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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.  
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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 

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 
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A Evelyne Périssat, 

Femme d’art et de passion, 

Partie bien trop tôt danser dans les cieux 
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6 RICHARD DOUEIB 

Richard Doueib, expert en Krav Maga 

 

 

Cet e-book commence par une collaboration un peu spéciale, celle de Richard 

Doueib. Il a souhaité la faire sous forme d’interview, vous pouvez donc retrouver la 

vidéo juste ici. Mais on vous en a fait la transcription écrite pour que vous puissiez 

aussi lire le contenu.  

 

Photo tirée du site : https://www.strasbourg-kravmaga.com 

  

https://youtu.be/lfSisHlkeX0


 

 

7 RICHARD DOUEIB 

Marvin Vega : On a noté trois points  qui nous semblent importants pour un 

pratiquant, le point « technique », le point « gestion des émotions » et le point 

« connaître ses limites ».  

 J'entends souvent que le Krav Maga n'est pas complet qu'il faut aller chercher 

ailleurs pour avoir un point de vue technique plus large. Qu'est ce que tu en penses 

toi ? Est-ce qu'un  pratiquant a besoin d'aller chercher ailleurs ?  

 

Richard Doueib : Le krav maga, moi, j'aurais tendance à dire qu'il se suffit à lui-

même. Mais c'est très important qu'un prof de quelque discipline que ce soit ne 

tente pas de freiner la volonté d'un de ses élèves. Si un prof de Karaté a un élève 

qui souhaite faire du  MMA ou de la Boxe, il ne faut pas qu’il l'en empêche. Si  un 

prof de Krav Maga a des élèves qui veulent faire du Kickboxing ou de la Boxe 

Française, il ne faut pas qu'il les en empêche non plus, après il peut les informer.  

  

Ensuite de ça il y a plusieurs niveaux de profs.  

Il y a des profs qui ont des niveaux moyens ou de très bons niveaux. Et certains qui 

ont des niveaux  moyens ou même des niveaux d'initiateurs peuvent avoir une 

vision très claire de la discipline, et faire passer beaucoup de choses. Mais de toute 

manière il faut que l'élève ait le sentiment d'être libre, sinon  ça ne va pas aller.  

Ceci étant, une fois que j'ai tout expliqué, il faut savoir que le Krav Maga lorsque je 

l'ai introduit ici en France en 87 n'était pas le même qu'aujourd'hui. C'est-à-

dire  qu'aujourd'hui, on lui a fait bénéficier de beaucoup d'apports d'autres 

disciplines. Quand  le JJB est arrivé en France (le ju-jutsu brésilien) c'était 

impensable qu'on passe à côté de cette méthode, qui est géniale. 
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Mais il y a un piège dans l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que c'est une arme à 

double tranchant. Autant ça peut nous apporter beaucoup de bénéfices, autant elle 

peut nous  induire en erreur. Tout simplement parce qu'on va s'éparpiller, on va 

aller partout et on va peut-être oublier l'essentiel.  

  

Je m'explique, si quelqu'un (nous on est self-défense, uniquement  self-défense, il 

n'y que ça qui nous intéresse sinon c'est pas du Krav Maga) ; si quelqu'un 

veut  amener un partenaire au sol, ou combattre au sol alors qu'il est en  bagarre 

de rue et il va passer cinq  minutes ou deux minutes à essayer de lui passer une clé 

de bras, il va déjà vers les problèmes. C'est-à-dire qu’il se retrouve à se rouler le 

sol, et un ami de son adversaire peut arriver. En plus de là c'est du béton, c'est pas 

du tout aussi protégé qu'ailleurs. Et puis il peut se cogner contre un caniveau 

contre n'importe quoi et on peut lui cogner la tête par terre aussi, ce qui est plus 

difficile à faire sur un  sol qui est plus souple.  

  

Et parallèlement, même dans une discipline aussi ouverte que le MMA, il y a des 

interdits. Donc on n'apprend pas les interdits, on ne va pas se conditionner pour la 

rue, on ne va pas conditionner le mouvement et nos réflexes à  réagir contre les 

interdictions des disciplines. Même dans les disciplines comme le MMA ou la boxe 

thai. Donc il faut garder cette ouverture, et garder par exemple du 

Jujitsu  Brésilien uniquement ce qui peut servir  à la self-défense si on veut 

vraiment faire du  Krav Maga.  

Pareil en Boxe Thaï il y a des  coups très très variés, il y a 

des  projections  magnifiques, il y a un travail, une  étude fabuleuse sur ce point ; 

mais si on est prêt et  qu’on ne sait pas qu'on peut recevoir un coup de tête, on 

n'est pas conditionné pour ça, on peut  prendre un coup de tête. On peut prendre 

des coups pied dans les parties génitales, parce  qu'on est très très ouvert à ce 
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niveau-là en Boxe Thaï pour apporter un maximum de force de frappe dans les deux 

pieds, dans les deux jambes, pour que la jambe avant puisse avoir un 

maximum  d'impact. Par exemple en Boxe Thai on a une posture avec les jambes 

relativement écartées, pour apporter une puissance de frappe maximale dans les 

deux jambes, mais c’est une position qui laisse des ouvertures pour des coups dans 

les parties génitales.  

  

Il  faut prendre tout cela en compte si on s'intéresse au Krav Maga et à la self-

défense.  

  

Marvin Vega : D'accord, donc si je résume ton conseil : être curieux, allez voir, 

mais ne pas oublier pourquoi on va  voir. SI on est pratiquant de Krav Maga c’est 

pour enrichir sa self-défense.  

  

Richard Doueib :   Voilà le problème c'est que ce qui est logique quand on le dit 

peut ne plus l'être dans la pratique. On peut s'en éloigner, simplement parce que 

par exemple quelqu'un aime le travail au sol. Il aime le sol il va s'éclater là-dedans 

et il dit “moi je fais du krav maga”. Il a raison, c'est tellement  sympa et riche, 

mais on peut  s'éloigner de la self défense et parfois il faut revenir à  ça, il faut 

réexpliquer pour ramener l’élève à la raison de sa pratique.  

  

Marvin Vega : Se rappeler pourquoi on pratique, très bien. Deuxième question, sur 

le point technique dans le Krav Maga, dont j'ai pu faire quelques stages d'essais 

avec des personnes, j'ai vu deux mentalités qui « s'opposent ». Il y en a qui 

cherchaient la propreté technique, vraiment ils insistaient sur la technique et 
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d'autres qui insistaient sur l'intensité, sur le fait de se dépasser. Est-ce que tu 

penses qu'un pratiquant qui cherche à s'approprier sa pratique, justement, doit 

aller d'un côté, de l'autre, ou bien chercher la  voie du milieu ? 

  

Richard Doueib : L'intensité des techniques de toute façon est obligatoire à partir 

du moment où on se retrouve dans une confrontation physique inévitable. Donc il 

faut y aller.  

 Après il y a deux facteurs qui entrent en compte. L'intensité technique sera 

présente  normalement, si on n'est pas pétrifié par la peur ; on sera tellement à 

bloc que l’intensité devrait être là, mais il faut quand même la travailler. 

  

D'un autre côté, il y a le courage. C'est-à-dire que je disais que quand quelqu'un est 

pétrifié il peut aller vers l'intensité technique ou la gestuelle parfaite : s’il n’a pas 

le courage ça ne servira à rien. Mais ça aussi ça se travaille progressivement.  

  

Donc les deux sont nécessaires. Mais je dirais qu'à partir du moment où la personne 

a décidé de se défendre, et qu’elle tient les moyens mentaux de se défendre 

alors : si les deux ont la même volonté et le  même courage et sont animés de la 

même détermination, c'est le technicien qui devrait avoir l’avantage en 

principe. Enfin, il y en a toujours un qui a plus de force physique, un peu plus de 

volonté et là ça peut basculer.  

  

Marvin Vega :  Alors ça fait un peu écho à la vidéo que tu as pu faire avec Grégory 

Bouchlaghem où tu expliquais que lorsqu’on fait de la self-défense on ne peut pas 
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non plus y aller à 100% et casser les genoux du partenaire, parce que quand même 

il est  sympa.  

 

Richard Doueib :  Alors Greg c'est un gars super, il est très sympa, il est rigolo et en 

plus  il a une démarche qui est une très bonne démarche. Mais autant lui il ne m'a 

pas frappé vraiment, autant moi je l'ai pas frappé non plus. De toute façon on ne 

peut pas. Pour vraiment avoir une véritable idée, il faudrait qu'on y aille à fond, 

mais ce n'est pas possible.  

  

Marvin Vega : On bascule sur le deuxième point : la gestion des émotions. Comment 

travaille-t-on confiance en soi alors qu'on ne peut pas frapper à fond, qu’on ne 

peut pas justement se lâcher et voir ses propres limites ?  

  

Richard Doueib : Alors chez nous, dans la fédération que j'ai créée, et qui est 

maintenant dirigée par Steeve Schmidt, qui me succède, ce point-là est déjà 

travaillé à partir de la ceinture verte au moment des examens. On est obligé de 

faire un combat si on veut passer la ceinture verte (ce qui n'est pas obligatoire), 

qui a l'intensité d'un combat de boxe thaï boxing, c'est un combat de deux fois 2 

minutes. Et là malheureusement il peut y avoir un K.O, il peut y avoir des dégâts. 

On espère que non, ça se passe souvent bien, mais là les élèves sont obligés de 

dépasser leurs limites parce que c'est une vraie épreuve.  

  

Maintenant la manière d'arriver à gérer ses émotions c'est de porter le travail 

sur ce sujet, de se contraindre. Et pour arriver à surmonter son stress, il faut 

avoir des stress de faible intensité, contre lesquels on est capable de faire quelque 
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chose. C'est-à-dire que si le stress est assez léger pour qu'on puisse le surmonter, 

on va gagner en confiance et on va  gagner aussi en métier, puisqu’on va 

travailler en même temps la technique, le combat, la vision et tout le reste. Et 

puis on va pouvoir accéder à un palier supérieur et ainsi de suite.  

  

Voilà  quelqu'un qui fait un combat de type kick boxing, il ne va pas au 

championnat du monde directement. Il a d'abord des combats de club ensuite de ça 

il va progressivement avoir des clients de plus en plus sérieux, jusqu'à arriver à un 

très bon niveau s'il en est capable et s'il le souhaite.  

  

Marvin Vega : Bien sûr. Tu parlais de courage aussi tout à l'heure, c'est de la même 

façon que  tu le travailles ?  

  

Richard Doueib : Oui bien sûr c'est ça, sauf qu'il faut avoir la volonté de devenir 

courageux. C'est déjà une forme de courage d'avoir cette volonté-là, parce qu'on 

sait qu'on va se heurter à des problèmes qui ne seront pas facilement 

surmontables.   

Mais une fois qu'on est dans cette voie-là on va atteindre un très haut niveau de 

courage. Quelqu'un qui va à un championnat du monde il n’est plus du tout dans le 

même état que quand il avait 15 ans et qu’il faisait ses débuts.   

