
AU BORD DE LA FALAISE

Louis Jouvel, cet immense octeur s'est oussi
beoucouo investi dons lo tronsmission de son Ari.
Un élève un jour lui dit; " moi, je n'oi jomois le
troc ". Du toc ou toc il lui répondil ovec sincérité,
c'est normol, < vous n'ovez oucun tolent n.

L'enseignont quel qu'il soit joue son spectocle o
choque cours. Sur scène il revient. Tous les regords
se tournenT vers lui. ll se doil de les cooter. ll doit
rendre à Ioutes ces ômes, ce à quoi leur désire
ospire. Le rythme de lo pièce qu'il onime suivro le
porcours de son insIincl. TontÔt il endormiro
sciemmenl son groupe, pour mieux le réveiller
ensuite. iontôt il se coulero dons le flol noturel
d'une communicotion ouverle,

Chont tc inr rr io n.tcje cJons l'ecr r de lOJvv|Jv

tronsmission.
D'oucun me disent < comme vous nogez bien ".
Et pourlont je ne sois commenT !

Choque jour ou début du cours, tel un bébé
olbotros du hout de son nid, poties occrochées
ou rocher, je plonge mon regord en bos vers lo
loinToine mer, un peu effroyé du bond à effecTuer.
Et je plonge, à moitié inquiet, ne sochont pos
vroimenl comment bottre des oiles. mois o
choque fois le vol o lieu, lo pénétrotion dons l'eou
oussi, et jomois je ne me noie, Aussi étronge que
celo puisse poroître plus j'ovonce, et moins je m'y
connois dons le Toijiquon, le Qigong, le Shiotsu ou
les outres Arts que je protique et enseigne. Avec
sincériTé, il me semble n'y rien connoître. Bien que
j'oie professé longuement, écrit expliqué, je
m'opporois cloirement o moi-même ignoront.
Avonl le premier mouvement, je suis submerge
por un flot de sensotions jomois vues, jomois
porcourues, si nouvelles, que je plus rien je ne
reconnois en moi.
Alors que dire oux élèves, rien, Wuji. Et pourtont ils
ottendent I

Une ombionce Toujours imprévue se crée olors,
indépendomment de moi Et même si celo poroît

E1 puis nous reprenons. Rorement peut êTre, je
loisse lo ploce à une question une demonde
nnmnlÂmanlnira tr+ si clle cr rit le flot nr rq J-1gg5[vr vu\
porcourons, j'y réponds, sinon je lo repousse ovec
genlillesse, remetTont ô plus tord, ô un momenl
plus odéquot, Cor mon expérience couvre à cet
inslont mon ignoronce, Je sois qu'on n'opprend
pos ô noger en suivont un cours Ihéorique depuis
lo berge. L'eou esI lo seule expérience vroie, Lo
protique est l'enseignement,

Tel un nogeur je suis les couronts, Mo peou
m'indique les tourbillons, mon corps glisse entre
ces sensotions. Je ne le commonde Dos il

s'odoDte,
JE ne sois pos comment. JE est dépossé. Et je
demonde sons une pcrole, à mes élèves d'êIre
oussi là eT d'observer leur JE surpris, toujours
présent, utile, dons son vide, témoins de l'infini.

Lo protique esl l'ultime experience.
S'y obondonner, lo vie vienT à vous.
En ovoir peur, comme c'est normol.
Nlo nlr rc nrninrlro ^ômmô n'ocf ir rcie

Et ces débutonTs, un peu ongoissés, qui essoient
porfois de nous foire dé-ploner. Ne pos se loisser
deconcentrer.
Sur leur île, ils sont soif de sovoir, porfois de pouvoir.
Sovoir ? Sovoir foire ? Foue ?
Le foire est le meilleur exemple, il donne l'occès le
plus nolurel ou sovoir foire.
Veut-on ovec pouvoir : le sovoir, le sovoir foie ?
Où veut-on vivre des instonls mogiques de foire, et
s'obondonner jusqu'ou non-foire ?
Mon choix est foit, je préfère être à posséder, ce
qui n'o rien d'incompotible ovec vivre dons l'être
ovec suffisomment d'ovoir oour durer.

Alors, lorsqu'on le demonde ô l'expert chorpenlé
de so longue expérience ; ceci ou celo, et qu'il
réponds " vroiment je n'y connois rien ,, c'est vroi,
eÎ de lo plus gronde honnêteté. Ce n'est pos de

:.ïS4 mogique mystérie&
d'outeur d'orticle, celo
êxtérieur ù molje ne fois

: ' trovoil tend, ef que
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, dÙ Chi ipdonnu qui nous porte, on ne sois
Jl suffit jusJe de loisser s'exprimer son instinct.

' milliord d'onnées d'expérience de lo vie,
dcns nos cellules et gènes,

que de ne pos leur foire
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