
L'ACCUEIL DE NOUVEAUX ELEVES
Article de Damien HAMON suite aux intetryentions à I'UAT Ouest

de Jean LEHMANN.
Un stage au contenu inhabituel s'est déroulé début
septembre avant la reprise des cours. S'adressant
plus particulièrement aux enseignants, le sujet était
"l'accueil téléphonique". ll venait compléter un autre
stage qui y a eu lieu fin juin "l'accueil dans le club".

Ces deux modules avaient pour objectif de répondre
aux diverses questions que se posent les enseignants
au moment des inscriptions du début de I'année. L'importance de l'accueil paraît essentiel pour
donner envie au néophyte d'essayer la pratique du Taijiquan. On peut ne pas en douter mais
encore faut-il savoir le communiquer.
Le stage était animée par le pétillant Monsieur Jean LEHMANN (ne pratiquant pas le

Tarjiquan). ll a pu prendre facilement le rôle du " néophyte".
Suite à un tour de chaise, chacun a exprimé sa façon d'acquérir, ce qui lui paraissait important
pour recevoir quelqu'un. Nous avons creusé les différents domaines, débattu sur plusieurs
techniques que je ne développerai pas dans cet article. Cependant, je vous fais part d'un sujet
que nous avons abordé et qui, je le pense, à des champs d'application plus larges que le strict
accueil du débutant.
Chaque personne qui se présentet au club pour la première fois, vient pour y rencontrer quelque
chose vient avec une demande pas toujours clairement formulée.

Monsieur Jean LEHMANN s'est beaucoup attaché à nous faire prendre conscience que ce
qui est le plus important au monde pour chacun d'entre nous c'est "moi "encore "moi" et tous
jours "moi". Pour entrer en symbiose de communication, il faut s'oublier fiuste pour quelques
instants rassurez-vous) et remplacer ce "moi" par l"'autre", la personne à laquelle je m'adresse.
Je dois lui donner tout mon intérêt de façon honnête et sincère.
Prendre en compte sa demande, ce qu'elle cherche, est-elle expérimentée etc...
Et ceci, afin de répondre au mieux à sa demande.
Nous avons convenu que la question qui revenait le plus souvent était : qu'est-ce que le Taiji
quan ? Monsieur Lehmann en profite pour nous le demander.
ll précise qu'il a, à plusieurs reprises dans le passé, posé cette question à des pratiquants, il est
surpris de ne jamais avoir eu de réponse claire.

Alors ? Qu'est-ce que le Tarjiquan ? ... Pas si facile de répondre, silence radio dans la salle.
Après un petit moment de réflexion, chacun y est allé de sa définition. Je vous fais part pêle-

mêle de ce qui a été dit (il ne s'agit pas de faire une liste exhaustive ou de porter un jugement) :- Art madial souple, art de santé,- Détente,anti-stress,- Equilibre, pratique corporelle,- Pratique physique et psychique,
- Découverte de soi, art interne,- Somnifère, vitalité, harmonie,- Origine chinoise, enchaînement de mouvements,- Retour à la spontanéité, accord avec son corps, autonomie en relaxation.
Et sûrement beaucoup d'autres choses à ajouter à cette liste.
Ceci est représentatif du fait que chacun de nous vit la pratique à travers des expériences
différentes. Çela n'e fait que conflrmer que mon ressenti n'est pas celui du voisin. Chacun est libre
d'approfondir ce qu'il désire avec sa sensibilité, son vécu Le respect de cette liberté permet la
multiplicité des expressions.
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Bonne route.


