
       QUESTIONNEMENT

Toute forme de prise d'information (d'autant plus 
l'apprentissage) demande de commencer par un 
questionnement sur le sujet abordé mais aussi sur 
soi-même, ses préjugés, motivations, limites... Les 
questions n'appellent pas forcément de réponses 
mais guident observations, recherches et pratiques.

1) QUOI = DEFINITIONS, LIMITES, FORMES...
a- définition des mots = étymologie, usage, langues
a'- forme, structure, limites et contraintes du système 
d'application/ éducation/ adaptation
a''- nature, contenus, éléments constituants, liaisons 
entre eux, structure interne, relations 
a'''- formes pratique, sociale, culturelle, personnelle

2) POURQUOI = Causalité ; POUR QUOI= Finalité
a- Origine et destination = raisons de la naissance/ 
influences sur le développement/ et motivations, 
objectifs et finalités... quelles chaînes de causes et 
conséquences ont donné forme au système ?/ histoire 
des événements, pratiques et idées

              

           

             MOUVEMENT

1) DEFINITION :
   a- le mouvement est un changement, continu et 
perceptible, de position relative entre des corps dans 
le continuum espace-temps. 
   b- deux corps se mouvant à vitesse égale dans la 
même direction semblent fixes l'un pour l'autre
   c- la perception du mouvement, comme toute 
perception, implique un contraste et une référence.
Elle peut être déformée (illusions d'optique...) et 
manipulée (feintes, changer le tempo...)
   d- le mouvement peut être considéré comme une 
série de positions fixes enchaînées (postures) ou 
comme une continuité (approche analytique ou 
synthétique, particules ou ondes)
   e- Le mouvement initié par un être est une mise en 
relation avec d'autres êtres, objets ou milieux). 
Le choix de la relation influence son résultat : 
chercher à dominer et lutter (contre l'eau, le sol, un 
outil, son propre corps...) donne des résultats 
différents de ceux de l'attention respectueuse, de 
l'adaptation et de la recherche d'harmonisation.   

  
  

 Quoi/ 
Qu'est-ce

Pourquoi
Pour quoi

Où, d'où
Vers où

Quand,
Depuis/jusqu'à

 Qui
Pour, par, avec

Combien

 Comment
Par quels moyens

Remise en 
questions 



       QUESTIONNEMENT

1) DEFINITIONS : Le questionnement est
a- l'instinct (intimement lié à l'observation/ curiosité 
et /l'expérimentation), qui pousse à interroger le 
monde (par les sens, l'esprit et le corps), pour lui 
donner forme, ordre et signification à travers des 
réponses ou, au contraire, lui rendre son mystère en 
remettant celles-ci en questions. C'est le moteur de la 
curiosité et de l'apprentissage par soi-même.

b- le processus de (re)mise en questions de tout ce 
que nous sommes, percevons, faisons  et pensons  ... 
de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous 
dépasse. C'est aussi le processus de réitération 
constante de ces questions.  

c- Une question est une attente de réception 
d'information (= ce qui donne une forme), un vide qui 
attend d'être rempli par des réponses mais qui peut 
aussi refuser de se figer et laisser venir toutes les 
formes de contenus sans se limiter à un seul. C' est la 
forme fluide et changeante d'une affirmation.

              

           

  MOUVEMENT : continuité   
  

 Quoi/ 
Qu'est-ce

Pourquoi
Pour quoi

Où, d'où
Vers où

Quand,
Depuis/jusqu'à

 Qui
Pour, par, avec

Combien

 Comment
Par quels moyens

 Remise en
questions

1) DEFINITION : la continuité est :
a- l'absence de temps d'arrêt, cassures et saccades 
dans les formes physiques, énergétiques et surtout 
mentales du mouvement. La conscience, la 
perception, la vigilance et l'intention ne s'arrêtent pas. 
Elles transforment sans cesse les formes, directions, 
densités et intentions pour s'adapter à 
l'environnement et à la situation mais elles ne 
s'interrompent pas. Si le mouvement externe cesse, le 
mouvement interne continue.

b- à l'échelle du déplacement, la mobilité constante 
qui empêche l'adversaire de s'appuyer sur des repères 
fixes pour viser ou calibrer ses attaques ou défenses. 
Une fois l'équilibre adverse pris la continuité du 
mouvement gène la restructuration.

c- à l'échelle du combat, l'enchaînement fluide des 
coups (poing, pied, armes...), de la lutte, des clés... 
sans interruption selon les différentes distances, 
niveaux (debout, sol, saut...) et opportunités.  Tout 
temps mort offre une opportunité à l'adversaire de 
reprendre l'initiative ou de retourner la situation.