Par contre si on avait pris Mike Tyson a 13 ans et qu'on lui avait mis un bon 

professionnel qui l’avait mis K.O. une fois ou deux fois, il ne serait jamais devenu 

ce qu'il est devenu ensuite.  
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Autant on peut améliorer le courage, autant on peut également le faire régresser. 

On a eu des grands champions de boxe anglaise par exemple, qui une fois qu'ils 

aient eu leur premier K.O, alors qu'ils étaient réputés intouchables, ne 

combattaient plus de la même façon. Ils n'étaient plus les mêmes boxeurs, leur 

niveau avait baissé parce qu'ils pensaient qu'ils allaient sans arrêt s’améliorer. Mais 

ce n’est pas vrai.  

  

Marvin Vega : Et puis selon les circonstances aussi on peut perdre son courage. 

Justement quelque chose qui fait polémique dans les systèmes de self-défense, 

c'est le couteau.  Comment prépares-tu mentalement tes élèves à une agression au 

couteau, à gérer l'émotion d'une menace ou  d'une agression ?  

 

 Richard Doueib : Alors dans mon système je fais le contraire de ce que beaucoup 

d'autres systèmes préconisent. Pas tous, il y en a qui font pareil. Moi je banalise le 

couteau, c'est-à-dire que  je le travaille d'une façon très légère, je 

travaille beaucoup la technique, je travaille les grands principes.  

  

Et puis pareil, si quelqu'un m'attaque au couteau lors d’un entraînement, j'essaye 

de ne pas lui défoncer le  thorax à coups pied parce que lui, après, ce serait 

normal qu'il me fasse la même chose, ce n’est pas juste sinon. Mais je dois pouvoir, 

si le partenaire est consentant, qu'il a un bon gabarit, je dois pouvoir un peu 

appuyer, ne serait-ce que pour sentir. Après si on a des pao [ndlr : cibles de 

frappes] pour les poings, si on a des pattes d'ours, si on peut le faire aussi avec ça 

c'est encore mieux.  

  



 

 

14 RICHARD DOUEIB 

Donc moi je le banalise l’attaque au couteau pour que l'arrivée de l’arme sous tous 

les  angles, devant, sur les côtés, derrière, assis, couché, soit familière. Il ne faut 

pas que ce soit quelque chose de nouveau qui nous arrive dessus, parce que quand 

ce n’est pas familier de toute façon ça stresse.  

Et il faut que le mouvement devienne automatique. Autant on a le droit d'y 

réfléchir au moment où on travaille la technique, où on l’affine, autant après on ne 

doit  plus réfléchir parce qu'à partir du moment où on réfléchit on se met en 

danger.  

  

Donc je le banalise, j'en fais quelque chose de très très familier, je vois tous les 

angles et ça doit être très simple.  

  

Après, une fois que j'ai bien maîtrisé la technique, je peux faire des exercices 

un  peu plus durs, avec peut-être des couteaux en bois par exemple. Je vais le 

retourner pour avoir une meilleure protection pour que ce soit moins pointu, mais 

on peut de temps en temps faire ça  avec des gens qui sont volontaires. S'ils ne 

sont pas volontaires ça va tellement leur mettre la pression que peut-être ça va 

arriver à leur enlever encore de la confiance.  

Mais donc cet entraînement sera pour des volontaires, pour des unités 

d'intervention par exemple. Si parmi ces individus il y a des volontaires, bien sûr, 

parce que dans les unités d'intervention les participants ne sont pas tous soucieux 

d’atteindre un bon niveau dans ces disciplines.  

  

Voilà, et je vais prendre un exemple.  Si moi je fuis alors que : 

- quelqu'un m'attaque avec un couteau en caoutchouc 
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- je sais ce qu'il va faire 

- que je dois travailler ma défense 

- que le gars c'est un copain 

- que je suis sûr que de toute façon on ne cherche pas à faire mal 

 

Si, dans ces conditions je suis à 19 de tension, alors qu’est-ce qui va arriver quand 

celui qui sera en face sera un vrai attaquant ? Je ne pourrai pas monter jusqu’à 35 

de tension, donc je bosse, je baisse la tension et je monte l’intensité 

progressivement. Mais j'essaie de monter à la tension juste en fonction du 

danger.    

  

Si je suis toujours à bloc, à un moment donné c'est comme un cheval qui fait du 

saut d'obstacles. Si le cheval on lui met un obstacle d'un mètre et qu’il saute un 

mètre cinquante, il y en a qui vont dire "là c'est super". En fait c'est pas bien 

parce  que ça veut dire que le cheval se croira toujours obligé de sauter 50 cm au-

dessus. Quand Il aura un  autre obstacle d’un mètre cinquante pour lui ça sera 

inatteignable de franchir  deux mètres et il va se dégonfler.  

  

Marvin Vega : J'aime beaucoup cette image, il faut savoir automatiquement 

m'adapter à  ce qu'on me demande.  

Je voulais terminer  sur la gestion des émotions. Il y a tout le cadre,  ce qu'on 

appelle les zones de vigilance, dont on m'a parlé en Krav Maga. On me dit que 

lorsque je suis dans la rue ça va être jaune ou orange voilà c'est des zones un 

peu de danger et surtout ce qu'on m'a dit c'est que dans le Krav Maga on ne doit 

plus s'échauffer une fois arrivé à un certain niveau, on doit  être capable d'agir de 
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but en blanc. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'un pratiquant d’un 

certain niveau ne s'échauffe plus ? 

  

Richard Doueib : Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Pour quoi 

faire ? Imagine : je vais au cours, je me fais un claquage, je sors et je me fais 

attaquer. Moi je trouve qu'il ne faut pas parler comme ça, c'est n'importe quoi, ce 

sont des discours de mythomane ça.  

  

Si je suis attaqué et que je ne suis pas chaud, tout simplement  je vais peut-être 

donner les coups de  pieds moins hauts, je vais donner des coups de pieds dans le 

tibia. Et si je me fais un claquage mais que j'ai donné une bonne gauche-droite qui 

m'a sauvé  la vie, ou un bon coup de pied dans les parties génitales, alors OK c'est 

très bien.  

  

Mais je ne veux pas me blesser à l'entraînement. Combien de fois va-t-on se faire 

attaquer dans notre quotidien ? 

  

Si je me fais attaquer une fois en dix ans, OK. Mais si pendant mes dix ans de 

pratique je me blesse régulièrement, ou alors que je fais très attention parce que 

justement je ne veux pas  me blesser, ce n’est pas la même chose. C’est 

exactement de la même manière que certains pratiquants Krav Maga disent "Moi 

toute façon je ne travaille pas avec la coquille parce que dans la rue on n’a pas de 

coquille". Ok mais dans ce cas là, tes partenaires qui ne travaillent pas non 

plus  avec la coquille est-ce qu'ils pensent à donner des coups de pied dans les 

parties génitales ? Non ils vont l'éviter parce qu’ils ne veulent  pas te faire mal et 
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toi tu ne vas jamais penser à faire une parade dans la zone des parties génitales, 

puisque jamais un coup n'arrivera dans cette région. Donc ce n’est pas malin.  

  

Oui il faut une coquille, oui il faut s'échauffer, il faut faire des pompes, faire 

des   abdos, il faut faire toute la panoplie du parfait combattant, du sportif.  

  

Marvin Vega : D'accord donc la préparation physique a aussi sa place pour le 

kraviste. Ça me fait plaisir de l'entendre. On va arriver sur le dernier point que je 

voulais aborder avec toi, qui est « Connaître ses limites » 

  

Déjà est-ce que tu pousses à réfléchir et  à visualiser une agression ? Je sais qu'il y 

a même des professeurs qui vont jusqu'à montrer des images de blessures pour 

préparer mentalement au choc émotionnel. Qu'est-ce que tu en penses ?  

  

Richard Doueib : On sait bien que tous les grands champions, qu’il soit sauteur à la 

perche ou champion du monde de saut en longueur, ils y ont pensé. Ils ne peuvent 

pas ne pas y avoir pensé.  

Il y avait un gars il y a très longtemps qui était champion de décathlon. Il dit "Moi 

je vis pour ça, je mange pour ça, je dors pour ça, j’en rêve".  

Donc quand on est passionné par les Arts Martiaux on est tous passés par là, j'y suis 

passé aussi. Ça, c'est une démarche qui à mon avis est personnelle. Quelqu'un 

qui va montrer des images de gens qui se font découper en rondelles, il va peut-

être augmenter la motivation de quelqu'un, qui a déjà lui-même réfléchi, qui a 

déjà cette volonté d'apprendre et d'avoir un très bon niveau, mais en même temps 
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il va faire peur à une femme qui aimerait bien apprendre à se défendre par 

exemple. On va voir quelqu'un avec un couteau découper de la bidoche aussi 

facilement qu'on coupe un fil, ce n’est pas rassurant. Donc moi je dis qu'il faut 

d'abord être rassurant.   

  

Un cosmonaute lorsqu’il revient sur Terre après un voyage spatial il a perdu de la 

masse osseuse. Quand il revient il a grandi il a perdu de la masse osseuse. Et donc 

les os doivent se reconstituer petit à  petit. Notre gravité terrestre fait qu’il y est 

contraint. Comme il est contraint, son ossature est toujours alimentée, elle est 

toujours en construction. Et là, de la même façon, nous on doit contraindre l’élève 

de telle manière que ses capacités mentales se développent. Mais la contrainte ne 

doit pas être trop grande. Si par exemple le au lieu d'arriver sur Terre, il arrive sur 

dans un autre endroit où la gravité est 50 fois plus forte, et qu’on lui demande de 

faire un marathon c'est sûr il va mourir. Donc il faut que la contrainte, comme je le 

disais tout à l'heure, soit suffisamment légère pour qu'on puisse passer au-delà.  

  

Marvin Vega : D’accord. Donc justement cette démarche personnelle c'est peut-

être un moyen pour quelqu'un de s'approprier sa pratique. À propos de ce dont tu 

parles et du fait que ça doit être une démarche personnelle, est-ce que toi tu 

penses qu'il faut encourager les personnes à réfléchir au cadre de légitime défense 

et jusqu'où ils sont prêts à aller en cas d'agression ou pas du tout, qu’il vaut mieux 

éviter ce sujet ?  

  

Richard Doueib : Je pense  que c'est très bien d'en parler, ce n’est jamais mal. Mais 

il y en a qui en font leur fonds de commerce. C'est-à-dire qu'on va venir à un cours 
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et ils vont nous dire : "Attention à la légitime défense, là tu n'as pas.." ils vont nous 

faire tout un laïus là-dessus.  

  

Moi je pense que c'est quand même une bonne chose d'en parler, il ne faut pas  non 

plus être négatif pour tout ça. Mais c'est  surtout l’équilibre de la personne, qui, si 

elle va  arriver à prendre le dessus, va décider de la suite.  

