri formalise les trois étapes de l'apprentissage, de l'imitation à la 

libération, en passant par l'exploration. Mais s'il est familier à beaucoup, ce 
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processus est parfois interprété de façon simpliste. Chacun se doit de l'explorer, et 

verra que ses étapes s'interpénètrent, que le concept peut s'appliquer à des 

échelles micro et macro, et qu'il est tout sauf linéaire. 

De nombreux dangers guettent l'adepte comme son guide. Pour le premier, il 

consiste à vouloir passer trop vite les étapes. Pour le second, à vouloir cantonner 

celui qui suit son enseignement à un stade. Ainsi chacun a déjà pu voir des 

pratiquants collectionnant des premiers dan dans trois ou quatre disciplines créer 

une méthode ultime. Ou à l'inverse, des pratiquants figés après plusieurs décennies 

dans l'imitation d'un maître idolâtré érigé en symbole de perfection. Comme en 

toute chose, le juste milieu est difficile à conserver. 

Le but de shu ha ri est de mener l'adepte à la véritable liberté. Si nous nous 

devons d'être rigoureux dans notre parcours, l'évolution demande aussi de la 

flexibilité, de l'adaptabilité. Chercher à segmenter notre évolution dans un respect 

strict de shu ha ri est une voie sans issue. C'est ici que l'intelligence de l'adepte et 

de son guide se révèlent essentiels, laissant libre cours aux va-et-vient sur la voie. 

Ce n'est qu'alors que shu ha ri remplira son rôle, éclairer le chemin vers la 

transcendance. 

 

Pour retrouver Léo Tamaki :  

- Son blog : http://www.leotamaki.com/ 

- Le magazine Yashima : https://yashima.media/ 

http://www.leotamaki.com/
https://yashima.media/
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Jérôme Huon, expert en savate boxe française 

 

Présentation 

 

Je suis Jérôme Huon. Durant plus de dix ans, 

j’ai pratiqué ma discipline, la Savate boxe 

française, à haut niveau (champion d’Europe 

junior, vice-champion de France Elite combat, 

champion du Monde assaut). Puis, pendant une 

quinzaine d’années, en tant que Conseiller 

Technique Sportif du Ministère des Sports, j’ai 

pu œuvrer auprès de ma Fédération comme 

entraîneur national, former et entraîner 

certains des meilleurs athlètes, accompagner les 

coaches en France et dans une vingtaine de 

pays. 

 

L’entraînement, la pédagogie, le coaching, la 

formation sont pour moi un mode de vie et aujourd’hui je choisis de vous proposer 

3 conseils pour que votre pratique soit le plus possible plaisante, épanouissante 

et efficace.  Je vous propose donc d’explorer 3 dimensions : La technique, la 

tactique et le mental. 

 

 

 



   

 

16 
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Question de Technique… 

  

C’est le fondement de l’Art Martial qu’il soit interne ou externe. À l’origine, le 

mouvement ; sa fin est réglementaire, éducative, efficace, ou encore esthétique et 

il est au cœur de l’esprit du pratiquant.  

Bruce Lee disait que pour un novice « un coup de pied est un coup de pied », 

pour celui qui apprend, le coup de pied en question devient soudain quelque chose 

de plus complexe et pour l’expert « un coup de pied est un coup de pied ». Ce qu’il 

faut retenir de cela est la notion d’instinct, entre le débutant et l’expert, ce qui a 

changé est ce que produit l’instinct, mais en soi le mécanisme reste le même, 

naturel et instinctif. 
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En boxe française, chaque technique est normée pour répondre à des logiques 

mécaniques, d’efficacité ou encore éducatives. Par exemple, les coups de pieds 

doivent être « armés » et « réarmés » et certaines techniques imposent un pivot du 

pied et une nette rotation du bassin. Ce qui peut paraître au départ contraignant 

permet en réalité d’être plus précis et plus efficace. 

Pour autant, ces aspects ne sont pas à intégrer en un bloc dès le premier 

cours. Bien au contraire, la « pédagogie de la découverte » amène les enfants (et 

pas que !) à trouver les solutions par eux-mêmes. On déterminera une « arme » (le 

dessus du pied par exemple) et une cible précise (le côté du bassin avec le gant du 

partenaire) pour que le pratiquant s’exprime le plus naturellement possible face à 

son partenaire.  

D’autres temps seront accordés à des répétitions (en recherche de perfection 

gestuelle) visant à corriger ou perfectionner le mouvement.  

Ces 2 approches, que l’on pourrait appeler naturelle et analytique, doivent se 

compléter durant tout le parcours du tireur (boxeur). Je crois enfin que le temps 

passé dans la première approche doit être supérieur à celui passé dans la seconde. 

Ceci facilitera un apprentissage ludique, le maintien de la motivation tout en 

améliorant constamment sa technique. 

Pour résumer : soyez naturels et instinctifs le plus souvent possible tout en 

prenant le temps nécessaire à la répétition et aux éducatifs techniques. 

Recherchez à la fois plaisir et efficacité ! 
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Exprimer sa tactique… 

  

Si la technique est la boîte à outils, la tactique est l’art d’utiliser le bon outil au 

bon moment. Le choix de telle ou telle dominante technique (plus poings que pieds, 

plus circulaire qu’en ligne, plus ligne basse que ligne haute…) devrait dépendre des 

qualités propres au pratiquant et à son adversaire, de l’analyse des tailles, poids, 

styles de boxe (attaquant, contre attaquant…), de déplacement, etc., … 

 

En réalité il s’agit d’adaptation 

constante, d’intelligence de combat. 

Dans l’instant, tous les paramètres 

ne peuvent être pris en compte 

consciemment et, comme pour la 

technique, les capacités d’adaptation 

tactique s’apprennent et se 

renforcent, ceci afin de développer 

des automatismes.  

Concrètement, il s’agit de faire le 

lien entre technique et transfert dans 

le contexte d’opposition incertaine 

autrement dit de traitement 

d’informations.  
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Voici un exemple de procédé : 

Exercice 1 : échange technique numéro 1 (attaque > défense et riposte) 

Exercice 2 : échange technique numéro 2 (attaque > défense et riposte) 

Exercice 3 : attaque de l’échange numéro 1 ou 2 > défense et riposte appropriées 

Exercice 4 : sparring aménagé aux tendances des 3 exercices précédents 

  

Lorsque la séance ne proposera pas ce type d’association technique-tactique 

(exemple d’un bloc de situation technique immédiatement suivi d’un bloc de 

sparring), l’autonomie du pratiquant sera alors nécessaire pour sa progression. Ce 

dernier pourra alors s’imposer de replacer les techniques travaillées 

précédemment ou encore s’imposer des thèmes précis (boxer en défense, travailler 

en dominante de coups rectilignes, corriger sa technique, se concentrer sur sa 

respiration…). 

