
ETRE SON PROPRE MAITRE
(Au sens de guide ou professeur)

On n'opprend pos seul, on opprend des outres
ovec les outres, en connexion, en relotion
proche ou loinToine, l'opprentissoge est
échonge d'informotion, lien du cæur oussi. Cet
échonge est voie de tronsformotion, Un lecteur
ovec lequel j'or communiqué, m'o suggéré
sons le vouloir le theme des orticles o venir, Je
l'nn ramaraiatvt ttçt ltçtutç.

I "'voleT : SE CONSTRUIRE

Lorsque nous sommes motivés, que nous en
sovons conscrenïs ou non, nous sommes
toujours notre propre professeur, Enfont ou
odulte, nous sommes responsobles de ce que
nous intégrons. Celo se réolise ouTonI por le
conol conscient que por celui de l'inconscient
et lorsque l'ouverture esT là, lo réussite s'ovère
presque outomoTique, Ce que nous intégrons
dépend oussi grondement de nos choix. Ce
que nous ne pouvons intégrer touche à lo limile
de nos possibilités, signole nos monques, nos
blocoges, ou l'inodéquotion du choix du moître
du professeur ou du pédogogue.
Lo voie de lo focilité est de suivre son don. son
orgueiloussi.
Si Ie don est vocotion olors nous nous réolisons
pleinement,
Si le don n'est qu'optitude, nous prenons le
risque de nous déséquilibrer en forçont à
l'outronce lo voie de nos quolites,

L'orgueil, chevol fou et puissont est susceptible
de nous poder ou-delô du possible, mois oussi
dons n'importe quelle direction juste ou
erronee. vroiment ou hosord. Le hosord oussi
est porfois source d'hormonie et chocun peut
choisir de miser oux dés, ou d'ogir pour Ienter
r{a loc ninor

Lo voie de l'équilibre consiste à rechercher ce
qui nous mongue, Et pour celo ovec sincérité,
s'inspecter soi-même esI le premier pos. S'oimer
et s'occepter tel quel loid et beou, peu imporl'e
voyons nous tel que nous sommes, Observons
nos hormonies, nos copociTés et nos monques,
Exemple de constot, je ne tiens pos en ploce I

Est-ce porce que je ne dépense pos loute mon
énergie corporelle ou intellectuelle dons mon
trovoil ou octivité quotidienne ? Ou est-ce
norcê alr re tel ôr I tel osncr:t cle monYvv

environnement me déploit ? Est-ce porce que
je donne ou me donne Trop que je suis
énervé ? Est-ce porce que je ne me donne ou

ne donne oos ossez ? etc, ? En fonction
des réponses ù ces diverses questions, je puis
choisir dons mo vie ce qui vo m'équilibrer. Nous
ovons lo chonce d'ovoir du temps (de loisir) que
n'ovoienT pos nos oncêtres, utilisons le
intelligemment,

Lo voie de lo difficulté, c'est choisir
délibérément ce qui nous est difficile et de
l'al^rnrr{or n^r ln nania nl'rrr rnto Par r ^ôvv' tJv, ,,v vv,vv,v'
personnes sont optes à ce choix, encore moins
à le foire durer, jusqu'à ce qu'il poye de tous les
efforts octroyés. Prendre lo voie qui n'est pos
Trocée, obondonner nos focililés, notre équilibre
pour découvrir, opprendre offre comme finolité
si nous réussissons, un ETre lronsformé, sons
regrel,

L'hormonie dons se construire use des 3 voies
précédemment citées, focilité, équilibre,
difficulté, De lo focilité on retiendro comme
guide ce que nous ressenlons comme
vocotion, et lo force de l'orgueil qu'il foudro
toutefois quelque peu dompter, De l'équilibre
nous reTiendrons lo notion de comolément
Yin/Yong, encore qu'il foille bien se connoître et
ovoir reconnu ses propres foilles, sons peur du
vide quelles recèlenI, et sons s'y noyer, De lo
voie de lo difficulTé retenons son donger, mois
oussi lo force qu'on peut y pulser si l'on réussit
ce voyoge por là. Combler nos monques est le
choix le plus evident pour grondir.



quolités qui me re1ouissent en ottendont. Se
construire des schémos moleurs corporels, les
ordonner en séquences mémorisées, quoi de
plus bonol pour un donseur professionnel. Quoi
de plus difficile pour cerloins outres ! Pormitous
les cours differents de disciplines corporelles, il

en est certoinement un, onimé por le professeur
odéquot, qui vous permettro peu ô peu de
vous oméliorer en possont un bon moment ou
le oloisir du coros reTrouvé vous comblero, C'esT
ô vous de mesurer Io limite de votre
investissement, en n'oubliont jomois que les
cours de groupe ou collectifs ne sont pos
conçus uniquement pour vous comme centre
du monde, Respecter voTre enseignont et son
trovoil, semble lo première foçon de vous
respecter vous-même en regordont en lui lo
même vie qu'en vous o lo fois porfoite et
imporfoite.

2"'volet : LES AUTODIDACTES

Bien que nous n'en soyons pos conscienTs, nous
sommes tous outodidoctes, Le processus
d'opprentissoge, d'intégrotion de nouveoux
sovoir ou fonctionnements ne depend pos des
outres mois de nous-mêmes, de ce que nous
sommes profondément en ouverlure et
possibilité de tronsformotion.

