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Commencer, entreprendre, celo est
porfois colculé, olors on s'y prépore, A
d'outres moments on s'operçoiT du
chemin porcouru presque ô noTre insu,
oprès coup, Porfois on ovonce sons
prendre conscience d'être en roufe, sur lo
route, et pourquoi pos une Voie,,,,

Démarrer ovec le corps

Le sport occidentol ne se conçoit pos sons
échouffement, Les protiques corporelles
troditionnelles ignorent l'échouffement,
Entre les deux, les prctiques d'oujourd'hui
mêlent sport et trodition, L'on confond
porfois un peu tout et son controire, Tel
exercice posse pour un échouffement
olors qu'il n'en esï pos un, ll suffirait de
connoître son propos essentiel pour posser
une porte olchimique et entrer dons une
outre dimension de lo prctique,

Lo notion d'échouffement opporoît ovec
le du sport vers le milieu du XIXème siècleen Europe, surtout en Angleterre, Lo
gestion temporelle du corps et de ses
rythmes devient rotionnelle. Des notions
intellectuelles président oux concepts de
techniques d'échouffement, Tout celo
s'édifie sur les connoissonces scientifioues
d'une époque, Et elles évoluent
noTurellement comme tout ce qui se
construit en plusieurs temps : un pos en
ovont, un pos orrière, deux outres pos en
ovont, etc ,,,., Cor lc science se contredittout normclement en ovonçont, en
évoluont, puisqu'elle est normolement
recherche ovont tout,
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Lo frodition

Dons les octivités troditionnelles de lo
poysannerie ou de l'ortisonoT on o loujours
démorré doucement en préporont ses
outils. Trovoiller ô plein régime c'étoit et
c'est un peu plus Iord, le démorroge
effectué, Des protiques Iroditionnelles
comme les orts mortioux et orts
énergétiques n'ont jomois usé por le possé
d'échouffement. on démorroil doucemenl
eï on montoil en rythme peu ô peu,
Certoins crts trcnsmis et oméliorés sur des
dizoines de générotions constituèrent des
riluels bien ordonnés temporellement
quont ou déroulement de certoines
séquences, Les enseignonts occidentoux y
virent échouffement, trovoil et retour ou
colme, Mois cette vision est extrêmement
réductrice, L'objet de cet orticle est de
proposer un point de vue outre, propice ô
ouvrir d'cutres horizons pour les protiquonts
possionnés, ef une compréhension du
mouvement énergétique noturel pour
ceux qui protiquent peu ou moins,

Sensei' Kosé joponois Moître de koroté du
plus hout renom, décédé en Fronce
récemment, ne s'échouffoit pos, Compé
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fermement sur ses pieds il oimoit fcire
tourner ses honches en créont un lorge
cercle ovec son bossin , ô droite puis ô
gouche , ensuiïe il démorroit doucemenl,
puis plus Tord olloit plus vite,

Comme les occidentoux oimoient les
échouffemenïs, il loissoit ses ossistonts les
onimer, Mois ou fond il pensoit que c'étoit
inutile en koroté troditionnel,

Senser' Ueshibo fondoteur de l'At'kidoprotiquoit divers exercices ou
commencement de ses octivités motinoles
dons son Dojo, ltsuo tsudo un de ses élèves
ropporte que certoins exercices ne
s'effectuoient que d'un seul côté, ô tort ils
furent pris pour des échouffements,

En Toijiquon, lo très gronde mojorité des
écoles proposent pour commencement un
mouvement rototoire, que j'oppelle
boloncer les bros, Les pieds bien compés
un peu écortés, souplement, on tourne les
honches ô gouche puis ô droite, etc,.,ô
l'infini, Le boloncement lonce les bros que
l'on gorde mous et reloxés jusqu'o ce qu'il
cloquent de port eT d'outre
ollernotivement,

Certoines écoles en protiquent diverses
voriontes ovec des postures de jombes
différents, ou en déplcçont les points
d'oppuis des pieds. Ce mouvement peut
être intégré comme un échouffemenf ou
,,,,,,,comme une bose coroorelle ô l'étude
lo spirole, de lo fluidité globole du corps

VIV!. '. | '.