L’adaptation technico-tactique naturelle et relativement instinctive passe donc 

par un minimum de méthodologie et/ou de « réflexion dans l’action » avant que 

l’instinct ne suffise.  

  

Mental ! 

  

Les qualités mentales sont multiples : capacité de concentration, gestion des 

émotions (stress, colère…), résistance à la douleur, etc., … 
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Fréquemment, on observe des pratiquants qui en situation d’entraînement et 

encore plus en compétition, perdent leurs capacités. La gestion du stress est au 

cœur de ce problème. Comment faire ? 

Je vous proposer 2 pistes. La première est de se concentrer sur la tâche à 

réaliser et non sur le résultat à atteindre car en effet, l’action tue le stress ! Plutôt 

que de rechercher la victoire, il est donc préférable de se mobiliser sur les étapes 

intermédiaires, par exemple : être précis, rapide, finir les échanges, lever sa garde, 

se déplacer, être féroce etc. 

Mon second conseil sur cet aspect relève des mots pensés et parlés. La 

progression comme la performance ne s’exprime de façon optimale que dans un 

contexte positif.  

 

Ainsi, 

- « Je n’arrive pas à être à distance » 

deviendra « Je vais cadrer mon 

adversaire » 

- « Je ne dois pas perdre > « Je vais faire 

mon maximum » 

- « Je n’arrive pas à bloquer ses coups » 

- « Je me concentre sur ma garde et mes 

parades » 

- …  
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Les mots pensés et exprimés conditionnent notre comportement et donc notre 

progression, notre efficacité. 

Soyez technique, tactique et mental, à vous de boxer ! 

 

Retrouvez Jérôme Huon sur :  

Facebook : https://m.facebook.com/jhproperf  

Instagram : @jeromehuon_inc 

 
 

 

https://www.facebook.com/jhproperf
https://m.facebook.com/jhproperf
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Richard Folny, expert en Nihon Taijutsu 

Avancer dans les Arts Martiaux 

 

Évoluer signifie deux choses, soit 

changer de position par une suite de 

mouvements réglés, soit vivre dans 

un milieu. Considérons la 

proposition « faire évoluer » dans le 

sens de « rendre meilleur ». Il se 

trouve dans cette déclaration le 

verbe faire, que l’on peut 

appréhender encore de deux 

façons : soit réaliser une chose 

matérielle hors de soi, soit réaliser 

une chose abstraite.  

 

Comment peut-on donc 

comprendre « faire évoluer sa 

pratique » pour un adepte des Arts 

Martiaux ou du Nihon Tai Jitsu ? 

Cette pratique doit-elle évoluer pour aller vers une autre discipline martiale, vers 

une pratique sportive, même éventuellement complètement différente ? Vers une 

pratique spirituelle ? Le pratiquant doit-il fabriquer quelque chose de matériel, ou 

doit-il se diriger vers une voie moins tangible ? 

Je pense que l’on peut se perdre dans le grand nombre de documents écrits ou 

vidéos qui sont mis à notre disposition grâce aux innombrables supports qui  
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existent. Ainsi dans cette activité chronophage de recherche, de comparaison, de 

synthèse, il est très important de cibler ce que l’on souhaite pratiquement 

réaliser. Même si, pour ma part cette action fait partie de mon travail personnel 

quotidien. 

Essayons donc ensemble, dans cet article, de partager trois clés qui autorisent 

à faire évoluer notre pratique en restant ancrés dans ce qui est palpable, 

rationnel et… cohérent. Nous développerons cette pensée à partir de la maxime 

« Shin Gi Tai Ichi », la pensée, la technique et le corps en même temps, conception 

japonaise malheureusement de moins en moins usitée aujourd’hui. 

 

 

« Nous habitons notre corps avant de le penser ». Albert Camus 

 

 

L’utilisation rationnelle du corps : TAI 

 

Le schéma corporel 

 

Lorsque l’on commence la pratique du Nihon Tai Jitsu le premier schéma 

corporel avec lequel nous sommes confrontés est celui de notre professeur. Il faut 

alors adapter le nôtre à celui qui est montré. La première phase de travail est 

celle de l’imitation. C’est l’essai de la reproduction d’actes qui ont réussi, ou que 

l’on a vu réussir par des personnes de confiance et qui font autorité. Le schéma 

corporel n’est pas acquis à la naissance, il se construit lors de la pratique.  
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C’est ce qu’explique Marcel Mauss dans ses techniques du corps. Chez l’adulte 

pratiquant, ce schéma devient une sorte de référentiel psychomoteur de la 

personne, elle peut le confronter avec son environnement. Le cerveau possède un 

modèle théorique de ce schéma qu’il doit confronter au monde réel. Si 

l’interaction avec l’environnement est juste alors la progression se poursuivra. 

Sinon, il convient de corriger le modèle ou de le réappliquer à nouveau. Le geste 

effecteur doit être modifié. Il s’agit d’un va-et-vient incessant entre la 

représentation théorique et l’adaptation pratique. 

Le premier conseil concernant l’évolution de la pratique est de travailler son 

schéma corporel, sa forme de corps. D’abord visuellement avec une correction 

extérieure exercée par une personne expérimentée, voire devant un miroir, enfin, 

de façon plus intérieure avec un travail en sensation. 

 

La cinématique et le corps 

 

Nous pouvons observer le monde de deux façons. La première est de se placer à 

l’extérieur d’un système et de le décrire, c’est une façon occidentale 

d’appréhender son environnement. La seconde est de se placer dans ce système 

et de se rendre compte que nous sommes un élément dépendant de celui-ci. Nous 

subissons alors les forces et les lois physiques de ce système, avec lesquelles il faut 

composer. 

Deux principes sont relativement importants pour produire de l’énergie et de la 

force quand on pratique les arts martiaux. Le premier est celui de l’utilisation 

pertinente de l’énergie cinétique. Deux paramètres entrent en jeu : la masse et la 

vitesse des corps mis en mouvement. Si ma masse double alors l’énergie 

généréedouble. Par contre si la vitesse d’exécution double alors l’énergie produite  
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est quadruplée. Si on peut mettre des masses en mouvement avec des vitesses 

élevées…c’est encore mieux. 