          OBSERVATION

1) DEFINITIONS : L'observation est 
a- la fonction générale d'acquisition directe des 
informations  à travers les sens et les ressentis. Elle 
englobe conscience, perception et vigilance ainsi que 
les formes simples d'interprétation (identification, 
déductions « évidentes »...)

b- la mesure et l'appréciation des événements et 
résultats qui apparaissent durant les processus 
d'expérimentation. Les êtres vivants sont dans un 
processus constant de découverte et de création à 
travers des expériences vécues ou préparées. Ce qui 
en est tiré et compris dépend de ce qui en est 
observé.

c- la fonction qui relie les êtres et choses entre eux. 
Tout ce qui est observé s'enrichit et s'approfondit en 
proportion de l'énergie et du temps qui y sont investis. 
Ce qui n'est jamais observé n'existe pas dans le 
champ de conscience d'une personne. Le choix 
décide de ce qu'est notre monde conscient.

               

           

   MOUVEMENT : FLUIDITÉ

1) DEFINITION : La fluidité est :
a- la souplesse et l'harmonie des mouvements qui 
naissent de l'absence de blocages et de tensions dans 
le corps et l'esprit. 
 
b- la capacité à dissoudre ces blocages et tensions au 
fur et à mesure qu'ils s'accumulent lors des situations 
de stress et de conflit. 
Tout ce qui se fige (habitudes, émotions, idées, 
manières de penser, de bouger...) entrave l'adaptation 
au flux toujours changeant de la vie et du mouvement. 
L'eau figée en glace perd sa capacité à envelopper et 
s'écouler autour de tout ce qu'elle rencontre. La 
dureté donne l'impression de force mais expose aux 
chocs plus que la souplesse et la fluidité. 

c- La contraction remplit les vides qui permettent la 
circulation des énergies/ informations. Elle ferme et 
empêche la communication et la relation. La fluidité 
permet d'accepter la faiblesse, ouvrir la sensibilité.

d- la gestion harmonieuse des transitions.
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Vu 
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       EXPERIMENTATION

1) DEFINITIONS :  l'expérimentation est :
a- la mise en place de situations contrôlées pour 
permettre des observations répétées de résultats 
d'actions ou d'événements. Le contrôle implique un 
système assez simple pour pouvoir modifier un 
nombre limité de variables (d'environnement, d'action, 
de temps...) à chaque réitération de l'expérience.
b- l'état d'esprit qui pousse à essayer de nouvelles 
choses, à creuser sans cesse ses connaissances ou 
méthodes en les mettant à l'épreuve de la réalité ou à 
interroger par la pratique toutes les idées reçues et 
toutes les vérités acceptées.
c- la forme active individualisée de l'apprentissage
d- la forme pratique de la recombinaison et de la 
mutation des contenus, méthodes et techniques qu'on 
rencontre à une autre échelle dans le brassage 
génétique, l'épigénétique et les mutations
e- elle crée constamment de la diversité et prépare les 
options d'adaptations aux conditions du futur qu'elle 
contribue à façonner.  

              

           

  MOUVEMENT : Transitions

1) DEFINITION :
une transition est le 
passage d'un(e) : 
a- niveau à un autre (sol, 
accroupi, debout, saut) 
b- direction, phase, 
forme, ou densité d'un 
mouvement à une 
autre (extension-flexion, 
tension-relaxation, con-
cave/-vexe, haut-bas, 
Inspiration-expiration...)
c- distance de combat à
une autre (distance de
coup de pied> poing>
coude> épaule>corps...
ou encore armes de tir>
 jet> arme longue> courte
> corps à corps> sol) ; donc d'une arme à l'autre
d- le passage d'un appui ou position d'équilibre à une 
autre   e- ainsi que d'une posture, garde, style de 
combat, stratégie, rythme,... à l'autre

*Les transitions sont toutes les situations à la limite 
entre deux états, mouvements ou phases. À cette 
zone frontière floue entre la fin d'une chose et le début 
de la suivante se rencontrent les principaux dangers : 
s'étendre au delà des ses bases, bloquer le 
mouvement, se figer... La maîtrise des transitions est 
la capacité à changer sans interruption/ blocage 
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   RELAXATION ET TENSION  