Au premier obord l'outodidocTe est celui qui
opprend por lui-même, et choisi de lui-même
lo monière et le rythme selon lequel il

recherche eT intègre des informotions, ll posse
souvent pour un êire isolé très indépendont,
mois comment pounoit-il opprendre et évoluer
sons échonge, So plus gronde différence, ce
qui le corocTérise, c'est l'orientotion de so
personnoliTé et de ses curiosités : il s'éveille
mieux dons lo liberfé, So plus gronde quolité
est so confionce en lui. Et il ne se dispense
surtout pos d'échonges, mois il en reste Moître
et décide por lui-même pour Iui-même.

ll est différenÏ dons lo foçon dont il tire pofi de
ce qu'il reçoit. J'oime cette imoge pour quollfier
les outodidocïes du monde gestuel corporel :

offrez leur dons une technique choisie . le petit
doigT, ovec ténocité ils vous reconstruisent le
corps entier ,, Ce qui met en évidence leur
copocité à créer ce qui leur monque, lls
peuvent intérioriser une réflexion, des imoges et
les ossocier efficocement ou sein de leur
conscience, ou point d'en foire ressortir une
pensée ou un sovoir foire unique, le leur. Celo
les rend inventifs, créoTeurs, indépendonts,

Si vous souhoitez des reloiions plus oisées,
porce qu'elles vous semblent foire défout, olors
que vous bégoyez, prendre des cours de
diction. ou découvrir notre colme intérieur ou
cceur du silence de lo méditotion sont deux
voies possibles. Le bégoiement n'est d'oilleurs
pos forcément lo couse de votre monque

Dénouer nos blocoges est plus compliqué,
surtout si nous ne sommes pos mûrs, si le fruit
n'est pos à moturité, prêt à tomber de l'orbre,
Dons ce cos notre octivité consistero à préporer
le tenoin de notre êIre pour son chongement. ll

se peut que l'on essoie por divers moyens sons
succès, En rien il ne fout se découroger, Por
exemple, sije ne suis pos doué pour mémoriser
des séquences corporelles, j'oi oussi d'outres



Ce processus de l'opprentissoge por soi-même
repose sur des rouoges porliculiers, Le monde
intime de l'outodidocte, de force ou por choix,
est orgonisé et confiont, conscient ou non.
Certoins ont plutÔt des structures mentoles qui
leurs permettent d'ordonner toute informotion
nouvelle dons des schémos si bien conçus que
tout trouve rooidement so oloce, Cet ordre
dons leur esorit ouvre l'occès à comprendre et
utiliser, imoginer, inventer, D'ouTres sont plulÔt
poètes, rêveurs, presque mystiques, lls loissent
leur subconscient intégrer ovec sensibilrlé et
invisiblement le sovoir, lls s'ouvrent et loissent les
rouoges de leur esprit libre fonciionner oussi
outomoïiquement que leur cæur bot.

Avoir le Chi pour opprendre por soi-même est
simple, nous l'ovons tous, L'exprimer
indépendomment de ioute oide requiert
l'exoérience constructive de lo confionce dons
le développement de ce Chi porticulier de
l'opprentissoge qui c lieu ou fond de soi,
solitoirement, Sentir ce Chi, et le metlre en
fonctionnement est oossible...,,il suffil d'oller le
chercher. il n'otfend oue d'êTre trouvé |

A chocun son orientoTion, nous respectons et
comprenons les personnes pour lesquelles ce
n'est pos le porcours opporent.
Ce génie porticulier de l'étude réussie, si
intimement lié à lo liberié individuelle. nous le
possédons tous ou fond de nous, ô divers degré
de développement. Selon notre histoire, nos
copocités o porcourir et découvrir ce qui est
nouveou, noTre foçon d'opprendre se Ieintero
de plus ou moins de copocité d'indépendonce
dons l'étude. En fonction de nos succès dons le
processus d'opprentissoge, de nos frusïroIions,
joies, hontes, oussi de nos réussites volorisées elde nos échecs occeplés ou non, notre
tendonce fonctionnelle iro o rechercher un
souTien, une opprobotion bienveillonle ou pos,
Le besoin d'ossistonce et d'occompognement
dons l'opprentissoge s'ovère de noture et
d'omplitude djfférente selon choque personne.
Mois même celui qui n'envisoge pos de se
posser de tuteur ou tuTrice, est oulodidocle qui
ne se connoît pos lul-même. Cor lui oussi,
opprend por lui-même indépendomment et
seul, ou moment ou il occepte de s'ouvrir,
d'ocquérir et de se loisser Tronsformer, quel que
soit le contexte relotionnel ou'il o choisit, Cor le
processus de l'intégrotion et de lo resTitution des
connoissonces reste intérieur, privé, individuel,
intime, C'est l'occès ù so porle qui sépore
l'outodidocte de celui oui o besoin d'un

occompognoteur de proximité. Et c'esl dons le
vide de noTre êTre oue lo tronsformotion
olchimique de l'opprentissoge s'opère.
Apprivoiser notre peur du vide, notre copocité ày flotter est une des clés. Apprendre c'est
ovoncer dons I'inconnu. Le codre de ces pos
est imporlont, s'il nous rosure nous pouvons olors
réoliser ce qui poroissoit impossible,

Apprendre est un oulomoTisme de l'êlre, et lo
soif de découvrir une des pulsions les plus fortes
de l'espèce humoine. C'est une olchimie innee
chez l'humoin, olchimie ou poTentiel de
tronsformotion immense.

Le pedogogue subtil odopïero son
fonctionnemenf à Io lournure émotive et
mentole de choque individu. Certoins élèves
ont besoin de présence polernelle ou
moternelle, d'outres oppellent l'omitié ou le
copinoge, êIre un peu ovec eux comme un
frère ou une soeur, d'outres encore recherchent
un sentiment de ooix eT de colme silence.
D'outres encore se débrouillent très bien sons
que l'enseignont intervienne ù leur égord.
A chocun so Voie I
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