Le second est celui de la loi de l’accélération des corps. Idéalement un geste 

devrait commencer lentement et accélérer jusqu’à la fin de sa réalisation. Ce qui 

est quasiment impossible pratiquement, car les muscles antagonistes au 

mouvement entrent en jeu pour éviter toute blessure. Mais avec une rotation du 

corps ou de plusieurs de ses parties, et avec une mise en route plus tardive des 

muscles antagonistes on peut faire accélérer un mouvement et fabriquer de la 

force. 

Ainsi, la deuxième préconisation que l’on peut mettre en évidence est que 

chaque technique exécutée doit comporter une structure corporelle adéquate, une 

sorte de gainage, au niveau abdominal surtout, qui supporte un transfert du poids 

de corps et une rotation de ses éléments. 

Nous arrivons alors naturellement vers ce troisième paragraphe, l’emploi 

rationnel de notre corps. 

 

Les chaînes logiques 

 

Si nous prenons l’image d’une fusée propulsée étages par étages, nous 

appliquerons cette image à l’utilisation du corps. Pendant que le premier étage se 

détache du lanceur, le deuxième, lui est déjà allumé et efficace pour que la 

propulsion soit continue, que la fusée ne descende pas avant d’être repoussée vers 

le haut. Ainsi doit-on tirer parti de l’alignement de segments pour chacune des 

techniques. On parlera des trois harmonies externes. C’est un principe dans les arts 

internes chinois qui propose de mouvoir les épaules avec les hanches, les coudes  
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avec les genoux et enfin les chevilles avec les poignets. Cela de façon latéralisée, 

c’est-à-dire animer toutes les parties gauches ou droites, mais aussi de façon 

croisée comme bouger par exemple l’épaule droite et la hanche gauche. À ce 

moment on appliquera une force sur ces segments qui découle des chaînes 

musculaires en continuité les unes à la suite des autres pour un mouvement coulant, 

dans l’esprit du minimum d’énergie dépensée pour un maximum d’efficacité 

obtenue. 

La troisième recommandation est donc d’utiliser son corps en alignant les 

segments, alignements sous-tendus par des chaînes musculaires adéquates, 

contractées sans les faire se chevaucher inutilement. 

 

 

« Les grands danseurs ne sont pas grands à cause de leur technique. Ils sont grand à cause 

de leur passion ». Martha Graham 

 

 

L’Application de la technique : gi 

 

À partir du kihon 

 

« Kihon » en japonais signifie technique fondamentale. On ne commence pas à 

jouer de la musique en interprétant un morceau de Bach, par exemple. Il est 

nécessaire de commencer par les gammes. Le Kihon est pourvu de cette fonction. 

Le problème c’est qu’en situation de self défense, il ne fonctionne pas tel quel.  
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Il est un outil d’apprentissage. Pour qu’il devienne efficace il faut l’appliquer, 

c’est-à-dire littéralement le mettre en pratique. Une fois ces techniques acquises, 

la première façon de mettre en pratique, c’est de les faire en mouvement et de les 

reprendre là où elles ont été terminées. Une fois que Tori a exécuté sa défense, il 

ne revient pas à sa place de départ. Cela force Tori à gérer son Yomi, rythme et 

son Maai, distance. C’est de surcroît un gain de temps ! Pour donner vie au Kihon, 

il est impératif de lui imprimer du dynamisme. A l’œil cela semblera moins 

technique, moins gracieux, mais plus efficient. 

La deuxième manière d’appliquer ses techniques de base est de rentrer sur 

l’adversaire en utilisant une feinte, un piège appelé en Japonais « tsukuri ». 

Cette expression peut se traduire par bâtir, préparer, fabriquer. J’envoie à mon 

partenaire un faisceau d’informations identifiable sans équivoque, qui sera décalé 

dans le temps, dans une fausse direction, ou avec un démarrage retardé. 

J’effectue ma technique, en restant vigilant, présent dans l’acte. Le Kihon 

« respire » et devient un outil pour une pratique plus martiale. 

La suggestion pour faire évoluer sa pratique est de rendre ses techniques de 

Kihon vivantes, et de les utiliser de façon judicieuse avec une stratégique adaptée. 

 

Combler les espaces 

 

Notre premier kata de base commence par avancer d’un pas. S’en suit une 

percussion au visage. Sur place, une percussion au plexus avec l’autre poing clôt 

l’enchaînement. Les formes de poing sont verticales car issues de l’école Shorinji 

Kempo. Si on regarde le rythme de ces frappes, il est « un-deux ». Que se passe-t-il 

entre ce un et deux pour un débutant ? En fait rien… Il est focalisé sur  
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gauche-droite, pied arrière-avant et c’est bien normal ! Tellement de choses à 

gérer.  

Si l’on souhaite faire évoluer ce kata, faisons devenir le rythme « uuunnnn-

deeeuuux », en comblant d’abord par le geste, le temps entre les deux frappes. 

Ainsi, il convient de placer les transferts de poids de corps au bon endroit et de le 

combiner avec un mouvement de bras compatible avec ces transferts, faire en 

sorte qu’il n’y ait pas de trou entre le poing qui avance et qui revient et celui, 

arrière, qui part et qui reprend sa place. 

On sera également attentif aux trajectoires pour développer un travail mental 

pendant l’exécution pratique. Que peut faire l’adversaire pendant que mes 

poings percutent ? A-t-il le champ pour reprendre l’initiative ? Que dois-je alors 

corriger, dois-je rajouter un déplacement ? Je comble donc les espaces de façon 

technique et mentale pour que tout se lie. C’est un travail long, fastidieux et 

éprouvant…mais tellement intéressant, et qui en vaut largement la peine. 

Par conséquent, l’avis que l’on peut donner c’est d’aller dans chacune de ses 

techniques, du discontinu vers le continu, sans cassure ni rupture, de tendre vers un 

mouvement fluide. 

 

Empiler les principes 

 

Nous avons parlé de la structure anatomique, des rotations organiques et des 

transferts du poids de corps. Continuons l’investigation pour faire évoluer notre 

travail. Rajoutons maintenant la fabrication mentale des chemins empruntés par 

les segments pour réaliser une technique.  
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A chaque geste effecteur nous pouvons nous représenter mentalement le chemin 

suivi par le mouvement. Sentons chaque force s’exerçant sur les articulations, 

constatons chaque résistance empêchant le mouvement de se faire. Tout d’abord 

de façon statique, emmenons le corps jusqu’à la limite du déséquilibre. Corrigeons 

la position. Au ralenti, le façonnage est encore plus profond : en effet, il n’est pas 

question de tricher avec la vitesse de réalisation pour masquer les manques. 