1) DEFINITION: la relaxation est :
a- la capacité à laisser tomber, dissoudre ou 
abandonner les tensions, contractions et blocages du 
corps, de l'esprit, du cœur et de l'ego. 
b- Ceux-ci ayant pour fonction de lutter contre des 
forces et contraintes en fermant et durcissant, la 
relaxation est la capacité à accepter, relâcher le 
contrôle et s'abandonner aux événements, doublée 
c- de la capacité à diminuer la densité (des tissus, flux 
nerveux...) et ouvrir (les frontières mentales...)
d- enfin c'est la capacité à relâcher la contraction

La contraction  est la stimulation volontaire ou subie 
des tissus musculaires, nerveux, osseux... Celle-ci 
sert à activer des leviers, densifier des tissus 
(organes, muscles...) pour essayer de les protéger, 
augmenter le flux qui les traverse (infos...)
La contraction est un mouvement de gonflement, de 
raccourcissement et une hausse de la densité.
La tension est le mouvement inverse, une traction 
excentrique qui éloigne deux points mais augmente la 
densité tout en diminuant le volume des sections

              

           

    Relaxation – Contraction 

1) DEFINITIONS (suite) : a- la relaxation est l'ensemble 
des moyens employés pour réguler l'effet du système 
nerveux sympathique, qui stimule pour faire face aux 
situations de crise, par l'action du système 
parasympathique, qui calme et aide à la digestion pour 
la vie quotidienne. 
b- la relaxation est la part yin du couple d'opposés 
complémentaires formé avec la contraction (tension)

2) USAGES : a- La part Yang stimule pour faire face 
aux situations de danger, pousse au dépassement, à 
la suractivité.
La part Yin apaise et nourrit pour permettre la vie et la 
croissance lente, l'économie d'énergie, l'écoute...
b- La voie Yin donne la voie de l'Eau qui cherche à 
assurer la santé plus que la performance, à rendre 
plus fluide et relaxé plutôt que plus rapide ou plus 
fort. La voie Yang donne la voie du Feu qui cherche 
constamment à dépasser ses limites et grandir au 
risque de s'épuiser ou de brûler.

  
  YIN = passif, eau

Relaxant, Descendant, 
lourd, nourrissant,
Calme, stable

YANG = actif, feu 
stimulant, montant,
Léger, consumant,
Agité, changeant

Parasympathique        Sympathique
Dilate les

     pupilles       
Inhibe la
salivation
              Accélère la

 fréquence
  cardiaque

            

  Dilate les
  bronches

            

Inhibe la
    digestion et le
   péristaltisme

  

            

Inhibe la
    digestion et le
   péristaltisme

  

            



          COUPS DE PIED

1) USAGES : a- arme de plus longue portée du corps = 
le coup de pied est utilisé en première ligne de 
défense pour intercepter le mouvement qui amène 
l'adversaire à portée ou pour la poursuite quand 
l'adversaire casse la distance.
b- couverture des lignes basses = un coup de pied est 
un pas qui prévient les contres en occupant la ligne 
pendant le déplacement ou le combat haut
c- arme de plus grande puissance : l'usage de la 
biomécanique permet de transférer aux jambes plus 
de puissance qu'à toute autre arme du corps.

2) METHODES ET TECHNIQUES : 
a- puissance : *couler le poids dans la jambe/ pied
* alignement épaule, hanche, genou, cheville, pied
* accélérer la rotation (bras, …) et lancer la jambe
* utiliser les arcs élastiques du corps et le potentiel 
créé par l'ouverture / fermeture des articulations
* engager la colonne et le dos dans la jambe
b- angles : * relâcher la ceinture pelvienne et l'aine
* dessiner des signes infini autour du genou, pied, 
hanche, crête iliaque, abdomen... 9 angles de base

              

           

                  LUTTES

1) USAGES : a- amener au sol ou à la soumission
b- utiliser les faiblesses dans l'équilibre adverse lors 
de coups de pied/ poings engagés/ mouvement 
c- annuler un avantage de taille, poids et portée de 
coups en cassant la distance pour entrer dans la 
garde ou amener le combat au sol (leviers - grands)
d- soumettre sans avoir à blesser ou frapper
e- opérer des dommages par projection/ structure