  

Si on a été agressé, et que par bonheur on a réussi à surmonter cette  agression, 

qu'on a pris le dessus, alors il faut éviter le coup de trop. L’agresseur il est maîtrisé 

et tout ça, on va  essayer de l'immobiliser, on va essayer de le mettre dans une 

situation dans laquelle il ne pourra pas répliquer, il faudra toujours être vigilant. Il 

ne faut pas partir en tournant le dos alors que le couteau est par terre. C'est arrivé 

en Israël que l’agresseur soit tombé, le gars était content, il est parti. L'autre s'est 

relevé et il lui a donné un coup de couteau dans le dos. 

  

Il peut arriver que l’agressé parte mais il est quand même toujours un peu sous 

stress, donc des fois il perd un peu de sa lucidité. Donc il faut réfléchir à tout cela 

en amont. 

  

Moi je pense quand même que c'est vraiment l'éducation de la personne qui 

pratique la self défense qui est importante. Lors des entraînements dire des 

phrases comme : "Attention là il faut pas aller trop loin". Il ne faut pas non plus 

être trop inhibé parce qu'une bonne éducation ça inhibe aussi, ça empêche  de 

lâcher les chevaux parfois. Et en même temps on doit toujours être dans l'équilibre. 

Si l’agresseur est déjà amoindri je ne veux pas lui cogner la tête par terre. 
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Marvin Vega : Le juste milieu, ça vient aussi donc de  l'éducation comme tu le 

disais. Est-ce que  justement l'affirmation de soi, ça vient aussi de l'éducation, 

qu'on va apporter soit pendant les cours, soit selon notre parcours de vie, ou est-ce 

que tu penses que c'est quelque chose qui vient automatiquement avec la 

pratique ? 

  

Richard Doueib : Il n'y a rien qui vient seul. L'éducation est très importante et 

c'est bien que tu en parles parce qu'aujourd'hui, enfin depuis le début du 

20e  siècle « ce n'était pas le cas avant », on a donné de plus en plus d'importance 

à l'Etat  et on s'est déchargé de tout sur l'Etat.  

  

Donc maintenant moi je pense que c'est même parfois trop, parce que dès lors que 

les enfants sont envoyés à l'école, ça y est, c'est le professeur qui est responsable 

de toute l’éducation. C'est dans les familles que ça se fait au départ et ça doit se 

faire un peu mieux dans beaucoup plus de familles, même s'il y en a beaucoup qui  

font encore une éducation on complète  

  

Donc ça d'une part il y a ce que je viens d’exposer, et d'autre part on sait bien qu'il 

y a aussi nos fréquentations, qui est-ce qu'on rencontre. Nous, on a l'éducation 

venant de notre famille et des milliers d'influences autour de la famille. On a nos 

amis, on a les parents de nos amis, on a des gens qu'on rencontre qui parfois nous 

disent un mot et  nous apportent un éclairage et qu'on ne recroisera plus jamais.   

  

Nous comment est-ce qu'on va  mixer tout ça et qu'est-ce qui va en ressortir ? 

C'est très important.  
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Marvin Vega :  C'est vraiment  génial, merci d'avoir pris ce temps pour répondre  à 

toutes nos questions, est-ce qu'il y aurait un point que tu aurais voulu aborder pour 

justement  quelqu'un qui veut s'approprier sa propre pratique et qu'on n'aurait pas 

évoqué ici ?  

  

Richard Doueib : J'en parle depuis quelque temps, j'en ai parlé à un ou deux 

stages : les Arts Martiaux, la self-défense y compris, c'est un repaire de tricheurs. 

C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, heureusement la majorité est sincère, il n'y a pas 

de problème, mais nous on a un petit mécanisme, nous les êtres humains en 

général, qui fait qu'on a tendance à tout ramener un peu à nous et qu’on a 

tendance à se raconter des histoires. De toute façon se raconter des histoires ce 

n’est pas grave, c'est même bénéfique.   

  

De temps en temps il faut savoir ne plus en raconter, il faut savoir se dire "là non, 

là c'est pour du faux, là c'est pas vrai". Parce que dans les Arts Martiaux, dans la 

self-défense, où l’on s'amuse toujours à faire semblant, il faut être assez sincère 

pour se rapprocher le plus possible de la réalité.  

  

Si je fais un combat avec mon partenaire, par exemple, je fais un combat avec des 

gants. Le combat est souple, si je le touche légèrement ou si moi je suis touché 

légèrement et que je lui envoie un missile derrière ça, ce n’est pas bien. Ça veut 

dire que peut-être en vrai je n’aurais pas pu. Si lui m'avait vraiment sorti sa gauche 

est-ce que j'aurais pu donner ma droite derrière ? Si dans un  combat, puisqu'on 

parle de Krav Maga parce qu'il n'y a vraiment que ça que je connais bien, je reçois 

un coup de pied dans les parties génitales, je ne vais pas juste après envoyer un 

low kick. Non au maximum j'espère qu'il n'aura pas été précis, je fais un pas ou 
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deux pas de côté pour récupérer, une esquive peut-être si je peux, et après je 

reprends le combat. Mais s'il a été précis, j'attends une seconde, deux secondes, 

cinq secondes, parce que je suis par terre.  

  

Donc toutes ces tricheries là  elles sont communes dans nos disciplines et il  faut y 

réfléchir, il faut être un petit peu sincère pour atteindre un bon niveau. 

  

Marvin Vega : Et comment tu la travailles cette sincérité ? Est-ce que tu as des 

astuces pour quelqu'un qui voudrait  devenir plus sincère ?  

  

Richard Doueib : C'est le pratiquant qui sait, il a toutes les clés en main, c'est lui 

qui va décider. Est-ce que celui qui est sincère va continuer à être sincère ? En 

principe oui. Est-ce que celui qui prenait les chemins de traverse va retrouver 

cette sincérité, ça dépend de lui maintenant.   

  

Marvin Vega : Ça marche, je te remercie encore une fois d'avoir pris tout ce temps, 

c'était vraiment génial, merci. Vous pouvez le remercier : partager cette interview, 

n'hésitez surtout pas.  
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Philippe Galais, expert en Nihon Taijutsu 

Trois conseils pour faire évoluer sa pratique 

 

 

Il y a une infinité de conseils qui peuvent aider à la progression de chacun de nous 

dans sa pratique des arts de combats au sens large et de notre école en particulier. 

Ils sont d’ordre technique ou pédagogique et universels, école spécifiques ou 

recherches individuelles. Mis à part les conseils individuels qui ne peuvent être 

donnés que par un professeur à son élève, il reste difficile de sélectionner trois 

conseils pour faire évoluer positivement sa pratique, que l’on soit débutant ou 

avancé… J’ai choisi finalement trois conseils d’ordre pédagogique et universel 

qui sont moteurs d’une bonne progression et qui je pense sont les plus 

importants : choisir « son » école, développer son regard et pratiquer la répétition 

technique. 

 

Choisir « son » école 

 

La première étape de tout débutant qui veut 

pouvoir progresser correctement est de se mettre 

dans les conditions de pratique qui lui conviennent 

et le motivent. Choisir le club d’art martial le plus 

proche de son domicile, comme c’est souvent le 

cas…, n’est pas la solution à retenir !  
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Combien de débutants abandonnent les arts martiaux en bloc après une expérience 

négative dans une école qui ne leur convenait pas du tout, alors qu’ils auraient pu 

s’épanouir dans une autre école ? Il faut prendre un peu de temps pour choisir 

d’abord sa discipline, ou a minima en présélectionner plusieurs pour les tester 

avant de choisir.  

Toutes les disciplines martiales sont bonnes car elles répondent chacune aux 

attentes individuelles des personnes qui les pratiquent. Heureusement que tous les 

goûts sont dans la nature ! Les disciplines martiales sont également bénéfiques 

pour la santé, car source d’activité physique et comme le disaient déjà les 

pionniers de la médecine de l’éducation physique au début du siècle dernier : 

« Rien pour l’homme normal, n’est plus usant ou destructeur autant que le repos 

physique continu » ! Ceci a été confirmé depuis par de nombreuses publications 

scientifiques qu’il est possible de consulter facilement sur internet.  

Chacun a donc l’opportunité de choisir « son » art martial en fonction de ses 

objectifs, de ses affinités et de sa condition physique. Par exemple, quelqu’un 

qui n’aime pas chuter s’orientera plutôt vers des disciplines pieds, poings. Le choix 

de la discipline est donc la première étape primordiale et indispensable pour 

pouvoir progresser correctement. Il sera alors indispensable de s’y tenir et de ne 

pas papillonner stérilement d’écoles en écoles, sauf en cas de choix initial erroné... 

 

Il sera en revanche recommandé de pratiquer d’autres écoles en complément, et 

non en remplacement, de sa propre école pour accélérer sa progression, ou pour 

découvrir des aspects qui ne font pas partie du programme de sa propre école, 

mais pas avant d’avoir atteint un niveau minimum de premier ou deuxième dan ; 

sinon le résultat risquera d’être totalement inverse, car cette démarche peut être 

totalement déstructurante si les bases fondamentales ne sont pas acquises. Choisir 

son club est également une étape primordiale.  
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Tout apprentissage nécessite du temps et de l’investissement personnel. Le 

pratiquant doit donc se sentir bien dans son club, car il va y passer de nombreuses 

heures. Certains auront envie d’être dirigé « militairement », d’autre coachés, 

d’autres simplement accompagnés dans leur progression. Le caractère de 

l’enseignant sera alors déterminant. Un climat de confiance sera nécessaire pour 

accepter de réaliser des exercices qui sembleront parfois sans rapport avec son 

objectif. Il doit y avoir obligatoirement un feeling positif qui se crée avec son 

professeur, bien sûr, mais également avec les autres élèves, car pour pouvoir 

progresser chacun a besoin des autres !  

 

Il est préférable de choisir un enseignant de bon niveau qui continue à participer 

aux stages de son école, ce qui est le meilleur garant de son investissement dans sa 

discipline et de sa volonté de poursuivre sa progression personnelle. Un enseignant 

est toujours l’élève de quelqu’un de plus expérimenté. Un bon enseignant n’est pas 

forcément un champion, ni un individu qui montre des techniques compliquées 

avec beaucoup de dextérité, mais qui serait par ailleurs totalement inaccessibles 

aux élèves à qui il s’adresse. Un bon enseignant s’adapte aux besoins et au niveau 

de ses élèves. Ça n’est pas forcément l’enseignant le plus proche 

géographiquement… même si tous les efforts sont mis en place par la grande 

majorité des écoles, comme nous le faisons en Nihon Tai-Jitsu, pour assurer une 

homogénéité du niveau d’enseignement technique au moins jusqu’à la ceinture 

noire premier dan.  

Il peut s’avérer difficile de juger la pédagogie d’un professeur pour un débutant qui 

vient faire un cours d’essai ou simplement assister au cours en tant que spectateur. 