Puis de façon dynamique, le partenaire ne doit pas bloquer mais simplement 

être le témoin de la production, et affirmer en temps réel si la technique est 

correctement opérée. S’il est besoin de rajouter un surplus de force, le chemin 

utilisé n’est pas correct. Ce type de conception est également recommandé pour 

l’étude seule des kata.  

Ensuite nous pourrons rajouter la vitesse, le rythme, l’équilibre dans le 

mouvement, la sensation profonde ce qui est réalisé…jusqu’à tendre vers la 

perfection. Pour compléter les harmonies externes citées plus haut, nous utilisons 

les harmonies internes. Le Shen guide le Yi, Le Yi guide le Chi, le Chi guide le Jin : 

l’esprit(ou cœur) guide l’intention, l’intention manœuvre le souffle, le souffle 

dirige la force. 

Ainsi, la proposition de ce paragraphe est que l’empilement des principes offre 

la possibilité d’aller vers le geste parfait, vers une connaissance décimétrique, puis 

centimétrique, (millimétrique…?) de sa technique. N’est-ce pas la signification de 

l’idéogramme DO ? Le Kihon est un outil extrêmement riche d’utilisation, avec 

comme seul facteur limitant l’imagination du pratiquant. 
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« Plus on a l’esprit vaste, plus on est en proie à ses idées. » 

Antoine de Rivarol 
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Vers une liberté de l’esprit : shin 

 

Évaluer l’incertitude 

 

Il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas en combat ou dans 

une situation de self défense. Par exemple, dans un cours de boxe pieds-poings 

avec notre partenaire de sparring, nous pouvons quand même nous faire surprendre. 

Alors imaginez dans une situation d’agression avec un inconnu déterminé à nous 

nuire, dans un lieu inconnu…la note risque d’être salée. Pour pallier à ces écueils 

en minimisant les risques, sachant que le risque zéro, n’existe pas, on peut 

modéliser des situations en faisant varier un certain nombre de paramètres. Pour 

cela le randori est un excellent outil.  

En Nihon Tai Jitsu, il est décliné sous plusieurs formes : un pratiquant contre 

deux ou trois avec des thèmes précis. Supposons trois attaques identiques, les 

déplacements des ripostes pour faire travailler Tori peuvent être imposés ; trois 

attaques identiques, les ripostes peuvent être dans l’ordre luxation, projection, 

strangulation…Les trois attaques sont différentes mais les ripostes identiques. Un 

adversaire sera armé, puis deux, puis les trois, éventuellement avec une arme 

différente. Évidemment dans la réalité cela ne se déroule pas ainsi, mais le but 

est de gérer les distances, le tempo des ripostes, la dangerosité de 

l’affrontement… 

La préconisation de ce paragraphe est de varier les situations pour mettre le 

pratiquant dans une difficulté qu’il est en mesure de gérer, même « à la limite », 

pour ne jamais rester sur un exercice dont la réponse est un échec. La vitesse, la 

puissance des attaques peut alors augmenter.  
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Développer des compétences transversales 

 

Les compétences transversales sont des compétences acquises dans un certain 

contexte mais qui peuvent être développées dans un autre contexte. Par exemple 

le travail des techniques du kihonwaza peut être appliqué dans les kata. L’idée 

est de choisir un enchaînement et de se poser la question suivante : comment puis-

je avec ce geste déployer une frappe ? Ce même geste est-il utilisable pour luxer 

une articulation ? Puis-je m’en servir pour projeter mon adversaire ? En adaptant 

les exercices, en mettant en place des situations pertinentes, mon kata ou mon 

kihon m’autorise-t-il une percussion, luxation, projection avec la même forme de 

corps ? On travaillera alors un geste ou un enchaînement qui servira de matrice 

pour autoriser ces trois possibilités, voire plus si on passe aux armes ! C’est 

pratiquer une forme pour l’utiliser de plusieurs façons différentes. Le cerveau 

n’a qu’un enchaînement à mémoriser, et le corps n’a pas à faire des va-et-vient 

entre les différentes familles de techniques. Tout cela pour nous exonérer de 

certaines contraintes. 

L’instruction délivrée ici, est de « faire feu de tout bois », d’utiliser nos 

connaissances pour les adapter dans d’autres secteurs de notre pratique, en 

respectant bien sûr, l’esprit de ce qu’ont défini les Maîtres fondateurs. 

 

 

 

 

 

 



   

 

33 

Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

RICHARD FOLNY 

 

Se libérer 

 

La signification ancienne du mot art c’est d’avoir obtenu un tour de main, une 

efficacité dans son domaine, artisan en est d’ailleurs dérivé. La notion 

d’esthétique arrive plus tard au milieu du XVIIIème siècle avec Alexander 

Baumgarten qui lui donnera son sens moderne, l’idée du beau entre autres.   Le mot 

art peut se comprendre aussi comme la capacité à créer quelque chose, tirer parti 

d’une situation existante, qui si elle n’existe pas consiste à la fabriquer (voir 

tsukuri…). Une grande capacité d’adaptation est nécessaire, cette capacité ne peut 

être engendrée que par une grande expérience et expertise technique, tactique, 

corporelle et spirituelle (shin gi tai ichi ?). Rien ne remplace la pratique pour 

éprouver les outils que nous ont légués nos enseignants ou Maîtres. Comme la 

conduite en voiture, une fois développées, les capacités à maîtriser le véhicule, 

lire les panneaux, assurer sa sécurité, se cristallise alors la compétence 

« conduire ». Alors, seulement, nous observons le paysage, écoutons de la musique, 

bavardons avec notre voisin.  

Ainsi en va-t-il des Arts Martiaux, se libérer de la pensée et des émotions qui 

ralentissent le geste pour faire émerger le geste juste… Pas facile, du travail, 

encore et encore ! 