2) METHODES ET TECHNIQUES :
a- saisie intelligente = la saisie se fond aux tissus 
qu'elle manipule sans contraction. Elle lit et guide.
b- adhérence = les poings de contact coulent par 
gravité jusqu'au niveau d'adhérence souhaité 
( vêtement< peau< fascia< muscles< structure<...)
c- maîtriser les leviers = choix du pivot, du bras de 
force, du type de levier et de la direction (plan)
d- joindre les centres de gravité = faire un corps uni 
avec l'adversaire et bouger ce corps pas l'autre
e- maîtriser le temps (rythme) du mouvement = se 
fondre dans le mouvement de l'adversaire 
f- poursuivre les vecteurs = non-opposition  

  
  



  COUPS MAIN, POING, BRAS

1) USAGES : les coups des membres supérieurs 
permettent : a- de frapper sans compromettre 
l'équilibre, l'enracinement ou le déplacement autant 
que les coups de pied et sans exposer le corps
b- d'utiliser la plus grande diversité d'angles d'attaque 
et de formes d'armes et ce avec une précision souvent 
supérieure aux autres armes
c- d'atteindre plus rapidement un niveau de lecture 
des forces et des tissus, une maîtrise des niveaux 
d'adhérence et de la prise de contact ainsi que la 
capacité à orienter, rediriger et changer les qualité des 
coups.
d- l'accès aisé aux cibles vitales : tête, gorge, cœur

2) METHODES: a- puissance: couler son poids dans la 
frappe, rendre les poings ou armes lourds
- accélérer le coup en utilisant les volants des 
ceintures pelviennes et scapulaires/ le rebond 
- frappes lourdes (tomber à travers) ou frappes sèches 
(bâton)/ mouvements fouettés, spirales
b- angles : - relaxer la ceinture scapulaire, les épaules  
- cercles et formes en 8 autour des épaules, coudes...
c- timing : accéder aux cibles avant la protection

              

           

          COMBAT AU SOL

1) USAGES : le combat au sol permet de
a- maîtriser le niveau auquel la majorité des combats 
finissent par aller après chute, charge,
projection, coup, glissade, déséquilibre, blessure...
b- diminuer les dangers de mauvaises chutes 
c- utiliser l'appui du sol et diminuer la puissance 
venant de la taille et du poids/ équilibrer le combat
d- immobiliser durablement en économisant les 
dépenses d'énergie/ soumettre en contraignant la 
mobilité grâce au sol
e- réduire au maximum les avantages d'allonge des 
armes/ limiter la puissance des coups en les privant 
de l'accélération, d'une partie du poids...

2) METHODES : a- amener au sol et assurer la 
transition pour finir dans une position dominante
b- utiliser la contre force du sol et la relaxation pour 
limiter les dépenses d'énergie et durer
c- maîtriser la garde et les différentes positions
d- assurer ses angles, leviers, centre de gravité...
e- développer la mobilité fluide, reptation, roulades
f- pouvoir frapper des bras, jambes, corps et tête, 
maîtriser les armes au sol

  
  



        ARMES À DISTANCE

1) USAGES : les armes à distance incluent les armes 
de jet, tir, lancer, soufflées... qu'il s'agisse d'armes à 
feu, blanches, improvisées ou naturelles. 
a- minimiser les risques : pouvoir atteindre d'une 
distance ou d'un lieu hors de portée des coups
b- simplifier : le combat au corps à corps est 
complexe et chaotique, celui à distance nécessite 
seulement la maîtrise du geste, de l'œil et du flux.
c- multiplier la puissance : par l'usage de plus grands 
démultiplicateurs = énergie élastique accumulée, 
rotations, explosion, leviers plus longs
d- atteindre avant le contact / poursuivre après que 
l'adversaire ait pris de la distance.
e- surprise

2) METHODES : a- précision : - la visée requiert le 
prise de repères visuelles et la mémoire corporelle qui 
permet de jauger le déplacement de l'arme en fonction 
de celui du corps. - tir instinctif/ réflexe
- La visée ou le tir en mouvement nécessitent  d' 
anticiper et de sentir le flux du mouvement. 
- le corps doit effacer les tensions et tremblements

              

           

                  ARMES

a- étendre la portée des attaques 
b- durcir l'arme afin que les dommages infligés 
augmentent tandis que les dommages subis 
diminuent et touchent l'arme plutôt que le corps
c- passer outre une défense ou une forme de 
protection (hauteur, armure, distance...)
d- augmenter la puissance et l'amplitude des coups 
par une augmentation du levier et de la masse
e- créer des types de dommages/ effets spécialisés en 
jouant sur les formes, densités, matériaux...

