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

  
Président: Vincenzino Della Valle - v.dellavalle@gmail.com

Trésorière: Sylvie Termignon
  Secrétaire : Claudine Lacoste

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

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

Le site est notre outil de communication
 le plus facile et le plus économique: 
Il est très régulièrement mis à jour 

... 
profitons en au maximum.

Inscriptions, dates de stages 
assemblées, services... 
journaux à télécharger  
et bien d’autres choses

merci

La F.M.I.P.T.C. est une fédération d’associations réparties dans toute la France,
 son objectif est une pédagogie corporelle et personnelle,

 à travers des pratiques comme le Tai Chi Chuan.
autour des principes de l’enseignement proposé par Denis Félus,

la Fédération des mouvements indépendants
 de pédagogie des techniques corporelles

 a choisi une recherche pédagogique de qualité comme méthode 
de transmission des connaissance et du mouvement traditionnel.

Nous nous situons dans la pédagogie de la personne et de sa santé, 
loin de la notion de l’effort et du sport compétition.

Les fondements philosophiques et énergétiques sont ainsi transmis
avec réalisme et pragmatisme pour leur sens et leur fonction, 

les inscriptions (cotisation et listes) sont à refaire chaque année 
et doivent parvenir avant le  31 décembre 

5 bis rue henri Barbusse 63000 Clermont ferrand
avec les documents téléchargés sur le site

les mises a jour peuvent etre faites ensuite tous les 3 mois
documents à adresser au secrétariat: 

 h.horel@orange.fr 



Editorial du président  
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En cette nouvelle année, quelle sera la prochaine révolution ?

Chaque pratiquant perçoit et reçoit un enseignement dont 
l'animateur tente de transmettre un ensemble d'informations 
pour permettre d’intégrer la forme. Ces informations, imagées 
et/ou techniques véhiculées par les paroles, supposent l’incar-
nation dans une mise en pratique.

Les explications intéressantes sur le comment du pourquoi 
amènent à  une limite, celle du conceptuel. Parfois ou souvent 
une explication se succède à une autre; la dernièrepourrait 
être la bonne explication oula meilleure. Cela peut donner 
l'impression de recevoir un  flot verbal! le temps du cours se 
déroule, le temps passe, la pratique peut perdre son espace. 
Les multiples corrections remplacent le flot verbal....

La complexité ou la simplicité de la pratique pédagogique, 
expérientielle proposée peut être un dépouillement des habi-
tudes pour aller vers le mouvement fondamental qui est mis en  
pratique par réalisation de la forme du tai chi chuan....C'est un 
chemin sans déplacement vers l'instant présent, un chemin qui 
s'opère par la pratique régulière et soutenue. 

Choisir l’image qui convient, le mot, les émotions aussi et sur-
tout pratiquer  la forme, un outil indispensable et incontour-
nable pour l’intégration véritable compréhension...

La fédération remercie chacun d'entre vous pour votre per-
sévérance et votre investissement que vous mettez en oeuvre 
dans votre pratique.

Je vous souhaite pour cette nouvelle année de vous renouveler 
jour après jour par et dans la pratique !

Bon Tai Chi Chuan!
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 confort, ou non? suite

Comme je l’avais commencé dans le numéro 75, je poursuis ici la ré-
flexion sur « le bien, le mal et toutes sortes de choses… » Le précèdant 
article parlait de la distance entre ce qui est perçu et ce qui se produit 
réellement, et du premier pas consistant a rechercher des chemins de 
curiosité plutôt que de forcer des apprentissages intérieurs. Sortir du 
cadre « scolaire » des apprentissages dans la relation apprenant/ensei-
gnant pour apprendre de l’intérieur et non par obéissance à un dogme…

J’avais alors proposé de continuer avec un regard sur la recherche du 
confort qui flirte avec les mêmes questionnements…

…
 Bien sûr, ce n’est pas énoncé comme cela. Ce sera dit plutôt sous la forme 
« apprendre plus avec ce que je sais déjà ». Par exemple passer ne nouvelle 
couche de laque sur un meuble déjà laqué peut lui faire un meilleur aspect… 
mais cela ne change rien au bois dont il est construit s’il est abîmé… 
Il faudrait donc accepter de passer par un mal être relatif transitoire ? 
Genre poncer la laque existante pour arriver au bois avant de tout reprendre 
? Qui sait ? Que faire alors du bien être vers lequel nous tendons ?