En fait, le dernier principe exposé est de ne conserver que ce qu’il reste 

lorsqu’on a tout…oublié. Vaste programme qui risque certainement de nous tenir 

en haleine encore un certain temps ! Mais c’est à mon avis celui qui est le plus 

important. Une pianiste de renommée internationale, dont j’ai malheureusement 

oublié le nom, exposait à un journaliste sa méthode de travail qui se décompose en 

quatre parties : ne jamais avoir de préjugé sur un morceau de musique, travailler 

le moindre détail avec une grande attention, délier le geste, et se libérer des trois 

autres consignes… Surprenant ? Pas tant que cela ! 
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Pour conclure, laissez-moi vous compter cette histoire de sagesse. Un jour, un 

groupe de grenouilles regardait une de leur congénère essayer de grimper à un 

arbre. Bien sûr, toutes lui hurlaient que c’était impossible, que la nature d’une 

grenouille n’était pas de grimper à un arbre…Puis fatiguées, elles se lassèrent. 

Finalement la grenouille finit par grimper. En fait, elle était…sourde ! Il n’est donc 

pas nécessaire de changer de pratique, ni de « fabriquer » quelque chose 

d’immatériel pour faire évoluer sa pratique. Le chemin à parcourir est semé 

d’embûches, mais aussi jalonné de joie, de rencontres, de partage. Le plus 

important est de donner des contours nets et un cadre à ce que nous désirons 

accomplir, il n’y a que nous pour le savoir. Faire preuve d’honnêteté 

intellectuelle et de sincérité n’est pas toujours si simple. Aussi les vieux Maîtres 

nous ont légué un trésor d’une grande valeur que nous devons protéger, un arbre 

avec des racines profondes et un tronc sur lequel les branches nous donnent des 

fruits en abondance. A nous d’en prendre soin, et de continuer d’en prendre soin. 

Il est donc nécessaire de rester motivé, d’être patient. Il faut aussi savoir prendre 

des risques, calculés …c’est mieux !  

Faire évoluer sa pratique est long, coûteux en énergie et dispendieux en temps. 

Ce mécanisme est devenu avec mes années d’expérience la clef de voûte de mon 

travail. Ce n’est pas aisé, j’en conviens. Parcourir la Voie est un voyage. C’est 

vivre avec toutes les contradictions martiales que l’on connaît, regarder partout et 

nulle part, être fort et faible, résister et céder… Il appartient à chacun de lier ces 

concepts apparemment opposés pour qu’ils ne fassent plus qu’un, qu’ils nous 

rassurent et qu’ils deviennent, ou restent un fondement de notre action. Yin Yang, 

ou InYo en japonais, toujours d’actualité. Constance, encore et…encore, jusqu’à ne 

plus faire de différence entre la danse et le danseur. 

Alors, prêts à poursuivre le chemin ? 
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Tom Duquesnoy, expert en MMA 

 

Le Point Mental 

 

La pratique du MMA fait appel à deux états : le « mental » et le « non-mental ».  

 

Le mental est la capacité à 

organiser la préparation d’un 

objectif. S’il s'agit d'un combat, le 

mental permettra d'organiser 

toutes les étapes importantes qui 

vont mener à la bonne réalisation 

de cet objectif. Alors le 

combattant est placé dans une 

dimension espace-temps où il va 

devoir trouver les meilleurs 

stratagèmes d'entraînement, de 

prévisions calendaires afin de 

structurer son évolution dans le 

temps.  

Alors il doit travailler avec le 

passé pour en tirer les bénéfices 

et les enseignements. Le présent 

est essentiel car il représente ce qu’il est nécessaire de faire « maintenant » pour 

mener à bien l’objectif fixé.  
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Le futur est utilisé afin de planifier les entraînements, les stages de préparation 

et spéculer sur les possibles améliorations d’entraînement.  

 

 

Comme disait Sun Tzu : « Gagner ou perdre une guerre ne se fait pas par hasard ni par 

l’intervention des dieux ou des esprits, c’est une question de méthode et de stratégie. De 

bons principes stratégiques conduisent à la victoire, il est donc important de les 

étudier ».  

 

 

Tout ce rapport au temps et à l’espace est organisé par le mental et ses 

fonctions d’organisateur, qui permet de prévoir, trier, classer et catégoriser les 

tâches afin que le combattant place toutes les chances de son côté pour le 

prochain combat.  

Le non-mental est la capacité du combattant à lâcher tout l’aspect préparatoire, 

psychologique et organisationnel afin de plonger pleinement dans le moment 

présent. Bonaparte disait : « Le grand art, c’est de changer pendant la bataille. 

Malheur au général qui arrive au combat avec un système ». Alors le combattant 

doit être capable de s’adapter pendant le combat, ce qui veut dire que s’il a bâti 

une stratégie pour le combat et que cette stratégie ne fonctionne pas, il doit alors 

trouver la réponse par lui-même, et pour ceci seule son implication spontanée dans 

le combat pourra lui permettre de s‘adapter.  

Alors la capacité à s’abandonner à ce qui est vécu lors du combat devient aussi 

importante que l’aspect préparatoire au combat. C’est le moment où le 

combattant se révèle à lui-même et fait l'expérience de sa spiritualité profonde, 

au-delà du mental qui, lui, est cantonné à la prévision et à la spéculation.  
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Là où le mental appartient à la théorie, le non-mental appartient à la pratique. 

Les deux sont opposés et indissociables. Ils forment UN et fonctionne de la même 

manière que le modèle yin-yang.  

 

Le Point Technique 

 

La technique est ce qui permet de fluidifier l’engagement physique des deux 

combattants. La technicité du combattant est garante de son capital physique 

puisqu’elle lui permettra de diminuer les attaques de corps brutes et rectilignes 

pour plutôt onduler son corps de manière à épouser la forme de corps de la charge 

de l’adversaire. Plus le combattant est technique plus il s’infiltrera dans les 

faiblesses de l’adversaire à l’instar de l’eau dans les fissures. L’aigle, fort, 

puissant et explosif n’arrive pas forcément à terrasser le serpent qui est capable 

d’absorber la charge grâce à sa souplesse et sa technique, et de contrer juste après 

le premier assaut de l’aigle.  
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C’est cela la technique, c’est la propension à s’immiscer dans l’attaque de 

l’adversaire pour la retourner contre lui.  

 

Le Point Physique  

 

La capacité physique du combattant doit correspondre aux mouvements qui vont 

être explorés lors du combat. Alors il s’agit d’établir une préparation physique à 

poids de corps puisque le combat s’effectuera au seul poids du combattant qui 

doit souvent perdre du poids afin d’entrer dans une catégorie inférieure à son poids 

habituel. 