Participer à un cours d’essai permet néanmoins de se mettre en situation pour 

évaluer si tout est là pour une pratique optimale et conforme à ses attentes 

personnelles. Observer les élèves du club est également un bon indicateur : s’ils 
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exécutent correctement les exercices tels qu’ils sont démontrés par l’enseignant, 

c’est bon signe. Une nette différence de niveau doit également apparaître entre 

les élèves plus anciens et les plus nouveaux. Enfin, des périodes du cours doivent 

être réservés pour qu’anciens et nouveaux travaillent ensemble. 

La première condition de base pour s’épanouir pleinement dans sa pratique et 

progresser correctement est donc de trouver sa place, c’est-à-dire son école, son 

sensei (ou professeur) et un bon groupe avec qui pratiquer. Alors une fois inclus 

dans le groupe, le débutant va commencer à pratiquer, et pour pouvoir pratiquer, 

il faut d’abord copier, donc regarder. 

 

Développer son regard 

 

Le deuxième élément nécessaire pour 

progresser, qui à mon avis est 

primordial, c’est de développer son 

regard. Regarder est important non 

seulement pour les débutants, mais 

également pour tout pratiquant, quel 

que soit son niveau, à partir du 

moment où il est en situation 

d’apprentissage. Il faut regarder 

avant tout pour pouvoir être en mesure de reproduire. Regarder avec un esprit 

disponible et vide, comme si c’était la première fois, même si c’est la dix 

millième ! Il s’agit de regarder activement, pas de voir ni d’apercevoir 

grossièrement la technique, et encore moins de regarder en pensant « je connais 
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déjà ». Ceci nécessite de la concentration et du silence sans focaliser son regard 

sur un point donné…  

 

Souvent, le débutant s’attache à regarder ce que le professeur fait avec ses mains, 

sans faire attention aux déplacements associés qui sont indispensables à la bonne 

exécution de la technique. C’est un réflexe naturel lié à l’apprentissage des 

activités manuelles de nos plus jeunes années. Ceci est observé même en Nihon 

Tai-Jitsu, bien que la pédagogie soit construite autour de huit déplacements 

fondamentaux appelés Tai-Sabaki !  

Pour les pratiquants de plus haut niveau, le fait de regarder permet de vivre 

intérieurement la technique observée, de la ressentir dans tout son corps grâce à la 

mémoire corporelle acquise par des années de pratique et une complète 

disponibilité mentale. C’est d’ailleurs grâce à cette faculté qu’il devient possible 

de travailler en regardant des vidéos, avant d’appliquer ces techniques sur le 

tatami bien sûr !  

Pour les débutants, regarder correspond à l’étape d’observation attentive avec 

pour objectif de copier et tenter de reproduire la technique présentée par le 

professeur. La difficulté pour le débutant sera de reproduire la technique et non la 

forme de corps de son professeur. Mais ce n’est pas son rôle d’y veiller, c’est celui 

de son professeur, il n’a pas encore suffisamment d’expérience.  

L’enseignant doit limiter ses explications verbales au strict nécessaire afin de ne 

pas noyer ses élèves dans les informations. Il doit montrer les techniques à 

l’ensemble du groupe, lentement et sous différents angles. Puis, dans un deuxième 

temps, lorsque les élèves pratiquent, il doit adapter les explications et même 

parfois les techniques individuellement, en fonction de ce qu’il observe, pour que 

chaque élève se retrouve en situation de réussite.  
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Nous avons tous pu voir de frêles jeunes femmes exécuter une clé de poignet sur 

un grand colosse qui joue le jeu alors qu’il ne ressent pas vraiment de douleur… Il 

est si facile de transformer une clé de poignet en agissant sur les doigts du colosse 

pour rendre la technique tout de suite beaucoup plus efficace ! 

 

Optimiser l’utilisation du regard développe 

les facultés de lecture en combat.  

En complément de la recherche visant à 

ressentir les intentions de l’adversaire, en 

lien avec une certaine maitrise du ki, ou des 

astuces stratégiques visant à déclencher soi-

même les attaques de l’adversaire, le regard 

joue un rôle majeur en combat à distance. 

Dès lors qu’il y a prise de contact avec 

l’adversaire, la distance devient trop courte pour voir et analyser pleinement ce 

qui se passe.  

 

La sensation corporelle via ce contact prend en grande partie le relais du regard. 

Avec l’expérience, ce simple contact avec l’adversaire, même éphémère, permet 

de sentir les mouvements qu’il initie un peu comme si son corps était une 

extension du nôtre.  

Pendant la phase d’observation et lors des combats à distance, le pratiquant doit 

apprendre à détacher son regard. En portant son regard au loin comme s’il 

regardait une montagne à l’horizon, il voit son adversaire en totalité. Si son regard 

se fixe par exemple sur un pied qui attaque, il sera comme capté par ce pied et ne 

sera plus en mesure de voir l’autre pied, un coup de poing qui se prépare ou un 
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deuxième adversaire qui attaque. Pour réussir, l’esprit doit être vide, sans a priori 

sur les attaques potentielles de l’adversaire. Le pratiquant doit juste être présent, 

totalement disponible. La pratique dans le vide, face à un adversaire imaginaire 

(kata, tao, shadow boxing…) est une bonne préparation à cet état particulier. 

Regarder en condition d’apprentissage des arts martiaux, ou en situation de 

combat, développe des capacités de concentration qui se transposeront 

naturellement dans les activités scolaires ou professionnelles du pratiquant. C’est 

une forme de concentration qui permet d’être présent dans l’action et disponible 

pour apprendre, retenir, ou analyser dans l’instant.  

L’un de mes sensei racontait souvent comment un ancien maître japonais de karate 

enseignait certains kata supérieurs. Il faisait de temps en temps un cours, durant 

lequel il exécutait un kata, une seule fois devant ses élèves, et les laissait ensuite 

le travailler seuls. Il pouvait se passer un an avant qu’il remontre le kata. 

Pédagogie « à la japonaise » un peu dépassée penserez-vous ? Oui, mais cette 

approche pédagogique particulière permettait aux pratiquants d’être toujours 

prêts à recevoir un enseignement important, à développer leurs capacités 

d’observation, leur concentration, leur mémoire et leur esprit de groupe car ils 

s’étaient petit à petit organisés entre eux pour que chacun ne retienne qu’une 

petite partie du kata pour pouvoir tous ensemble le reconstruire intégralement ! 

Le regard est donc important pour toutes les activités liées à la pratique des arts 

martiaux. Mais travailler le regard uniquement ne suffit pas ; il faut pratiquer 

régulièrement, et qui dit pratique dit répétition technique. 
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Pratiquer la répétition technique 

 

Le troisième conseil c’est de pratiquer la répétition technique. Répéter, répéter et 

répéter encore. « Mille heures pour forger, dix mille heures pour polir » disait 

Myamoto Musashi. Répéter nécessite de la patience, de l’humilité, du temps et 

souvent l’acceptation une certaine dose de douleur, car nous sommes dans le 

domaine des arts de combat et le combat ça fait mal. 

 

 

Il est illusoire d’espérer atteindre un bon niveau en quelques mois comme certains 

messages publicitaires essayent de le faire croire. Cette mode a été lancée dans les 

années 60 : il était possible d’apprendre tout et n’importe quoi en dix leçons, y 

compris les arts martiaux ! Elle repose également sur la tendance qui commençait 

déjà à apparaître, celle de pouvoir tout obtenir sans effort… une forme de 

dévalorisation du travail totalement impossible dans les arts martiaux authentiques, 

où le manque de travail est immédiatement sanctionné lors des combats. Il n’y a 
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qu’un secret pour progresser, c’est de pratiquer ! Et de pratiquer régulièrement, 

pour soi-même et pour les autres.  

Tout est déjà écrit : « Entraide et prospérité mutuelle » 

prêchait sensei Jigoro Kano. Ne cherchons pas la victoire 

sur les autres, qui est toujours éphémère et même 

souvent aléatoire, mais cherchons à devenir meilleurs 

de jour en jour. 

Avec la répétition technique, le corps se forge et 

intègre progressivement des sensations. La neuroscience 

a démontré que le passage de l’influx nerveux 

nécessaire à l’exécution d’un mouvement est 

optimisé par la répétition. La chaîne musculaire 

associée à ce même mouvement est également 

développée et utilisée de manière optimale.  

Le progrès technique de chacun de nous arrive par palier et se concrétise 

réellement quand une technique commence à « passer toute seule ». C’est très 

rare au début, le débutant n’a d’ailleurs aucune notion de l’existence de cette 

sensation. La première fois, il est lui-même surpris par la facilité avec laquelle il 

vient d’exécuter une technique. La sensation ressentie devient un objectif à 

retrouver coûte que coûte. Souvent il réessaye, et ça ne passe pas aussi bien… ce 

qui peut être décourageant. En même temps il sait que ça existe et doit 

s’accrocher en répétant encore et encore la technique avec des partenaires de 

gabarits différents. A force de répétition, le corps se forge et le pourcentage de 

réussite augmente très progressivement, jusqu’à approcher les 100%. Le 

pratiquant à ce niveau ressent sa technique dans tout son corps ; sans avoir besoin 

de l’aide de son professeur, il sait si elle est réussie ou non, même si visuellement 

de l’extérieur elle paraît réussie pour la majorité des personnes qui la regarde !                                 
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Il ne faut en aucun cas mettre de côté les techniques qui ne passent pas (encore) 

en se limitant à celles qui sont parfaitement maîtrisées. Personnellement, je 

m’oblige à faire de temps en temps des cours avec les techniques que je ne ressens 

pas (nous en avons tous !) avec pour objectif personnel de les perfectionner grâce à 

mes élèves et aussi pour les transmettre. Je me suis en effet rendu compte que 

certaines de ces techniques deviennent des « techniques favorites » de randori 

pour certains de mes élèves !  

La richesse technique est importante, c’est ce qui fait, à côté des aspects 

philosophiques et spirituels, la richesse du Budo japonais. Elle permet de varier la 

façon d’appréhender les fondamentaux, ces principes universels qui régissent la 

mécanique des corps en mouvement, dans des situations plus ou moins compliquées 

et réalistes en combat.  

L’objectif est d’éduquer le corps de façon pérenne par tous les moyens possibles et 

de pouvoir ensuite le faire évoluer avec l’âge. Les techniques les plus simples, 

telles que celles qui entrent dans le cadre plus restreint de la défense personnelle, 

deviennent rapidement naturelles. La répétition technique génère la décontraction 

du corps et de l’esprit nécessaire à l’efficacité et à la pleine libération des 

capacités de chacun. Le pratiquant accède alors à un niveau où il réussit à unir les 

principes fondamentaux d’une technique avec les caractéristiques physiques de son 

corps. Il ne s’attache plus à mimer son professeur, mais plutôt à extraire les 

principes de chaque technique démontrée pour pouvoir l’exécuter avec sa 

propre forme de corps. Un autre type de relation entre le professeur et son élève 

doit s’instaurer pour éviter une rupture, mais ceci est un autre sujet. 