Le tai chi est, entre autres, pro-
posé pour la culture du bien être… 
Il y aura cependant souvent à 
trouver une distance efficace 
entre bien être et  bien faire ! 
Aucun des deux n’est satisfai-
sant, en soi, pour un apprentis-
sage profond…

Car chacun d’entre nous est le ré-
sultat d’une histoire, d’une somme 
d’équilibres et de déséquilibres 
patiemment constitués, témoins 
d’une écologie de la personne.  
La demande sera souvent d’aller 
encore mieux (ou ne plus souf-
frir), sans rien changer car « je 
» sait qu’il est, malgré tout, en 
équilibre...



 Revenir à ici et maintenant ; que se passe-t-il ? est déjà plus à la portée de 
chacun…
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Le « bien faire » aussi porte son poids d’obstacles. Bien faire pour qui ? 
pour quoi ?

Bien faire au sens de faire ce que le professeur demande ? Mais alors 
mon critère d’apprentissage est hors de moi-même. Et de plusieurs fa-
çons : il suffit que je change d’école pour qu’on m’explique que ce que 
je faisais n’était pas bon… Mais au nom de quoi ? d’une autre théo-
rie ? Quelles mesures intérieures ai-je appris à élaborer pour savoir ?  
Quelles stratégies autonomes d’évaluation m’a-t-on proposé ?

Bien faire comme un bon élève ? La situa-
tion nous réveille des comportements sco-
laires centrés sur ramener la bonne note 
aux devoirs. On voit tellement souvent les 
pratiquants « corriger » subrepticement 
et rapidement une erreur de résultat pour 
montrer qu’ils sont des bons élèves atten-
tifs au cours. Mais en ce faisant est perdu 
le sens du chemin!.

 Il eut peut etre été plus efficace de rester 
sur cette position (ce geste) vécu comme 
une erreur, une incomptétence, afin d’obser-
ver (ou etre accompagné pour observer com-
ment cela est survenu survenu et pouvoir en 
hanger… Ais-je cherché a apprendre à 
apprendre ?

Bien faire par rapport aux images intérieures, 
rêves de superman (women), de super disciple, 
super quelque chose que nous savons ne pas 
être et ne jamais devenir ?  Du point de vue 
du tai chi, le plus conscient serait d’abandon-
ner l’idée d’atteindre une quelconque maitrise, 
une quelconque perfection car elles sont im-
possibles. Continuer de la même façon revien-
drait à se confronter à un échec permanent 
ou son équivalent en illusion…. Et aux émotions 
contradictoires que cela déclenche
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Alors, plutôt que bien faire, pourquoi pas se faire du bien ?

Oui ? mais ça aussi, ce n’est pas si simple… Car ici aussi, il faut comprendre 
comment prendre le chemin de se faire vraiment du bien. Et c’est délicat… 
Il y a bien... et bien… A court terme ou en bien durable ...

D’abord, d’une façon ou d’une autre, nous avons toujours cherché à « se 
faire du bien »… Avec des résultats pour le moins insuffisants puisque nous 
courrons encore après. Ensuite parce que nous avons souvent une idée de 
ce qui nous ferait du bien (comme moteur) ce qui est très différent de la 
sensation de « bien » se faire plus délicate à identifier. Sans parler de la 
durée…

C’est l’histoire de cette personne qui cherche ses clefs sous un lampadaire 
parce qu’il y a de la lumière mais qui sait, dans le fond, les avoir perdues 
ailleurs.

Ainsi, contre intuitivement se faire du bien passe le plus souvent par un 
effort (!) à tous niveaux

Sortir des idées connues pour laisser la place à de nouvelles... 
Sortir des certitudes apprises (les a priori impossibles ou interdits) pour 
ouvrir la porte à des expérimentations inconnues…
Sortir des représentations connues du mouvement pour partir de réfé-
rentiels différents
Passer de l’imitation extérieure du geste a sa construction intérieure 
pour obtenir une circulation interne fluide de celui-ci…

Aller «de l’illusion de l’invraissemblable à la construction des possibles»
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Prenons un exemple simple et très fréquent…

Une personne a les épaules enroulées vers l’avant… Le plus souvent 
elle n’en a pas ou peu conscience (au sens de sensation permanente) 
Les conséquences de cette posture lui amènent surement un cer-
tain confort puisqu’lle s’y maintient:      
Le devant en de refermant lui donne peut etre une sensation de protection 
contre le regard des autres ou autre chose...     
En se tassant sur elles-mêmes, les côtes se portent toutes seules apportant 
un semblant de détente par rapport à la «tenue». Une certaine impres-
sion de « détente naturelle » règne.       
Cependant ce confort a un prix. A minima, une légère cyphose, mais surtout 
la diminution de la capacité respiratoire (mais on a de la marge) ; l’affais-
sement de la ceinture abdominale (mais un peu de bedon, c’est presque nor-
mal, avec l’âge; une legere compression des organes (mais j’ai toujours eu 
quelques difficultés digestives) etc…