 

En fonction de son corps, le combattant aura ses propres besoins primordiaux 

pour que son corps soit assez solide et que les zones plus faibles soient renforcées. 

Lors du combat, chaque mouvement fait appel à l’intégralité de l’organisme, ce 

qui signifie que pour être le plus efficace possible, le combattant doit engager 

tout son corps et faire qu'un avec le mouvement. C’est de cette manière que 

l’énergie se véhicule efficacement et pourra prétendre à être le plus efficace 

possible.  

 

Retrouvez Tom Duquesnoy pour une retraite spirituelle au Chalet « Vivaldi » 

https://tomduquesnoyspirit.com/?page_id=1701&et_fb=1&PageSpeed=off

https://tomduquesnoyspirit.com/?page_id=1701&et_fb=1&PageSpeed=off
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Marvin Vega, expert en Ju-Jutsu Mushinryu 

 

Bien entendu, nous souhaitions également participer à cet e-book avec le blog 

Corps et Esprit Martial. 

Comme à notre habitude, nous avons choisi de traiter le sujet de manière 

transversale, pour que nos conseils soient aussi utiles à un lutteur qu’à un 

pratiquant de Taekwondo. 

 

Alors c’est parti pour le premier conseil. 
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1 - S’attarder sur les principes 

 

Qu’est-ce qu’un principe ? 

 

Le Larousse le définit ainsi : “Proposition fondamentale, loi, règle définissant un 

phénomène dans un domaine d'études” 

Dans nos disciplines il peut s’agir de principes de déséquilibre, de distance, de 

timing, etc.,...  

Le problème est le suivant : ces principes sont difficilement mesurables et, en plus, 

le mouvement fait qu’ils sont imprévisibles et changeants. 

 

Pourquoi donc s’attarder sur ces principes vous demandez-vous (ce qui est assez 

logique) ? Carla maîtrise des principes fait l’efficacité, ce n’est pas l’efficacité qui 

fait émerger ces principes. 

L’un de plus célèbres escrimeurs, Miyamoto Musashi, a écrit le Traité des cinq 

roues (Go rin no sho, qui parle énormément de ces principes, et aujourd’hui encore 

des auteurs passent du temps sur ces principes dans le magazine Yashima par 

exemple que l’on vous présente dans cet article. 

 

 

 

https://yashima.media/
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Travailler les principes lorsqu’on est débutant 

 

Lorsqu’on débute une discipline, on ne souhaite pas vraiment entendre parler de 

principes, et de toute façon on n’est pas capable de comprendre cela réellement. 

Il faut d’abord apprendre à bouger, agir avec coordination, savoir où mettre ses 

mains, etc,.. Bref, la première chose est de se concentrer sur la technique, les 

mouvements que l’on nous montre. 

Cependant, lorsque vous faites cela, vous êtes déjà en pleine amélioration de 

votre compréhension des principes. Les techniques sont le meilleur moyen 

d’apprendre les principes. Léo Tamaki disait dans l’une des interviews qu’il a 

données sur notre chaîne que les principes étudiés seuls sont difficilement 

transférables à la technique. 

Il y a une citation d’Armand Valle, fondateur du Ju-Jutsu Mushin Ryu que j’aime 

beaucoup :  

 

 

“La technique est un moyen de faire évoluer notre compréhension du corps et du 

mouvement, ce n’est pas la fin » 

 

 

 

 

https://youtu.be/yocG807rSpo
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Alors le débutant doit-il ignorer les principes ? 

 

Je ne pense pas pour autant que n'avoir aucune notion des principes soit une 

bonne chose. Il est très pertinent de faire des liens entre les différentes 

techniques.  

Prenons un exemple concret : lundi vous travaillez sur un enchaînement de 

frappes de jambes, le mercredi sur un enchaînement aux poings. Il peut être 

pertinent de réfléchir aux distances et timings auxquels s’appliquent chacune de ces 

techniques. Les jambes seront à privilégier dans une distance plus grande. Mais cela 

dépendra aussi du timing de notre action ! Cela fonctionne également avec les 

techniques de contrôle et de projection. 

 

Ainsi, cela a plusieurs avantages :  

 Vous construirez votre tactique 

d’action, vous mettez en place des 

schémas mentaux d’interaction. 

 Vous créerez du lien entre vos 

différentes techniques, ce qui permet de 

comprendre comment elles peuvent 

s’enchaîner. 

 Vous verrez un fil conducteur 

supplémentaire dans l’enseignement, cela 

sera plus motivant pour vous. 
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Les principes pour une personne avancée 

 

Il peut vite être passionnant de s’arrêter sur les détails visibles des techniques. Je 

dois mettre ma main ici et pas ici, mon petit doigt doit être posé comme cela. Et cela 

peut avoir un réel intérêt.  

Cependant, en ne travaillant que ces détails, on omet le travail des principes, on 

se concentre sur le visible et on oublie l’invisible. 

 

Mais les principes ne se travaillent donc pas à travers la technique ? 

 

Si bien entendu, mais à partir d’un certain niveau il devient intéressant de faire 

varier certains points des techniques pour focaliser le travail sur un principe 

particulier. 

 

Pour l'exemple, utilisons la situation pédagogique suivante : mon partenaire 

m’attaque d’un coup de poing circulaire et je dois faire une projection le faisant 

chuter sur l’arrière (un fauchage de jambe du type O Soto Gari). Un débutant 

travaillera dans une distance assez grande, il aura le temps de mettre en œuvre sa 

technique. Si je souhaite travailler sur la distance, je peux décider de partir sur une 

distance plus courte ou au contraire plus longue (par exemple avec une arme). Cela 

permet également de travailler sur le timing. Cependant, si c’est le timing qui 
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m’intéresse le plus, je peux décider de partir avec les yeux fermés et le partenaire 

annonce un top juste avant de lancer l’attaque pour que j’ouvre les yeux.  

Ce ne sont que des exemples, qui permettent de se concentrer sur des principes 

choisis arbitrairement qui sont les plus faciles à expliquer. Mais on peut imaginer des 

exercices pour améliorer le déséquilibre, l’ancrage, etc., … 

 

Varier les techniques sur un même principe 

 

On peut également choisir un ensemble de techniques visant à améliorer un 

principe en particulier. Par exemple ne travailler qu’en Go no Sen (blocage puis 

réponse) sur les différentes attaques. 

Cela crée les sparrings à thème. Uniquement des attaques circulaires pour 

travailler les changements de direction par exemple. 