Choisir de travailler un nombre plus limité de techniques, comme un 

programme de défense personnelle ou de préparation aux compétitions, 

favorise forcément la répétition technique et présente donc des avantages à 

court terme. Le but, dans ce cas, est d’être plus rapidement efficace dans un 
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cadre donné, avec pour seul objectif la victoire sur les autres, associée aux risques 

de perdre la notion de développement personnel, l’aspect philosophique et 

spirituel du Budo et le respect de l’intégrité physique du pratiquant lui-même. 

Aussi, la vigilance des professeurs qui encadrent ce type de pratique est 

primordiale, à moins de travailler dans un cadre militaire dans lequel l’individu est 

sacrifié pour l’intérêt du groupe après une formation rapide basée sur la répétition 

et le formatage. Les arts martiaux de nos jours doivent pouvoir créer des êtres 

humains qui pourront pratiquer toute leur vie, pas des machines de combat qui 

deviendront obsolètes à la moindre blessure et sans aucun doute avec l’âge… mais 

là encore, tout est question de choix personnel. 

 

Pour conclure 

 

Bien choisir « son » école, développer son regard et pratiquer la répétition 

technique sont trois conditions indispensables pour une progression optimale dans 

la pratique des arts martiaux. Ce ne sont évidemment pas les seuls facteurs de 

progression, et tous sont imbriqués les uns dans les autres et interdépendants. Vous 

avez l’opportunité de pouvoir bénéficier de nombreux autres conseils à travers ce 

recueil dont certains sont plus techniques, plus spécifiques ou au contraire très 

généraux. Tous sont à prendre, même si finalement vous n’en retenez que 

quelques-uns. La pratique des arts martiaux est extrêmement riche et passionnante. 

C’est la recherche de toute une vie. C’est bien plus que la pratique ponctuelle ou 

temporaire d’une activité sportive ou d’une méthode self-défense, c’est un mode 

de vie à part entière. La majorité des valeurs et compétences acquises par la 

pratique se transposeront dans ce que certains appellent encore la vie quotidienne 

alors que les réels budoka ne font plus cette différence. 
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A propos de Philippe Galais 

 

Philippe Galais est le Responsable Technique 

National du Nihon Tai-Jitsuen France(Fédération 

Française de Karate et Ecole Française de Nihon 

Tai-Jitsu) depuis janvier 2020. Il est 7ème dan de 

Nihon Tai-Jitsu et Expert Fédéral (FFK), 7ème 

dan Nihon Tai-Jitsu et Nihon Ju-Jitsu (FMNITAI), 

6ème dan Renshi Nihon Tai-Jitsu (Nippon 

Seibukan Kyoto, Japon), 5ème dan Aikido 

GyokushinRyu (Hombu dojo Shizuoka, Japon), 

ceinture noire 1er degré Arnis Doblete Rapilon 

(WADR) et ceinture noire 1er dan Jisei Budo. Sur le plan pédagogique, Philippe 

Galais possède un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 2ème degré (équivalent 

DESJEPS – “Formateur de Formateurs”) et assure une fonction de Shihan (Chef 

instructeur Monde) Nihon Tai-Jitsu et Nihon Ju-Jitsu au sein de la Fédération 

Mondiale de Nihon Tai-Jitsu. Il est également Instructeur Arnis Doblete Rapilon 

(WADR). 

Website : https://philippegalais.com/ 

Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCXGTztma8gqUPObbZPguWRA 

 

 

 

 

 

https://philippegalais.com/
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A propos du Nihon Tai-Jitsu 

 

Le Nihon Tai-Jitsu est un art martial de défense 

personnelle, dont le principe fondamental est l’utilisation 

d’esquives (tai-sabaki) qui permettent de se protéger, 

sans entrer en opposition de force avec l’adversaire, puis 

d’appliquer une défense issue des anciens Ju-Jitsu 

japonais, par frappes, luxations, projections ou 

étranglements. https://www.nihon-tai-jitsu.fr/ 

DVD en vente sur Imagin’ Arts Tv et dans certaines boutiques martiales. Aussi 

disponible en ligne sur la plateforme Digital. https://www.imaginarts.tv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nihon-tai-jitsu.fr/
https://www.imaginarts.tv/fr/38-philippe-galais
https://www.imaginarts.digital/
https://www.imaginarts.tv/
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Georges Charles, expert en Shengren Daoshi San Yiquan. 

 

 

En 1958 j’ai commencé la pratique et, depuis ce jour, je n’ai jamais cessé de 

pratiquer.  

Le Maître Guo Yunshen (Kuo Yun Shen) (1868 1935) qui eut pour Maître Li Lo Neng 

(Li lao Neng ou Li Nengjan) (1842 1919) et pour disciple Wang Xiangzhai (Wang 

Hsiang Chai, Wang Yusen ou Nibao) (1885 1963), tous de la Branche du Hebei du 

Xingyiquan (Hsing I Chuan), l’un des Trois Arts Internes (Neijia) de l’Art du poing 

chinois – les deux autres étant le Taijiquan (Tai Chi Chuan) ou « Poing du Grand 

Faîte » et le Baguazhang (Pa Koua Tchang) ou « Paume des Huit Trigrammes » 

affirmait simplement : « Tout le secret de la pratique réside dans la pratique et 

dans elle-seule ». Mon Professeur Wang Zemin (Wong Tse Ming ou Tai Ming Wong) 

(1909 2002) qui était le disciple de Wang Xiangzhai, c’est affirmé sur sa pierre 

tombale, ajoutait « Le reste, comme l’histoire de la pratique, ce sont les alentours 

de celle-ci ».  
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J’ai aussi beaucoup passé de temps dans les alentours et rédigé, à leur sujet, une 

vingtaine d’ouvrages et des centaines d’articles. D’aucuns me prennent donc pour 

un érudit, sinon un intellectuel. Mais je suis avant tout un praticien. Et j’ai donc le 

sens pratique.   

 

« Un peu de bon sens ne nuit pas en ce bas monde déjanté. » 

 

Un prince demandait à Confucius quelle serait la première chose qu’il ferait s’il 

avait, comme lui, le pouvoir. Confucius, le Maître Kong, répondit simplement 

« Zheng Ming ». Ce que les littérateurs ont traduit par « Je rendrais aux mots leur 

juste sens ». Zheng signifie « rectifier, remettre droit, corriger » et Ming les noms, 

donc les mots. Chaque chose a un nom. Mais en chinois cela signifie simplement 

« bon sens ». Cela fait penser aux « Cinq dernières minutes » quand l’inspecteur 

Bourrel s’écrie juste avant de résoudre l’énigme « Bon sang, mais c’est bien sûr ! ». 

C’est une évidence.  
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CODE DE CONDUITE DE L’ECOLE DE WING CHUN DE SIGUNG YIP MAN  

Document de Hong Kong 1973 – © Georges Charles 

 

Conformez-vous aux règles. Que votre 
conduite soit selon l’éthique martiale. 

 

Soyez respectueux et juste/sincère. 
Servez votre communauté (pays) et 
honorez votre famille (vos parents). 

Aimez vos camarades d’étude. Soyez unis 
et évitez les conflits. 

  

Contrôlez vos désirs et la recherche de 
plaisirs matériels. Gardez l’attitude 
juste. (Restez sain.) 

 

Entraînez-vous avec ardeur et 
persévérance. Cultivez votre art/vos 
capacités. (Ne laissez jamais votre 
art/vos capacités quitter votre corps.) 

 

Apprenez à développer votre calme 
spirituel/à conserver l’énergie. Ne 
prenez part ni aux disputes ni aux 
batailles. 

 

Prenez part à la vie en société. Conservez une attitude bien élevée et bienveillante. 

 

Aidez les faibles. Usez de vos qualités de combattant/de l’attitude martiale pour le bien 
de l’humanité. 
 
 
Suivez/Transmettez ces règles/la tradition. Faites connaître notre art et son code de 
conduite. 
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Mais beaucoup sont trop jeunes pour avoir connu ce « feuilleton » télévisé. Le 

Prince en prit ce jour là pour son grade, il s’attendait à une formule alambiquée et 

reçu le simple conseil du « bon sens ». Et c’est encore ce qui manque le plus. Le 

conseil mériterait toujours d’être suivi. Un peu de bon sens ne nuit pas en ce bas 

monde déjanté. 

  

Le mot est à la mode mais souvent galvaudé : la conscience. Dans cette notion de 

« bon sens » il convient de pratiquer non pas en conscience, ou en toute conscience, 

mais simplement consciencieusement. Comme un artisan et non comme un énarque. 

Churchill disait lui-même que « sa conscience était une brave fille avec laquelle il 

avait beaucoup d’arrangements ». Un artisan consciencieux est celui qui fait 

simplement ce qu’il est venu faire, à la bonne date, à la bonne heure, avec le bon 

matériel et qui repart en vous laissant la salle de bains plus propre que lorsqu’il est 

arrivé et une facture simplement justifiée. Et ça fonctionne. On a donc envie de le 

recommander à des amis. Simplement parce qu’il le mérite. Il a du mérite.  

Il convient que la pratique, et aussi l’enseignement ou la transmission, soit 

consciencieuse. Le mot fait peur parce qu’il semble restreint. On préférerait du 

merveilleux, de l’extraordinaire, presque du « magique ». Donc de l’illusoire. Mais 

dans une pratique ou un enseignement, et plus encore une transmission à long 

terme, on ne peut pas se contenter d’illusoire. Il faut bon sens garder. Si on se 

contente de pratiquer quelques mois ou quelques années, en touriste, l’illusoire est 

suffisant pour satisfaire l’ego. On est dans le tourisme. On « fait » du Karaté, du 

Kung-Fu, du Qigong, du Yoga, de la méditation comme on « fait » les Pyramides, la 

Thaïlande, son âge, la gueule, un infarctus. En touriste. On ne fait que 

passer.  Autrement on pratique sous la direction de Sensei Untel et cela suffit à se 

comprendre. Si je dis « Kase Sensei » ce n’est pas la peine de dire que c’est du 

Shotokan et du Karaté avec un accent.  
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« Un autre terme ressort de cela et c’est la passion. » 

 

Jadis, au Japon, la « Ceinture Noire » était le début de la pratique. Avant la 

ceinture noire on apprend à pratiquer. Après la ceinture noire on pratique. Et 

on s’engage dans la pratique. 

 

Comme on s’engage dans un territoire particulier. Symboliquement on est alors 

nommé. On a un nom. En vieux français nobilis (noble) signifie « qui a un nom » et 

« ignobilis » (ignoble) qui « n’a pas de nom ». On retrouve ce principe au Japon 

traditionnel où le « Kyu » n’a pas de nom alors que le Dan en a un. Normalement 

inscrit sur une tablette en bois. On fait donc partie du « Clan ». On est de la 

famille.  

