
Etant chargé de releter les impræsinns dæ prdtiqu.ants de Tui-Shou, débuunts et
non -débutants, nous aoons donc commencé le cour du Vend,redi pdr une petite
discussion.Jhi eu la bonne surprise de releoer d.æ remarquæ trà intelTessant*, et je
suis heureux de 'r^ous læ faire partager

Frcspère : -C'est ull.e rencontre qui est

i,ri.:
r$g --..,ï*?

Arthur: -je travaitrle le *r-d:
relâchernent,i'assouplissement

Dèdè -Avec chaqr:e perso{me on éprouoze
une sensation différente.

Frospère -En pratiquant, on r,rganise son
eqpace. Dans le Tui-Streou ie parr.enairc
s'intègre dans 1': gestion de cei:.ii-ci,
provoquant sa.ns cesse iine adaptatron"

Arthur -I.e Tui-Shor; stinrutre:
changements iréquents de rJth:ne qui
génnent une pius g:ande vivacité.

différcnte car elle est physique.
Dédé : -La pratique du Tui-Shou perrnet

d'affiner ses sensat:oies propres; d'écor.lter
son partenaire.

Arthur : -i)'observer son cornporternent
face à I'autre

Dèdè : -de sentir ses tenslons, ses
relâchements rnais aussi celles et c€ux de son
partenaire.

Frospère -De rnaîtriser son équiiibre face à
des poussées et aussi être attentif à ceiles de
1'autre.

Dédè -Dâpprendre la compiémcntarité
(vide, plora; flux, reflu.x)

Arthur -C'est un jeu, il y a un côté
ludlque, on nt rnars on respecte le
^^*^.---,..oU4l L!la4lÀ !.L

Frospàre -Ca rn'a andé à supporter les
fouies.



Avec tout Ça je sens que,uous n'allez pas tarder à y
pointer le bout de totre nez, aucours de Tui-Shou!!!

De façon génerale que peut-on retenir? (en
sachant que chacun a sa propre exp#ence.)

Iæ Tui-Shou est un travail à deux. Dans un
premier temp3, on d&ouvre notrre
comporternent face à I'autre, nos réactions à des
poussées de rnains, nos tensions, notre corps qui
s'endurcit. Petit à petit, on apprend à se
relacher, à vider une poussée. On se daend;
c'est là que commence I'observation: s'observer
soit même, mais aussi ob'senrer son partenaire.
On commence le tnvail à deux, à découvrir les
autres, à regarder autour de soi tout en restânt
centré et relâchê Ce petit jeu devient vite tês
amusant. On affine des technigus, on apprend
à bouger son cprps.
Le Tui-Shou est un excellent travail
collectif.Par la suite on développe des aspects
plus combatifs, tout en restant souple; Ca peut
devenir une pratique fine...,tres fine!!!

QTTETQUES TVTPRESSTONS DE SvLVnE
AU STTJET DrJ Ttn-SFtrOU:

Je corsute que c'at un rno',nent Ebânère.Il
s'agit d'écouter les rnou'uonents dc l'autre et d'y
rtfoondre, il faut parfois hisser passer l'attaque,
parfois dttaquer soi mêrne, sans jamais se rai.dir. Le
contact d.æ mains mgendre une præsion de lhute.
Ca peut être amusanLC'est souvent dt*outant car
on perdfacilernsnt l'équilibre k Tui-Shoî,t, c'6t
enigmati4ue..Il faut être à l'écoute de lhutre mais
ne pas subir, se détendte mais résister, être combatif
mais pas agræsif.Récernrnent dæ conseik
nturmuré à I'oreille me revmaient: penser au
contact dc mæ pieds avec le sol" vouloir être là et y
r6ten

Damien F{amon.
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