Les avantages pour une personne avancée à se focaliser sur ces principes sont :  

 renforcer sa motivation. Les principes sont des objectifs de moyen, 

on peut toujours s’améliorer sur ces sujets, on ne sera jamais l’homme qui 

maîtrise le mieux la distance ou l’ancrage. 

 améliorer votre capacité à passer d’une technique à l’autre, car vous 

verrez le fil invisible des principes qui les relie. 

 éviter de travailler les principes de manières détachées et ils sont 

donc les appliquer à vos mouvements martiaux. 
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 en prenant de l'âge, le corps ne suit pas aussi bien. En travaillant sur 

les principes on améliore la qualité du travail en allant plus en profondeur. 

Cela permet d’évoluer peu importe notre âge. 

 

Maintenant que nous avons vu l’importance de travailler sur les principes, nous 

allons voir le second point, qui porte sur le fait de travailler en dehors de 

l’entraînement. 

 

2 - Travail autonome 

 

Si l’on souhaite faire évoluer sa pratique, cela signifie qu’il faut avoir une pratique 

qui nous appartienne. Pour créer sa propre vision il faut travailler avec son 

enseignant, c’est important, mais il faut s’améliorer seul. 

Cependant, travailler seul demande beaucoup d’autonomie me direz-vous ? Eh 

bien, pas tant que ça. En fait il y a plusieurs choses que vous pouvez travailler seul, 

peu importe votre niveau, et il y en a d’autres qui dépendent de votre avancement 

dans la discipline. 

 

 

 

 



   

 

46 

Trois conseils POUR faire évoluer votre pratique 

MARVIN VEGA 

Ce que vous pouvez faire peu importe votre niveau 

 

Le renforcement physique 

 

Se trouver limité par son corps est frustrant, et peut être un facteur limitant de 

votre progression pour de nombreuses raisons. 

Si vous n’avez pas suffisamment d’endurance musculaire vous ne pourrez pas 

répéter suffisamment les techniques, et la répétition est à la base du progrès. Si vous 

êtes limité par votre capacité cardio-pulmonaire vous ne pouvez pas travailler aussi 

intensément que vous le souhaitez.  

Cependant, selon votre niveau, il y existe des risques. Par exemple, il y a le 

risque de surentraînement et, corollaire à celui-ci, le risque de blessure. Il faut 

également travailler les muscles nécessaires à vos mouvements. 

Il existe une solution simple : engager un coach sportif. Cependant, vous n’avez 

peut-être pas les moyens de le faire. Auquel cas il existe de très bonnes chaînes 

YouTube qui peuvent vous conseiller comme la nôtre. Si vous avez des besoins 

spécifiques il vous suffit de nous demander et nous essaierons d’y répondre. 

Si vous ne voulez opter pour aucune de ces solutions on peut vous proposer de 

suivre les trois règles suivantes :  

 minimum un jour de repos entre deux séances 

 préférer travailler des gestes identiques ou très proches des 

mouvements faits en cours 

https://www.youtube.com/channel/UCO9Lz1YtG_nVirOjLyVTE4g?view_as=subscriber
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 ne jamais travailler un muscle douloureux 

 

 

(N’hésitez pas à varier les exercices et les lieux ou vous les faites !) 

 

Réfléchir votre pratique 

 

Nous l’avons vu avant dans la partie précédente, réfléchir sur ce qui a été vu dans 

les cours passés est un excellent moyen de progresser. Mais cette réflexion peut 

aller beaucoup plus loin. 
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Vous pouvez, et je dirais même que vous devez, vous questionner sur le pourquoi 

de votre implication de votre pratique et de vos motivations. Qu’est-ce qui fait que 

vous allez être plus motivé à faire de la Boxe plutôt que du Karaté ? Quel est 

l’objectif de votre entraînement? 

Cela peut sembler être des questions simples, mais elles vous permettent de 

créer votre propre vision. Lorsque vous réfléchissez ainsi il faut aussi se questionner 

sur la façon dont vous pratiquez de façon concrète. Par exemple : est-ce que ma 

façon de faire correspond à mes capacités physiques ?  

Si vous veillez à vous poser ces questions régulièrement, alors vous aurez une 

façon vivante de pratiquer votre discipline qui évoluera selon votre vision et votre 

corps.  

 

Ce qui évolue selon votre propre niveau 

 

Le travail technique (et donc les principes) 

 

Si vous êtes une personne qui débute et tâtonne encore dans sa discipline, il vaut 

mieux vous contenter de répéter les gestes appris en cours. De cette façon, vous 

répéterez les mouvements de base, qui forgeront votre corps mais aussi votre 

technique.  

Vous pouvez également demander à votre enseignant s’il y a des exercices qui 

pourraient vous être favorables. 
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Par contre si vous êtes avancés vous pouvez chercher des enchaînements qui 

vous correspondent, des gestes qui seront plus à même de vous convenir. Peut-

être que vous serez plus rapide sur votre coup de poing si vous placez votre corps 

dans telle position avant de partir.  

Cependant le risque est d’oublier les bases. Il faudra aussi travailler, comme le 

débutant, les mouvements de base étudiés en cours. Sans quoi vous prendriez le 

risque de faire quelque chose de totalement folklorique. En faisant ces allers-

retours entre les bases et l’individualisation des gestes, vous vous assurerez 

d’être suffisamment proche des racines de votre discipline. 

 

La préparation physique spécifique ? 

 

Est-ce que se focaliser sur une façon de pratiquer est une bonne idée ?  

Lorsqu’on débute une discipline, assurément non. Pour pouvoir choisir, il faut être 

en capacité d'avoir le choix. Lorsqu’on débute, on ne peut pas avoir la capacité à 

faire un choix tout simplement parce qu’on n’a pas l’expérience suffisante.  

C’est pour cela que vous ne devez pas chercher à tout prix à vous spécialiser. 

Je constate souvent ce type d’erreur. 

Illustrons cela. Une personne vient s’entraîner et elle a des biceps très puissants. 

Elle se dit donc qu’elle va continuer à renforcer ce point fort et travailler les 

techniques de saisie. Cela peut sembler une excellente idée.  
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Seulement, dans sa morphologie, sa maîtrise des principes, elle serait beaucoup 

plus performante dans les techniques de frappes à distance. Si elle a fait le choix de 

se spécialiser, elle n’a pas pris le temps d’explorer toutes les pistes, alors elle peut 

passer à côté de cette opportunité ou elle va alors devoir reprendre à zéro. Cela peut 

être extrêmement démotivant en plus de souvent faire perdre du temps. 