Demander à cette personne de « dé-
tendre les épaules » qui sont effec-
tivement tendues et enroulées vers 
l’intérieur ne ferait qu’aggraver les 
choses. Car leur détente dans cette 
posture ne ferait qu’augmenter fer-
meture et enroulement… 

Il lui sera donc d’abord nécessaire 
de les dérouler suffisamment pour 
rejoindre l’axe vertical d’appui avant 
de pourvoir les détendre, laisser sus-
pendre, sans fermeture. Cela ne se 
fera pas sans un effort d’attention. 
Et seulement progressivement, dans 
l’ecologie musculaire de la personne. 

Cela mêlera à la fois parfois le 
confort perceptible d’une respiration 
qui se restaure etla remise en exten-
sion moins immédiatement sympa-
thique de zones retractées… 
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Effort pourrait etre lu ici comme e-ffort « sans force ».

Chaque fois que force, j’immobilise, je freine la circulation du mouvement 
! Heureusement la réalité est ainsi subtile dans ses adaptations. Bien sûr 
il y a besoin de conduire des forces. Lâcher prise de tout serait tomber 
par terre ! En fait, « le corps -nous-» cherche en permanence à se tenir au 
mieux, au meilleur équilibre possible compte tenu de ce q’il a appris. Mais il 
est confronté à une quantité d’ordres contradictoires que nous lui donnons et 
qu’il intègre au long de notre histoire, sans nous enprevenir à chaque instant... 
Répondre à telle image (se tenir droit), obéir a telle injonction intérieure (se 
retenir, s’effacer, ou le contraire) ne pas avoir l’air de, se protéger de… se 
presser, se freiner… Ne pas faire ci, ne pas faire ça... 

Boulot épuisant tant certaines de ces demandes d’entre elle s’opposent et se 
contrarient, aboutissant à des tentative de synthèse allant du moins pire au 
plus étonnant parfois.

 
C’est tous ces ordres parasites pour l’intention nouvelle qu’il conviendra 
de commencer à élaguer avant de se laisser aller là ou nous croyons en 
avoir l’envie…
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Ainsi la principale curiosité fonctionnelle sera le plus souvent de découvrir 
quelle force (quelle intention de) mettons nous qui empêche d’obtenir le 
geste que nous souhaitions réaliser.  Pour cela l’attention la plus efficace 
pourrait être de comprendre comment nous faisons pour ne pas faire et 
non comment faire mieux en faisant plus! 

Combien de temps ais-je confondu des difficultés que j’interprétais comme 
des insuffisances ou des blocages liés a des incapacités personnelles. C’est 
vrai, traverser un mur n’est pas (encore ?) dans nos compétences; pourquoi 
s’obstiner à se cogner sur une limite réelle au lieu de chercher la porte ? 
Certaint pratiquants croient à des problèmes de mémorisation alors que 
ce sont les habitudes gestuelles qui les empêchent d’intégrer des chemins 
nouveaux. Ils iraient jusqu’à se décourager … Si !

Ce n’est en n’empêchant pas l’auto-ajustement spontanné que le bien être 
vient. C’est accueillant des chemins impensés que le lâcher efficace peut 
se faire. Bref, pour aller bien, il vaut mieux accueillir un changement bi-
zarre que de faire plus pareil!

D’ou une tension permanente entre ce que propose l’enseignant et la réalité 
de chacun. Paradoxalement, il faudrait faire ce que demande l’enseignant, 
en ne le faisant pas: la personne n’a pas forcément les conditions écolo-
giques internes, les moyens, de l’intégrer à la somme de ses déséquilibres 
qui la construisent...
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La choregraphie de la forme est cette carte. Il ne sert pas 
à grand chose de la recopier comme une imprimante: ce se-
rait marcher en deux dimensions, être encore à côté de 
soi, dans un sorte de BD... Mais d’apprendre à la lire!   

A bien  y regarder, ce que pourrait proposer de 
mieux l’enseignant, n’est pas un patron auquel il 
faudrait se soumettre pour réussir, mais une 
carte pour faciliter le voyage.. 

