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Lo tronsmission d'une trodition oncienne noue
les fils qui permeftent le possoge de perles onciennes
ô d'outres héritiers,

Dons lo plus pure et idéole trodiïion orfhodoxe
d'Asie, le Moître se sent responsoble du choix de son
successeur, celui qui recevro le nector et qu'il
désignero comme héritier

Cette conception très clossique de lo continuité
du sovoir, et très orientole pourroit nous poroître
quelque peu sembloble ô ce que nous connoissons
en occident ovec nos orts clossioues tels oue lo
donse, lo musique ou même lo peinture,

On o bien souvent en occident une vision très
figée de lo tronsmission de Moître ô disciple ; une
vision idéole qui se déroule dons un univers porfoit, ô

l'imoge du notre porodis judéo-musulmono-chrétien,

Mois celo ne se posse protiquement jomois comme celo, Les élèves luttent
porfois entre eux pour obtenir le titre de disciple officiel, Très souvent une portie ou
toute lo tronsmission oorf ô un ou des discioles officieux,

Des élèves chercheurs réoctuolisent le sovoir por eux-mêmes, souvent sons
rien inventer, lls créent ce qu'ils n'oni pos reÇu, et porticipent oinsi ô l'élon vivont
qu'est une trodition évolutive, Cor lo trodition en oucun cos n'est figée, Elle ne
l'est pos en Inde, elle ne l'est pos ou Jopon, elle ne l'est pos en Chine, elle ne l'est
pos en Occident, Et pourtont dons l'esprit de certoins de mes contemporoins, mois
pos tous, une sorte d'illusion d'immuobilité colle oux trésors de protique corporelle
et spirituelle venus d'Asie, ll foudroit reproduire ô l'identique pour trouver lo Voie,
lo seule. lo vroie,

D'un point de vue technique, un enseignont se doit d'inciter l'élève ô
reproduire une technique clossique ô l'ideniique, Ce seroit une erreur qu'on se
limite ô celo, Penser que lo créotivité ne devroit s'étudier ou ne s'exprimer qu'en
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fin d'étude, une fois lo technique ocquise, relève de l'illusion, A trop ottendre on
fue l'élon de spontonéité,

Celui-ci doit être encourogé tout ou long d'un opprentissoge, pour otteindre
une moturotion hormonieuse, J'incite tous mes élèves tolentueux ô se poser en
tont que chercheur, ô expérimenter ou-delô de ce qui est tronsmit,

Aux Beoux orts en Fronce lo phose ( reproduction, cotfespond ô lo première
onnée, sujet clos dès lo seconde onnée, Un donseur, ne devient pos

brusquement chorégrophe en
conclusion logique d'onnées
d'obéissonce, et encore moins s'il
n'o pos eu l'opportunité de s'essoyer,
Le Génie ne joillit pos de nulle porf,
comme celui de lo lompe d'Alodin,
mois d'une moturotion hormonieuse.

Dons le Toijiquon officiel de lo
fomille Yong, choque disciple ô le
droit de chonger un mouvement de
lo forme, un seul, Si l'on observe lors
des compétitions, les formes
gestuelles issues des différentes
Ecoles de Toijiquon Yong, qui sont
séporées por deux ô trois générotions
de tronsmission ou plus , on ne
devroit percevoir que deux ô trois
mouvements différents , Yeux gronds
ouverts, on est loin du compte ,,.,,,

En Occident lo créotion est
encourogée dons les orfs clossiques
peinture , donse , musique , ou point
qu'on propose des cours de
< créotivité r dons les différents
conservotoires, qui conservent cerfes
lo technique, les ceuvres , mois oussi

le dynomisme vivont des Arts qu'ils fovorisent,

Je ne souroi croire qu'en Asie il en soit outrement, L'élon créoteur est libre et
universel, Les Arts y suivent le cours noturel de toute tronsmission humoine. lls se
trouvent modifiés, vivifiés, renouvelés en se répondont, De foit ils sont influencés
por l'Occident,
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Pour le pédogogue, c'est une difficulté réelle que d'introduire une port de
créotivité lorsqu'on enseigne une discipline d'origine osiotique,

Celo pose moins de problèmes ovec les orl-s mortioux et sporfs cor
l'expression libre est de rigueur dons ou moins un secteur de lo protique: le
combot ou jeu sportif : lors des rondoris en Judo ou du tui-shou en Toiji, Mois pour
d'outres disciplines n'incluont pos de ropporl interoctif ô l'outre, lo règle est
différente, Elle ressemble porfois ô un strict interdit,

En tont que pédogogue, si l'on s'engoge sur une voie fovoroble ô lo
créotivité, le respect pour ce qui nous o été légué devroit nous conduire ô une
interrogotion :

Ne trohissons-nous oos lo trodition oui nous o été confiée ?

Personnellement, j'oi choisi d'introduire dons mon enseignement une dose
restreinte de créotivité, Les débutonts qui me côtoient ne s'en operçoivent peut
être même pos, A mesure que mes élèves progressent, celo devient plus visible,
cette porte leur est ouverte,

Je vis porfois l'incompréhension de mes propres élèves, et très souvent celle
de mes collègues chef de file d'Ecole, Mois ovec d'outres enseignonts j'ouvre lo
voie, et j'essuie les pots cossés. Dons le futur, lo notion d'Arf vivont et créotif sero
occeptée plus focilement por tous, espérons le ovont quelques décennies, cor lo
créotiviTé porticipe de lo plus noturelle joie de vivre,
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