 

Dans cette notion assez confucéenne celui qui « était là avant », le Sempai, 

possède un avantage sur le « Kohai », celui qui est arrivé après. Et ceci quel que 

soit le grade ou la fonction. Quand je suis arrivé chez Henry Plée, au début des 

années soixante, j’ai eu la chance que celui-ci me désigne comme Sempai Jean 

Daniel Cauhépé qui était l’assistant de André Nocquet mais qui avait envie de se 

confronter au Karatedo. Il m’a donc appris à mettre correctement ma ceinture sans 

qu’elle croise derrière, ce qui dans les chutes finit par faire mal au dos, à 

« monter » sur le tatami et à saluer. Ce qu’on avait oublié de faire au Judo. Jean 

Daniel à l’époque était aussi Officier chez les Paras en Algérie et lorsqu’il revenait 

en permission accrochait sa tenue léopard et son béret rouge dans le vestiaire. Et il 

m’avait pris sous sa bienveillante protection. Ce qui est un avantage certain.  

Bien plus tard Henry Plée m’a avoué qu’il ne pensait pas que je continuerai 

longtemps la pratique et qu’il s’était trompé. Je n’étais pas nécessairement doué 

mais consciencieux et passionné. Et il fut très fier d’apprendre, peu avant sa mort 
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en 2014, que mon nom était gravé dans le marbre d’une stèle commémorative 

franco-chinoise au Mémorial du Xingyiquan à Shenzhou dans le Hebei en RPC. En 

tant que successeur en titre d’une lignée d’enseignants d’un art reconnu comme 

« Trésor Historique et Culturel ». Probablement le seul non-Chinois dans ce cas. 

« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ».  Un autre 

terme ressort de cela et c’est la passion.  

 

« Il faut, en plus, que la passion soit constante. » 

 

Il convient quand même d’être passionné pour pratiquer depuis plus de soixante 

ans. La motivation de jeter par terre quelqu’un de plus ou moins consentant n’est 

plus le moteur essentiel. Il est même devenu très secondaire. A un certain moment 

on ne peut pas, non plus, aller encore plus vite et encore plus fort. Le modèle du 

lapin Duracel dans les Katas ou Taolu (formes pré-arrangées en japonais Kata veut 

simplement dire « moule » donc ce qui sert à une mise en forme) ne fonctionne 

donc plus non plus.  

Il convient d’aller plus profond et de rechercher non seulement le comment 

mais le pourquoi. Chez les Chrétiens la Passion représente aussi la douleur. Dans 

certains cas il faut bien la dominer pour continuer à pratiquer et à enseigner. Les 

accidents de la vie, l’âge, la perte de certaines motivations rendent, parfois, la 

pratique douloureuse. On peut alors s’asseoir et regarder celles et ceux qui 

pratiquent. Et on se retrouve entraîneur ou arbitre. 

  

Mais à force de ne pas pratiquer on finit par ne plus pratiquer. Et c’est 

justement à ce moment-là que la pratique serait réellement utile. Nos Arts, quand 

ils sont bien compris, permettent une pratique jusqu’à un âge avancé et 
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l’expérience permet de compenser la perte de certaines qualités physiques et 

parfois intellectuelles. Les Occidentaux s’étonnent toujours de voir des personnes 

âgées pratiquer que ce soit en Chine, au Japon, au Vietnam, en Corée, en 

Thailande… et se disent qu’ils s’inscriront l’année prochaine à un cours. Sauf que 

ces personnes âgées Asiatiques, pour la plupart, pratiquent depuis des lustres. Il 

faut, en plus, que la passion soit constante. La constance est une vertu 

importante. 

 

En tant qu’auteur je suis plus attaché à Word qu’à Excel et il m’est difficile de 

vous conseiller sous la forme d’un tableau. 

 Mais je résume : La première qualité est la constance. « Le secret de la pratique 

réside dans la pratique».  La deuxième est le « bon sens » donc de « donner du 

sens » à la pratique. Alors elle devient sensationnelle, autrement elle demeure 

insensée. La troisième est la passion. Il faut se passionner et parfois savoir aussi se 

dépasser pour pouvoir continuer à pratiquer, à enseigner ou à transmettre.  

 

Georges Charles 

Fondateur des Arts Classiques du Tao 

Shengren Daoshi San Yiquan.  

 

  Retrouvez Georges sur son site internet : Tao Yin  

 

https://tao-yin.fr/


 

 

43 SEBASTIEN VILLALBA 

Sébastien Villalba, expert en systema 

 

 

Le Systema est bien souvent considéré comme une sorte d'OVNI dans le monde des 

arts martiaux. 

En effet, cette méthode interroge nombre de concept allant de soi généralement 

admis dans le monde de la protection personnelle et des sports de combat. 

Beaucoup de pratiquants émérites définissent cet art plus comme une méthode de 

survie et de connaissance de Soi que comme un "art martial", terme relativement 

fourre-tout qui s’avère rapidement difficile à définir. 

Ici les choses sont claires : survivre consiste simplement à rester en vie et aussi 

intègre que possible sur tous les plans de l’existence (physique, psychologique, 

spirituel etc.) 
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Il est en effet classique de sacrifier un pan du réel à l'obtention d'un 
quelconque objectif sur un autre plan. 

 

Beaucoup de grands chefs d'entreprises ont une vie de famille désastreuse, peu de 

sportifs de haut niveau ont le temps de se cultiver autant qu'ils le souhaiteraient. 

Il existe beaucoup de méthodes permettant d'augmenter sa souplesse en perdant 

en force musculaire ou réciproquement. 

Sacrifier un pan du réel afin d'obtenir un résultat est un modus opérandi 

relativement courant... 

Dans le Systema tel que je le conçois et le pratique, il s'agit justement de découvrir 

un tout autre paradigme, une autre façon de vivre. 

Au sein de cette approche "intégrale" il est question de demeurer vigilant quant à 

nos façons inconscientes de considérer notre pratique. 

En effet, bien souvent, les entraînements se limitent à un aspect purement 

physique (qui n'est pas à négliger ! ). 

Après un premier tamis se trouvent ceux qui redécouvrent l'aspect psychologique 

de l'art, la pratique évolue et change du tout au tout. La force physique devient 

moins importante et les qualités d'écoute, de sensibilité, le versant "yin" prennent 

tout leur sens. Cette pratique doit pouvoir s'appliquer en cas de rencontre avec les 

adeptes du premier stade. Evidemment, reste à définir ce que l'on entend par 

"rencontre". 

Enfin l'aspect spirituel de l'art est bien souvent déconsidéré par le grand public et 

ce pour plusieurs raisons. Aborder cet aspect dans un siècle éminemment 

rationaliste et basée sur la science peut être considéré comme hasardeux en terme 

de communication. 
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En outre, cela peut entraîner une certaine forme d'inadéquation lorsque des 

individus initialement venus se dépenser deux fois par semaine constatent des 

modifications drastiques au sein de leurs existences. 

Si ces modifications peuvent être appréciées (et d’expérience, elles le sont 

généralement, qu'il s'agisse de hausse de la confiance en soi, d'une meilleure 

écoute de son environnement, de ses sensations, voir d'une perception accrue de 

ses « zones d'ombres » et de ses « petits mensonges à soi-même »), certaines 

personnes se sentent plus à l'aise dans une existence plus "compartimentée" au sein 

de laquelle un "art martial" n'est pas censé nous modifier drastiquement en 

profondeur. 

De quoi s'agit-il spécifiquement ? 

A mon sens une des profondes spécificités du Systema réside précisément en 

l'intégration concrète de ces facteurs spirituels même au sein des exercices 

physiques les plus basiques. 

 

Lorsque j'ai débuté cette discipline, il y a une vingtaine d'années, j'en avais eu 

l'intuition directe, sans parvenir à l’expliciter. Il m'aura fallu un peu moins de deux 

décennies pour être en mesure de l'élaborer. 

Traduire tout ceci en concepts est une approche extrêmement risquée. Risquée car 

le cerveau limbique de l'être humain a été conditionné à réagir à certains "mots-

gâchettes" qui court-circuitent littéralement son fonctionnement et empêchent 

parfois d'écouter librement autrui pourvu qu'il soit associé à une étiquette donnée. 

Comprenez bien qu'il n'y a là-dedans rien de "mystique" ou de "magique", mais 

simplement l'aboutissement d'années de travail. 
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Lorsque j'avais 20 ans, l'idée même que l'on puisse "sentir" une attaque les yeux 

fermés me fascinait (au point de m'avoir fait monter quelques protocoles 

universitaires en faculté de psychologie afin d'élucider ce phénomène). 

Après une décennie de pratique bien menée, cela ne devrait en principe plus 

relever du fantastique (même si cela peut rester incertain et fortement dépendant 

d'un grand nombre de paramètres tel que le niveau de fatigue, l'environnement, 

etc,...) 

 

Un des points essentiels, de la démarche spirituelle en Systema consiste donc à 

réaliser le lien entre la pédagogie (méthode), l'art en lui-même (mouvement et 

état d’Être) et son versant spirituel lui-même lié à un aspect spécifique du 

message christique : la logique non sacrificielle. 

Comme nous avions commencé à l'introduire tout à l'heure, il est absolument 

classique d'obtenir un résultat en sacrifiant un pan entier du réel à l'atteinte de 

notre but. 

Cela est la définition exacte de ce que les anciens appelaient la "magie". 

Point question ici de merveilleux, de croyance en je ne sais quel folklore. Mais 

simplement de comprendre une tournure d’esprit qui pourrait ainsi être résumée 

en "je veux, je sacrifie, j’obtiens" 

C'est le paradigme païen des dieux anciens que l'on vénérait en espérant obtenir 

leur clémence, des faveurs ou au moins l’absence de leur courroux. 

Le message du Christ est explicite : l’ère des sacrifices est terminée, il est possible 

de vivre selon une autre logique. 
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Concrètement, qu'est-ce que cela implique concernant notre façon de nous 

entraîner ? 

Bien sûr, cela demande que nous considérions pleinement notre partenaire 

comme notre égal, raison pour laquelle il n'y a pas de grades en Systema, et que 

l'interaction ait lieu dans le moment présent, dans la joie du partage et du fait 

d'explorer/apprendre ensemble dans une relative absence de dialogue interne. 

Au cours de nos pérégrinations au sein de diverses autres disciplines, que n'ai-je 

entendu de bruits de couloirs sur "untel qui ne mérite pas sa ceinture" et autres 

comparaisons stériles qui éloignent tant du simple moment présent... 

 

Toute voie traditionnelle se caractérise par le fait que l'on chemine 
en son sein et non pas "vers" quelque but, objectifs et autre reliquat 
de l'ancien monde. 

 

Il s'agit de se donner, entier, à la pratique, et ce don, par définition, ne peut avoir 

lieu qu'au présent. 

Il exclut tout projet, toute ambition, voire toute volonté. 