La connaitre est très utile pour la route, les 
directions m et bien d’autres étapes qui y sont 
inscrites, mais ne dit en rien du trajet de cha-
cun (chemins , autoroutes) ni ce dont il a besoin 
pour son véhicule (chaussures, chaines de vélo, 
gas oil ou roues de patinettes)   
 

C’est ce à quoi invite la pratiquequi  de-
vient alors plus légere. Toutes les indi-
cations données par l ’enseignant ne sont 
pas des ordres à exécuter mais des ou-
tils à mettre dans son sac de voyage, 
(à  roulettes si possible , il y en a beau-
coup).        

Au pratiquant ensuite d’apprendre à l’utiliser quand le besoin lui en vient, 
quand, dans son cheminement,se ressent le moment d’utiliser la pon-
ceuse, le tournevis ou la  cocotte minute... L’outil, alors , vient... Patience... 

Le solfège ne dit rien de l’artiste et de son 
instrument

Bien sur l’enseignant a à coeur que les outils 
proposés soient compris pour en permettre 
l’usage, mais cela tient de son exigence 
à lui, pas celle du pratiquant... Le temps  
viendra ou l’apprentissage se revelera 
       
Mais les deux sont tentés de bien faire...
 
Plaisir... Tension... douleur...  
Encore à explorer!     
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Le temps de lire ... Francoise Lalanne

 « Le Geste intérieur » Méthode Fel-
denkrais   Tai-chi Chuan.  Valérie Le 
Huche  Editions de l’Onde. 2017
Ouvrage préfacé par Catherine Des-
peux.

Ce geste intérieur, Valérie Le Huche 
l’a vécu à-travers ces deux pratiques 
où l’on découvre au fur et à mesure, 
comme un dévoilement, que le mou-
vement mène à l’intériorité. Ouvrage 
subjectif et poétique à-travers les 
ressentis mais aussi journal d'expé-
riences personnelles, de transmission 
comme enseignante, de partage sur le 
sens de ce mouvement à vivre. Partage 
de son expérience, de ses convictions, 
de ses stratégies, de ses joies.

Témoignage vécu et propositions de chemins, ce livre est l’oeuvre d’une 
chercheuse passionnée qui ouvre au lecteur ses rencontres avec les êtres, 
avec le corps. Un voyage vivifiant qui entraîne le coeur et l’esprit.

"Lorsqu'un bébé se met à marcher pour la première fois de sa vie, une véri-
table révolution se produit dans son cerveau. Il est un autre ! Le processus 
de maturation de son système nerveux est en plein développement. Quels 
que soient notre âge et notre condition, nous avons tous les moyens de 
relancer de tels processus. … » 
(Richard)

Bonjour à tous
Encore de belles perspectives de lecture !
Merci à vous pour vos partages.



Pendant huit ans, ils ont partagé leurs savoirs et se sont interrogés ensemble 
sur le fonctionnement de l’esprit. La méditation modifie-t-elle les circuits neu-
ronaux ? Comment se forment les émotions ? Quels sont les différents états 
modifiés de la conscience ? Qu’est-ce que le « moi » ?

Le libre arbitre existe-t-il ? Que peut-on dire de la nature de la conscience ?…
Chaque fois, Matthieu Ricard et Wolf Singer confrontent deux traditions de 
pensée. L’une, la philosophie bouddhiste, est une connaissance à la première 
personne, résultat des pratiques millénaires des moines tibétains. L’autre, les 
neurosciences, est une connaissance à la troisième personne, issue d’expéri-
mentations en laboratoire. Les deux approches sont radicalement différentes, 
mais elles aboutissent souvent aux mêmes conclusions. Pour développer une 
véritable « science de l’esprit » leur rapprochement, esquissé depuis quelques 
années, est indispensable.

C’est ce que propose cet ouvrage : un dialogue approfondi entre les sciences 
contemplatives et les sciences modernes, pour percer les mystères de l’esprit 
humain. (Jean-Louis)

Moine bouddhiste depuis quarante ans, 
Matthieu Ricard est l’un des méditants les 
plus chevronnés, régulièrement sollicité 
par les universités du monde entier pour se 
prêter à des expériences sur le cerveau.
Neurobiologiste, directeur émérite du Max 
Planck Institute for Brain Research, Wolf 
Singer est l’un des plus grands spécialistes 
mondiaux du cerveau.