Je ne seroi pcs du tout étonné qu'on me
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d'outres protiques comme le chont ou lo
peinture por exemple, Pourquoi une telle

LE QI
N'A PAS BESOIN D'ETRE
ECHAUFFE, MAIS D'ETRE

EVEILLE
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offirmotion : porce que les pédogogues de
ces disciplines non soortives ont les mêmes
besoin que les pédogogues qui
trcnsmetfent les crts troditionnels corporels
d'Asie, lls ont besoin de réveiller l'énergie
vitole de leurs élèves de monière globole,

Quelques concepfs de médecine chinoise

Afin d'écloircir votre comoréhension du
sujet, nous ollons entrer dons quelques
notions d'énergétique chinoise, de celles
qui président ô lo gronde théorie de lo
médecine troditionnelle plus vulgoirement
oppelée ocupuncture,

Le démorroge énergétique s'effectue por
le biois du SHAO YANG ou Yong
médion/moyen, Cet oxe énergétique du
corps/coeur/esprit est véhiculé ou porté
pcr Ie méridien d'ocupuncture ossocié ô
lo vésicule bilioire et celui ossocié oux 3
réchouffeurs olchimiques(souvent
représentés dons les figures schémotiques
toor'stes pcr 3 feux superposés ollont du
ventre ô lo poitrine d'un méditont ossis),

Le oremier méridien cité celui de lc
vésicule bilioire, en gros, porcourt le corps
de hout en bos depuis lo tête jusqu'oux
pieds en possont por le coté de lo tête, du
corps et des jombes, ll est le méridien qui
zigzogue le plus dons son trojet et souvent
de monière brusque ce qui est
susceptible de créer des points de
lrlnr-rrôec dc l'énornio /ontra ngtpg5 il eStvrvvvvvg vv I vr rvrvrv \vl rrrv vt

sensible cu venT ô l'injusfice ô
l'incertitude temporelle), L'exercice de



boloncement des bros opporoît
porfcitement opproprié pour tendre et
resserrer olternotivement les divers
segments de ce méridien zigzoguont, Je
crois même qu'on ne peut en inventer de
plus simple pour mettre en mouvement lo
vitolité dons ce méridien en utilisont so
portie superficielle tendino-musculoire,

On oeut noter oue le mouvement
préféré de Senseï Kosé lui oussi lonce
l'énergie dons ce méridien ou niveou des
honches et de lo toille, conjointement
ovec le premier des trois réchouffeurs situé
dons le bos ventre..,,.,. et le méridien du
triole réchouffeur o Dour fonction
olchimique est d'hormoniser les
tronsformotions physiques et mentoles de
notre processus de vie, d'entretenir
équilibre du corps ovec l'extérieur oux
plons thermiques et outres,,,), Et question
réchouffement ropide, il est bien connu
r',loc ^ôna .{v-,,- .-,reS COmpOgneS qU'en
bolonçont les bors et en les cloquont
contre le coros. on se réchouffe en
hiver,,,,,,

On comprend donc que je m'ossocie ô
tous ces protiquonts et ô toutes les Ecoles
qui volorisent l'exercice de boloncement
des bros, pour vous recommonder de
loncer votre énergie interne plutôt que
d'échouffer votre corps, de posser le cop
intellectuel des concepts du sporf pour
entrer dons le vécu en suivont les voies
troditionnelles et noturelles éprouvées por
mointes générotion,

Démorrer ovec I'esprif

Lorsqu'on fréquente un sportif de hout
niveou ou un octeur de théôtre (athlète
des émotions),
on constote ou'ils sont différents ovont lo
tentotive de performonce, ou le
spectocle, lls se concentrenf,

Dons les octivités troditionnelles venues
d'Asie on ojoute souvent une dimension
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morole ou spirituelle, Dimension morole
lorsque lo protique s'inscrit dons un codre
de vie socicle, et spirituelle lorsque l'on
ojoute une dimension qui vo ou-delô du
monde mofériel,

Donc on oeut être omené dons un cours
de Judo ô s'ogenouiller, et ô soluer un
professeur, ses portenoires. ou début d'un
entroînement, On pose iout simplement
son front ou sol, en s'oboissont jusqu'ô lo
terre mère et en lo touchont de notre
portie plus spirituelle (lo tête contenont le
cerveou et une portie de lo pensée et du
penseur que nous sommes), On peut oussi
être omené ô un temps de méditotion, de
recherche de colme et de vide mentol, En
donse ofricoine troditionnelle on ne foit
rien de tel, mois duronï lo protique, on se
donne, on obondonne tout, pour se
révéler soi sons rien, nu,,,.,

Quelque soit lo protique se donner soi,
cesser de vouloir pour soi est lo clé d'un
momenï rore, nourrissont notre vie
intérieure, Soyons y prêt et ouvert le plus
souvent oossible,