Il est sa propre justification, son propre début, sa propre fin, son propre sens en 

tant que tel. 

En cet endroit l'unité n'est plus un concept mais un vécu organique. 

Cela demande précisément d'avoir lâché prise sur les dualités qui fragmentaient 

notre identité (d’où la nécessité d'avoir approfondi le niveau "psychologique" avant 

de sauter sur le "spirituel") 

Il y a donc ici un parcours absolument classique : l'individu pousse la porte d'une 

salle pétri de peurs inconscientes afin de se "blinder" davantage. 
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Une pratique bien construite et convenablement transmise lui apprend, au 

contraire, à "lâcher l'armure"... De là il découvre petit à petit ses zones de 

tensions, ses "fragmentations" et apprends à les réunifier (au besoin en étant unifié 

avec ses divisions). 

De là, l’espace et l’énergie libérés par cette "alchimie interne" laissent la place à 

la possibilité d'une logique "non-sacrificielle" ou l'on sort du "ou" pour entrer dans le 

"et". Ainsi réunifié, l'inspiration devient sans limites. 

L'intuition coule et permet l’exploration libre. 

Nous avons été, dès le plus jeune âge, conditionnés à nous soumettre à des 

autorités censées posséder savoir. 

Dans ce processus éducatif, pour beaucoup de gens, une forme d'intuition 

spontanée créatrice fut littéralement sacrifiée (encore un vestige de la "magie" de 

l'ancien monde) au point qu'il soit souvent nécessaire de s'y familiariser à nouveau, 

quand bien même il s'agirait d'une des parts les plus intimes de soi-même... 

Durant des décennies, nous nous sommes astreints à des centaines de combats, 

parfois très violents, en "passant en force" sur nous-mêmes. 

En faisant taire cette voix qui n'avait aucune envie d'aller mettre K.O un autre être 

humain qui, dans l'absolu, n'était pas si belliqueux. 

Et ce pour quel résultat ? 

Des lésions physiques, et une forme d'aliénation psychique. 

Renforcer l'armure est une impasse. 

Pour autant, il ne s'agit pas non plus de sacrifier une certaine forme de 

fonctionnalité. 

Oui, il s'agit bien de ne pas se faire frapper/saisir/planter/étrangler etc. 
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Au-delà du "faire", il s'agit bien de se poser dans "l’Être" et d'écouter ce que nous 

dicte cette intimité profonde. 

En pratique, cela nous amène rarement vers le fait de combattre. 

Jamais, en fait, et pour cause, biologiquement, le ratio adrénaline/noradrénaline 

des humains ne les prédispose pas fondamentalement à l'agression (ce que ne 

savent que trop bien les psychologues chargés de la formation des soldats), à titre 

de comparaison, ce ratio est d'environ 1 molécule pour 1 molécule chez le lion, de 

10 pour 1 chez la poule et de 50 pour 1 chez le lapin! (Ce qui explique 

probablement que très peu de styles de disciplines martiales animalières ne s'en 

soient inspirés) 

Chez l'humain, ce ratio est d'environ 5 pour 1, nous sommes loin des grands 

prédateurs de la savane et l'on comprend bien pourquoi Homo-Sapiens a préféré 

chasser en meute plutôt qu'en solitaire. 

Cela signifie qu'un entraînement trop "Yang", trop « dur » risque fort d’entraîner de 

multiples complications et déséquilibres hormonaux largement sous-estimés par les 

professeurs de quartier, d'autant que le sujet n'est pas, à ma connaissance, au 

programme des brevets D’état... 

Bien sûr, l'agressivité fait également partie de notre logiciel et faire l'impasse 

dessus serait une autre bévue, d'autant que nous ne sommes pas tous égaux sur ce 

point. 

C'est sur ce point qu'une individualisation de la pratique semble essentielle. 
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Combien de pratiquants témoignent s’être "fait violence" au cours 
de leur formation afin de rentrer dans un moule qui n’eut d'autres 
effets que de les faire ressembler à des tartes ? 

 

Combien de pratiquants souffrent, une fois les années écoulées, de douleurs 

provenant du fait qu'une autorité verticale leur a imposé une façon de procéder qui 

ne correspondait ni à leur biomécanique propre (nous ne sommes pas tous égaux...), 

à leur équilibre hormonal ou à leur psychisme ? 

Aussi, nous encourageons systématiquement la créativité de nos étudiants qui, pour 

peu qu'ils soient un peu soutenus et non brimés, apprennent ainsi à se faire 

confiance et à établir leurs propres besoins. 

Ils deviennent en fait leurs propres professeurs, leurs propres entraîneurs. 

Ainsi, diminue le risque d'une soumission aveugle à une autorité, augmente 

l'implication et le désir de progresser puisque chacun devient artisan de soi-même. 

Sur cette base peut naître un collectif sain où chacun œuvre pour l'amélioration de 

tous où l’exploration des tensions psychiques des uns et des autres peut se faire 

avec bienveillance, à la manière d'une troupe de théâtre. 

Cette intimité avec soi-même prévient les blessures en tout genre (il est classique 

que les boxeurs qui se fassent mettre K.O témoignent d'un état de division au 

moment de rentrer sur le ring...) et augmente la sécrétion d'hormones favorisant le 

lien et rendant également moins agressifs avec son prochain ce qui diminue 

d'autant les risques d'agressions dehors, tout en apprenant à chacun à se placer à la 

juste distance et en développant sa capacité martiale. 

Ainsi, plus de dualité entre l’entraînement et le rapport à l'autre, entre le 

combattant et le citoyen, entre la survie et...la Vie. 
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En conclusion : 

 

- Passer d'un monde et d'une logique sacrificielle à un monde et à une logique non 

sacrificielle 

- Saisir qu'une approche traditionnelle s'effectue via un chemin et non vers un but 

- l’entraînement doit partir de "vous", de votre sensation, faites attention à ne pas 

vous perdre dans des standards édictés par d'autres personnes que vous. 

- Qu'il s'agisse de formes (katas), de stratégies, de tactiques, d’intentionnalités 

(jusqu'au simple fait d'accepter de combattre...). 

- Les blessures arrivent généralement lorsque l'on ne s'écoute pas avec attention et 

que l'on "passe en force" sur soi à cause de nos fragmentations psychiques. 

 

 

Sébastien Villalba dit « Cheeta »  

La page facebook de Sébastien 

Son site internet : cheeta martial art

https://www.facebook.com/cheetamartialarts
https://www.cheetamartialart.com/
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Pierre Portocarrero, expert en Karaté 
“L’expérience est une lanterne qui n’éclaire que le chemin 

parcouru”. 

 

 

Avant-Propos 

 

Étant censé vous éclairer afin de vous aider 

dans votre cheminement, il est opportun 

que vous ayez quelques éléments 

concernant ma lanterne, afin 

éventuellement de lui accorder quelque 

crédit. 

À l’heure où j’écris ces lignes, le cadran 

indique 52 années de pratique 

ininterrompue de différents Arts Martiaux, 

dont 42 passées simultanément à enseigner. 

 

 

Pratique assidue, recherches techniques et théoriques, rencontres vivifiantes avec 

nombre d’hommes remarquables, désillusions, expériences parfois décevantes, 

échanges fructueux avec des pairs (pas seulement experts d’Arts Martiaux ou de 

Sports de Combat), voilà la lanterne.  

Le thème étant “3 conseils pour faire évoluer sa pratique, que l’on soit débutant 

ou avancé”, j’essaierai donc d’être précis et simple et aussi le plus “transversal” 

Photographie tirée du site Karate Chambray 

http://www.karatechambray.fr/le-respect-est-la-base-des-relations-entre-maitre-et-disciple/
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possible afin, si possible d’intéresser un Kick Boxer ou un Aïkidoka. Je n’insisterai 

donc pas sur les éléments méthodologiques et techniques de ma propre boutique et 

essayerai d’employer le moins possible des termes japonais ou chinois sans 

contexte clair. 

Merci à vous de me lire, en espérant que cela vous aidera.  

Pierre Portocarrero 

 

Premier conseil : “les bases, toujours les bases et encore les bases”. 
De la structure et des fondamentaux 

 

Débutants : 

 

Précisons que les échelles de valeurs varient énormément quant à la notion de 

“débutant” et beaucoup limitent les débuts aux premiers mois de la pratique. 

Étant resté très “vieille école” dans ce domaine, je considère qu’un débutant le 

reste à peu près une dizaine d’années. 

Quelle que soit la discipline abordée, vous y travaillerez des bases, à savoir un 

ensemble de techniques simples (en apparence, nous y reviendrons) permettant de 

s’intégrer aux entraînements proposés et d’espérer y progresser.  

Peu importe les finalités et la méthodologie de la discipline, Aïkido, Boxe Française, 

Taï-Chi Chuan ou Hapkido, vous êtes confronté aux bases au-delà des spécificités 

de ces arts. 
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Cher “débutant” creusons un petit peu, si vous le voulez bien. La première 

définition de la base est une surface sur laquelle repose un objet, en l'occurrence 

vous. C’est aussi la partie inférieure d’une structure, donc, pour nous bipèdes 

notre bassin et nos membres inférieurs. 

Je vous incite à être attentif à cela et ne pas voir ces apprentissages comme juste 

un catalogue de techniques à mémoriser et utiliser. Dans toute discipline vous 

apprendrez des postures, exercices statiques (isométrie) ou dynamiques (isotomie), 

des déplacements (jeu de jambes, taï-sabaki, pu fa, etc,..). Tous ces exercices 

fondamentaux, comme ce mot même l’indique, visent à renforcer, gainer, 

assouplir vos fondations : membres inférieurs du bassin.  

 

 

Pierre Portocarrero lors de Nuit Traditionnelle des Arts Martiaux de 2007, image tirée du site Budo no 
Nayami 

 

http://www.leotamaki.com/2015/03/pierre-portocarrero-le-maitre-de-la-main-des-tang.html
http://www.leotamaki.com/2015/03/pierre-portocarrero-le-maitre-de-la-main-des-tang.html
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Contrairement à ce que croit un débutant, le plus important n’est pas forcément le 

coup de poing, la saisie, la projection, la coupe (avec un sabre par exemple), mais 

ce travail parfois rébarbatif d’ancrage, déplacement, pivot, etc.. Vous y attachez 

correctement dès vos débuts vous permettra une meilleure application et 

réalisation de votre travail. 

 

Ainsi même si c’est fastidieux, le futur pratiquant avancé que vous deviendrez 

peut-être, vous remerciera d’avoir mis en place de bonnes bases incontournables 

pour la suite de votre évolution. 

Le débutant est encore un enfant dans sa pratique, il convient donc d’apprendre à 

tenir debout et à marcher. 

 

Avancés : 

 

Au cours des années de pratique, les exercices de base semblent parfois dépassés, 

voire fastidieux. Certains les négligent, attirés par des techniques plus 

sophistiquées ou des enchaînements plus complexes à mémoriser et travailler. 