Cerveau et méditation : dialogue entre bouddhisme et neurosciences
Matthieu Ricard/Wolf Singer. Allary Editions

J'aime Dan Brown et son esprit créatif de même 
que la recherche minutieuse qu'il effectue avant 
d'avancer des allégations sans jamais perdre de 
vue que c'est un romancier et qu' il n'est ni scien-
tifique ni archéologue et le précise toujours bien 
tout en sachant qu'il dérange quand même un peu. 
(Joëlle) 15

Et un polar... Origine
Dan Brown  Editions Jean Claude Lattès
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Alors qu’on s’apprêtait à pendre un rebelle, le Roi du pays décida, au dernier 
instant, de le gracier. Pour être sûr que son ordre soit bien transmis, il le 
mit par écrit et envoya au bourreau un message clair et bref, qui disait :
«Pendez pas gracié.»

Dès que le bourreau reçut le message, il pendit le rebelle.
- Qu’avez-vous fait, hurla le Roi. Je vous avais dit :
«Pendez pas, gracié.»

- Désolé, Majesté, rétorqua le bourreau. Vous m’avez dit :
«Pendez, pas gracié.»

Le bourreau fut à son tour pendu et le Roi fit promulguer une nouvelle loi 
qui décrétait :
- Je suis responsable de ce que je dis. Vous êtes responsable de ce que 
vous entendez.

Trois chrétiens sont en train de discuter à propos de la nature du mi-
racle...

Le premier demande:  
- Qu’est-ce qu’un miracle?

-Eh bien répond le second, un miracle, c’est quand dieu fait exactement
ce que notre pretre lui demande...

Vraiment? dit le troisième! Moi je pense qu’un miracle survient quand 
notre pretre fait exactement ce que dieu lui demande...

Histoires pour la méditation



Nouvelles  fédérales et associatives
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Afin de faciliter consultation et lecture, Vivien a rafraichi 
le site de l’efpm en le rendant en plus lisible sur votre 
smartphone... 
 
Vous pouvez maintenant y consulter aisement l’agenda: on 
n’arrête pas le progrès

                               www.efpm-form.com

Une refonte du site FMIPTC, qui a maintenant plus de vingt 
ans est aussi à l’étude pour le rendre plus facile a consulter 
et à mettre à jour, sans perdre la richesse des informations 
et articles qu’il contient... Un très gros travail!



      Agenda et Stages
 

Clermont ferrand

 Perfectionnement épée 
avec Denis félus

16 au 19 avril 2020

 

ETE  2020
Clermont ferrand

Tronc commun

1 et 2 partie 
11 au 14 juillet

3eme et anciens 
16 au 19

stage pedagogique fédéral
30 et 31 aout 

gratuit

Il est nécessaire de s’inscrire pour chacun des stages (même 
gratuit) afin d’ assurer la tenue et l’organisation  . 
Les adresses mail sont là pour cela...            Merci
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L’Ecole de Formation à la Pédagogie du Mouvement est un organisme
de formation ouvert à toutes les écoles. 

L’EFPM a comme objectifs :
Former les futurs enseignants à la pédagogie ainsi qu’à toutes 

les connaissances concrètement nécessaires à la compréhension 
de leur mouvement et celui de leurs élèves.

Perfectionner les enseignants et les pratiquants avancés,
en leur offrant un bagage d’outils techniques 
et de représentations tout à fait original...

Tronc commun: forme
108 mouvements analysés selon: sens, 
martialité, souffle.
Inventaire et découverte du projet.
En stage d’été

Continuité
Découverte des chemins intérieurs 
de la pesanteur et du mouvement, ap-
proche des continuités osseuses étage 
par étage, du sol au bassin. 

Espaces
Exploration des amplitudes et possibi-
lités de déploiement du haut du corps 
(Tête et membres supérieurs) et des 
jeux complexes des chaînes muscu-
laires. Applications martiales

Rythme
Approche des métaphores chinoises 
Yin Yang, Haut/Bas, Devant/Derrière, 
etc., toutes leurs conséquences sur les 
rythmes (respiration et conduction/
construction) et la coordination géné-
rale.  Tui shou et forme a deux. 
  

Réunir Réunion et intégration globale 
de tous les outils précéents. Mises 
en relation dynamique de toutes les 
possibilités de déploiement à partir 
de la reconstitution des axes et des 
appuis respiratoires. Affinement des 
rythmes internes. Martialité interne 
 
Et tous les compléments, tui shou, 
énergétique, physio anatomie... 

Ecole de Formation
à la Pédagogie du Mouvement

 
Les dates  2020/2021 sont sur le site

Le tronc commun se fait maintenant lors des stages d’été!
à Clermont ferrand et ses parcs  selon le temps... 

 Réservez vos dates



Qu’est ce que le mauvais temps pour un jardinier ? 
C’est le soleil ou la pluie qui dure trop longtemps.