 

Pour moi un débutant doit vraiment faire de la préparation physique générale 

plutôt que trop spécifique. Bien entendu, s’il sent qu’il a une faiblesse qui le 

dérange il doit travailler dessus, mais ne pas oublier de progresser sur le reste. 

Par contre si vous êtes une personne plus aguerrie et que vous en avez discuté 

avec votre enseignant, il peut devenir très pertinent de renforcer un point fort ou 

combler un point faible (surtout dans le cadre de la compétition, mais pas 

seulement). 

Alors, si vous avez remarqué que vous vouliez travailler en explosivité et à 

distance vous pourrez faire des programmes de renforcement spécifiques et vous 

améliorer sur ce point. Cependant, si la préparation physique spécifique est 

importante, la préparation physique générale reste importante également même pour 

un pratiquant avancé. 

 

Nous avons donc vu comment nourrir votre technique avec les principes, votre 

corps et votre motivation avec le travail autonome, il faut maintenant passer à votre 

esprit.  
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3 - Restez ouvert d’esprit 

 

L’ouverture d’esprit est quelque chose de très important si l’on souhaite 

progresser, peu importe le domaine. Même José cherche toujours de meilleurs 

moyens de bien cuire ses merguez !  

Seulement, l’ouverture d’esprit ne signifie pas toujours la même chose. 

Commençons par le débutant. 

 

L’ouverture d’esprit du débutant : la confiance 

 

Lorsque vous commencez à suivre un enseignement, il vous est parfois difficile 

d'en cerner son fonctionnement. Et cela est logique, si vous arriviez à cerner 

l’essence d’une discipline en quelques instants cela serait incroyable. 

Seulement, si vous doutez de tout ce que l’on vous propose, vous ne pourrez pas 

pratiquer sincèrement. Bien entendu, il n’est pas question ici de parler de 

personnes qui ont des pouvoirs extraordinaires et qui font courir les élèves par la 

puissance de leur Ki comme on peut le voir sur Internet. 

Mais si l’enseignant que vous avez décidé de suivre est crédible à vos yeux il va 

falloir que vous ouvriez votre esprit à ce qu’il vous dit pour l’accepter comme vrai 

le temps de progresser. Le doute est nécessaire, mais pour l’instant vous n’avez pas 

les capacités de douter. 
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Si vous travaillez en confiance, vous progresserez beaucoup plus rapidement. 

Votre pratique va évoluer de façon étonnante et vous verrez que vos gestes vont 

ressembler à ceux de votre enseignant.  

Si, au contraire, vous vous mettez à douter dès le début, vous ne pourrez pas 

totalement assimiler ce que votre enseignant vous dit et vous risquez de ralentir 

votre progression. 

 

Cependant, nous l’avons dit, à un moment il va falloir douter, mais quand ? 

Le doute devrait apparaître de façon naturelle, après un temps de pratique qui est 

indépendant de votre niveau technique ou de votre implication. Lorsque ce doute 

apparaît il est important de vous en ouvrir à votre enseignant s’il est enclin à discuter. 

Sinon, cherchez les réponses par vous-mêmes. 

Ce doute vous permet de réviser vos bases et de vérifier que votre pratique 

vous correspond toujours. Il va aussi permettre de vous créer votre identité 

martiale. 

 

Pratiquants avancés : soyez curieux 

 

Lorsqu’on est plus avancé, il devient pertinent de confronter sa pratique à celle 

d’autres personnes. Ne pas rester sur sa petite colline mais aller visiter celles des 

autres et voir comment ils les ont aménagées. 
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Cela peut se faire au travers de stages ou de rencontres inter-club par exemple. 

Je ne dis pas qu’un débutant ne profitera pas de tels événements mais qu’une 

personne avancée en profitera bien plus.  

 

D’ailleurs, je vous invite à faire des stages dans des disciplines totalement 

différentes, car en vous arrêtant non pas sur les mouvements mais sur les 

principes, vous pourrez créer des liens et du sens.  

Ainsi un pratiquant de Kick Boxing pourra travailler son enracinement au Tai Chi 

par exemple. Pour y arriver, il devra faire confiance à l’enseignant, aller à 

l’entraînement comme un débutant, c’est ce que l’on appelle Shoshin (l’esprit du 

débutant). 

Il existe d’autres solutions pour aller à la rencontre des autres comme les 

interviews hebdomadaires d’experts (Lionel Froidure, Léo Tamaki, Greg Gothelf, 

etc., ...)  que l’on fait sur Corps et Esprit Martial !   

 

Et voilà la boucle est bouclée, la compréhension des principes, le travail autonome 

et l’ouverture d’esprit sont trois clés importantes, faisant référence au fameux 

triptyque du combattant Shin (esprit) - Gi (technique) - Tai (corps), qui sont liées 

les unes aux autres et vous permettent de faire évoluer votre pratique pour qu’elle 

vous ressemble. 

 

https://corps-et-esprit-martial.com/interview/
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Nous aurions pu aborder d’autres thèmes comme la préparation mentale (le travail 

sur la motivation, les routines à mettre en place, les exercices de visualisation, etc..), 

ou de la préparation physique spécifique comme les muscles très importants mais 

oubliés par les débutants comme les avant-bras ou les mollets, mais nous faisons 

déjà cela régulièrement sur notre blog et notre chaîne YouTube et nous souhaitions 

vous offrir des conseils que nous n’avions pas encore donnés. 

 

Cependant, si vous avez des questions n’hésitez pas à nous les poser par mail ou 

commentaire sous un article ou une vidéo et on tâchera d’y répondre de la meilleure 

des façons possibles.  

 

Si vous souhaitez nous suivre et nous soutenir vous pouvez nous retrouver :  

Sur notre page Facebook : https://m.facebook.com/corps.et.esprit.martial/ 

Sur notre chaîne Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCO9Lz1YtG_nVirOjLyVTE4g  

Sur notre Instagram : @corps.et.esprit.martial 

Et bien sûr, sur notre Blog : https://corps-et-esprit-martial.com 

 

On vous dit à très vite, 

Anne et Marvin 

 

 

https://www.facebook.com/corps.et.esprit.martial/
https://www.youtube.com/channel/UCO9Lz1YtG_nVirOjLyVTE4g?view_as=subscriber
https://corps-et-esprit-martial.com/bienvenue-sur-le-blog-corps-et-esprit-martial-via-article-invite/
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