D’autres continuent à répéter ces techniques par acquis de conscience et habitude, 

de façon routinière. 

 

Pour ranimer la flamme et progresser, il conviendrait de redécouvrir ces exercices 

de débutant en portant un autre regard. Débutant, vous avez souvent du mal à 

gérer un ou deux paramètres (coordination haut-bas, placement du regard, 

réactions émotionnelles et bouffées d’égo en échange avec un partenaire, 

orientation spatiale, etc,..). Essayez de gérer simultanément avec conscience 



 

 

56 PIERRE PORTOCARRERO 

plusieurs paramètres de ces techniques et exercices rabâchés de longue date, de 

mieux les investir et les maîtriser, en quelque sorte les recréer.  

 

Cet effort de présence à soi-même est déroutant, voire épuisant au début, mais 

c’est une clef pour réellement aborder in fine une pratique avancée. 

Le travail “avancé” est-il dans la recherche d’éléments techniques sophistiqués 

(valorisant pour l’ego) accomplis avec une conscience primaire ? 

Ou bien ce travail se trouve-t-il dans l'exécution de simples exercices de base, mais 

avec un niveau de conscience plus développé ?  

Vous avez une idée de la réponse et ainsi vous retrouverez l’enthousiasme et 

l’humilité d’un débutant avec l’expérience d’un pratiquant plus chevronné. 

 

Deuxième conseil : “Gardez votre axe de travail sans vous disperser, 
tout en développant une curiosité et une réceptivité à d’autres 
façons de pratiquer”. 

 

Débutants : 

 

Vous avez choisi une discipline et un lieu où l’aborder. Ce choix dépend de vos 

goûts, de vos attentes, de conseils de proches, d'identification à quelqu’un et aussi 

de critères géographiques et économiques. Dès le début, ne vous laissez pas gagner 

par l’idée d’essayer autre chose après trois cours. Hormis une ambiance exécrable 

ou un professeur absent ou arrogant (cela arrive malheureusement) qui vous 

décourageraient d’emblée, ce n’est qu’au bout d’une année assidue 
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d'entraînement, voire deux ou trois, que vous aurez envie de pousser plus loin ou, 

au contraire, de changer votre fusil d’épaule.  

Nous sommes dans l’ère du “zapping” et de la tendance “touche à tout”. Suivant le 

temps disponible à fréquenter les cours, il est loin d’être pertinent d’endurer 2 

cours de Tae Kwondo, 1 stage de Jujitsu Brésilien, de mettre les gants avec votre 

vieux pote de Muay Thai et de vous demander si en définitive le Pentchak Silat ne 

serait pas mieux pour vous.  

 

Suivez une ligne faite de confiance à votre enseignant, approfondissez ce que vous 

faites, éventuellement sous forme de stages le week-end ou l’été, sans boulimie, 

avec opiniâtreté. 

Cela dit, ne vous sécurisez pas de façon étroite dans “ma discipline, mon maître, 

etc,...”. Votre choix est le meilleur… pour vous au moment où vous l’exercez. 

Restez ouvert au fait que d’autres font des choix différents ni meilleurs ni plus 

mauvais que le vôtre. 

 

Cet état d’esprit vous aidera à progresser sans ostentation dans vos choix et en 

respectant les choix d’autrui, vous gagnerez en respect des vôtres, de votre 

discipline et de vos enseignants. 
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Avancés : 

 

Arrivé à dix/douze ans de pratique suivie dans un domaine vous avez construit 

quelque chose. À ce stade c’est parfois le syndrome inverse du débutant qui guette. 

À savoir de s’enfermer trop et de tourner en rond, voire de devenir sectaire. Une 

pratique complémentaire soigneusement choisie peut vous aider à approfondir, 

redécouvrir et valoriser votre axe principal. 

Aucune discipline n’est parfaite, absolue. C’est très rassurant de le croire mais 

illusoire. Tout cela a été créé par des humains aussi remarquables, voire géniaux 

qu’ils aient pu être.  

À vous de voir, il y autant de combinaisons possibles que de pratiquants et de 

disciplines. 

Vous êtes judoka, le Shuai Jiao (lutte chinoise) peut vous faire redécouvrir des 

principes et points clefs de projections sur lesquels vous peinez. 

 

Abordez du Jodo ou du Iaido peut beaucoup aider un Aïkidoka dont beaucoup 

d’éléments techniques à mains nues proviennent de travail avec armes. 

Un adepte de Kick Boxing peut découvrir un univers insoupçonné dans le Ju-jutsu. 

L’hypertonicité de certaines méthodes peut-être équilibrée par des approches plus 

lentes et flexibles. 

 

Le principal demeure que cela reste cohérent dans votre démarche et vous 

permette de renouveler un intérêt et un plaisir au long de votre parcours. 
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Pierre Portocarrero lors de Nuit Traditionnelle des Arts Martiaux de 2007,  
image tirée du site Budo no Nayami 

 

Troisième conseil : “Quantité et qualité : un équilibre à trouver qui 
nécessite du bon sens et une évaluation aux différentes étapes de 
pratique et… de sa vie” 

 

Débutants 

 

Habituellement les débuts d’une quelconque pratique demandent de suivre un à 

trois entraînements par semaine en général d’une heure trente. Ce volume peut 

d’ailleurs demeurer sensiblement le même ultérieurement. 

Études, travail, vie de famille, autres centres d’intérêt. Tout cela est à prendre en 

compte dans votre équation personnelle. 

http://www.leotamaki.com/2015/03/pierre-portocarrero-le-maitre-de-la-main-des-tang.html
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Adapter son corps, construire une condition physique et technique, mettre en 

place ces fameuses bases nécessite une quantité minimale par semaine et 

surtout une grande régularité au fil des mois et des années. 

 

Vous pouvez très bien progresser en pratiquant une fois par semaine. Cela prendra 

plus de temps mais c’est envisageable. Deux fois par semaine vous aidera à 

intégrer les choses et vous adapter plus rapidement, en restant raisonnable par 

rapport à votre rythme de vie. Trois fois est déjà un rythme et un volume 

important pour un amateur (quelles que soient par ailleurs les spécificités et les 

exigences de la discipline choisie). 

 

Le débutant passionné est parfois excessif et ne considérer les choses que de 

manière quantitative peut amener des déceptions.  

Une quatrième séance (ou plus souvent vos capacités initiales) peut insidieusement 

vous faire basculer dans la fatigue chronique, le risque accru de blessure, 

déséquilibrer votre vie familiale, etc… Dites-vous bien qu’il y a aussi souvent le 

transport pour se rendre et revenir de votre lieu d’entraînement en plus de la 

durée propre d’entraînement. 

 

Ne copiez pas un camarade qui s'entraîne 4 ou 5 fois par semaine. Son mode de 

vie, son code génétique, ses facultés d’adaptations le lui permettent peut-être, 

mais pas vous. Ou alors il est sur une ligne de crête qu’il ne pourra pas tenir très 

longtemps. 

Demandez plutôt conseil à votre professeur. Que vous pratiquiez 1, 2 ou 3 fois 

par semaine, plutôt que de rajouter de la quantité mettez de la qualité. 
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Vous pouvez très bien rajouter une ou deux séances personnelles à votre 

convenance de 20 à 30 minutes espacées avec les séances en salle. Profitez-en 

pour réviser un enchaînement, quelques techniques, prendre le temps de poser et 

digérer des expériences , sensations éprouvées pendant vos entraînements 

collectifs. C’est très profitable. 

Dites-vous bien que si certains surefforts sont nécessaires à une progression, tout 

entraînement “utile” ne se résume pas à transpirer et se défoncer pendant une 

heure ou deux. C’est d’autant plus important que l’on prend de la bouteille (cf 

chapitre “avancés”). 

 

En résumé, gardez un plaisir de pratique sans sombrer dans le ludique, 

travaillez avec sérieux sans dévier vers une pratique masochiste. 

 

Avancés : 

 

SI vous pratiquez depuis quinze, vingt, trente ans ou plus, vous êtes certainement 

quadragénaire, quinquagénaire, voire au-delà. Peut-être avez-vous gagné des titres 

de champion ou êtes-vous devenu “haut gradé” pour les disciplines décernant des 

grades ? Peut-être vous êtes-vous blessé (déchirure, luxation, K.O, etc,..) ? Toute 

pratique comporte des risques (même les plus “pépères” en apparence sollicitent 

parfois intensément les systèmes articulaires). 

À ce stade, ce qui compte c’est le bilan bénéfice / risque (comme en médecine). 

S’il est globalement positif malgré quelques aléas (inévitables et formateurs si vous 

en avez tiré des leçons), il convient d’envisager des adaptations si vous voulez 

durer et avoir encore plaisir, capacité et perspectives d’évolutions. 
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Il faut admettre, même si vous êtes au top de votre condition physique et avez la 

chance d’avoir un bon code génétique, que l’organisme va décroître, s’éroder 

jusqu’à ce que mort s’ensuive.  Mon grand-père disait “on ne peut pas être et avoir 

été”. Comme il avait raison. 

Certaines expériences intéressantes et potentiellement formatrices peuvent être 

profondément déraisonnables, voire risquées, passé cinquante ans. 

 

Par contre il faudrait optimiser l’expérience acquise au cours des années. Vous 

avez certainement développé un savoir-faire au cours d’années de répétitions.  

Entraînez-vous aussi souvent, voire plus (en écoutant votre corps), avec 

une  intensité psychique importante (concentration, attention, coordination, 

visualisation, etc,..) et une intensité physique plus raisonnable. Préférez travailler 

en endurance plutôt qu’en résistance. 

 

Acceptez d’avoir besoin de plus de temps d’échauffement et de récupération 

que vingt ans auparavant. Vous préviendrez de multiples désagréments. Il ne 

s’agit pas de déchéance,  loin de là, car notre bon vieil ego guette : “je vais leur 

montrer à ces petits jeunes !”. Le jeunisme est mauvais conseiller. 

Fractionnez qualitativement vos entraînements sans vous disperser en étant 

pleinement présent à ce que vous faites pendant trente, voire dix minutes. 

Dans son ouvrage Karate-do Kyohan, l’auteur sensei Funakoshi, explique qu’une 

excellente façon de s’entraîner est d’une demi-heure le matin, une autre demi-

heure avant de déjeuner et une dernière demi-heure dans l’après-midi.  

Je vous avoue avoir compris la pertinence de ce propos depuis quelques années 

seulement, alors que je l’ai lu à l’âge de 18 ans. Conseil de bon sens et 
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d’expérience. Je ne peux que vous encourager à (re)découvrir ces pistes de travail 

qui peuvent permettre d’optimiser sa progression en avançant en âge.  

Un vieil enseignement rapporté par feu seinsei Matayoshi Shinpo (Kingai Ryu / 

Kobudo) dit “Les arts martiaux doivent aider à survivre en temps de guerre et à 

bien vivre en temps de paix.” 

Tout est dit. Au travail !  
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