2) METHODES : a- les méthodes fondamentales de 
maniement sont basées sur le but de faire de l'arme 
une extension du corps puis de la libérer : - manier à 
partir du poignet/ coude/ épaule/ pieds/ corps...
- amener l'énergie et la sensibilité aux extrémités
- utiliser la nature de l'objet : forme, centre, poids...
- laisser couler, laisser tomber le poids à travers
b- améliorer d'abord : mobilité/ relation au corps/
usage en mouvement - sol-air/ précision/ puissance 

  
  

                                                   

                                                     1) USAGES :  les armes sont utilisées pour :              



 EQUILIBRE / DESEQUILIBRE

1) DEFINITIONS: a- un corps est en équilibre quand 
les effets des forces qui agissent sur lui s'annulent. 
Par extension un corps est en équilibre quand son 
centre de gravité (G) se trouve à l'intérieur de son 
polygone de sustentation (= la figure reliant les 
sommets de ses points d'appui) où ses supports  
peuvent ramener au sol les forces exercées sur lui.
b- un corps est en déséquilibre quand l'aplomb de son 
centre de gravité est hors du polygone (B). La 
direction du déséquilibre est déterminée par les forces 
qui s'exercent (B = vers la droite et le bas)

2) METHODES : a- déséquilibrer = emmener un corps 
où il n'a pas d'appui, enlever appui/ structure 
- un segment du corps (coude, épaule, hanche...) est 
amené sur une ligne qui s'éloigne de ses 2 points 
d'appuis (quand l'appui est triangulaire = médiane du 
triangle des appuis) - la structure qui renvoie les 
forces est brisée (ligne tête/ cou/ dos)
b- équilibrer = rétablir appui et structure par un pas, 
un changement du polygone ou du centre G

              

           

Lignes et vecteurs de forces

schéma des grandes lignes de force liées à une 
position. En y ajoutant le mouvement et une mesure 
ou estimation de l'intensité, on obtient un diagramme 
simplifié des vecteurs de forces. 
b- un schéma des forces représente toutes les forces 
mesurables agissant dans une situation (gravité, 
tension friction...) et leur intensité relative.

2) USAGES : a- un mouvement peut être représenté 
par un vecteur qui figure ses direction et intensité. Les 
résultats des interactions avec lui peuvent être 
prévues : un mouvement de direction contraire crée 
une opposition/ un corps statique crée une résistance/ 
un mouvement de même direction s'y ajoute / un autre 
perpendiculaire le dévie... 
b- il est plus facile et économique d'agir le long des 
lignes de force existantes en les prolongeant ou en 
revenant vers le corps.
c- il est également plus facile de prolonger les 
vecteurs donnés par l'adversaire.

  
  

               

B

C'B'

                                                                      
                                                                        1) DEFINITION : a- en ajoutant une flèche dans l'                               

                                              alignement de chaque articulation on obtient un     



  Équilibre et déséquilibre (2)

2) METHODES (suite): c- déséquilibrer le corps en 
maintenant son alignement permet de recruter la 
gravité pour initier, maintenir ou amplifier un 
mouvement (= dévaler une pente, course, frappe...)
- La course en A est générée par les jambes celle en B 
l'est par la gravité ; les jambes ne font que retrouver 
les appuis et prolonger le vecteur en restant derrière 
le centre de gravité. 
d- l'équilibre en déséquilibre est le contrôle par 
replacement des appuis, chutes... du déséquilibre 
induit. Par réflexe le déséquilibre entraîne un ou 
plusieurs pas de reprise. Donc le maintien du 
déséquilibre demande de devancer les pas, de les 
bloquer ou de changer de direction plus vite.
e- les lignes médianes des triangles ou médiatrices 
des segments de sustentation contiennent les points 
éloignés des deux appuis. Tout vecteur exercé sur ces 
lignes (coup, traction..) profite du déséquilibre et 
permet de gagner un « temps » dans le combat (= 
rythme) en forçant l'adversaire à se restructurer ou se 
déplacer.

              

           

                VECTEURS

1) DEFINITION : a- un vecteur est une force orientée 
définie par une forme (ligne, arc, onde, spirale...), une 
direction (avant, haut...) et une intensité. 
b- L'interaction de plusieurs mouvements est 
modélisée mathématiquement par l' addition de 
vecteurs (C : vecteurs u+v = vecteur rouge). 
c- La somme des vecteurs peut être nulle (A) et mener 
à une situation d'équilibre statique, positive avec 
déviation (C) ou baisse d'intensité (B), ou négative 
avec inversion de direction si par exemple f >Fp. Le 
calcul graphique se fait en dessinant un vecteur à la 
suite/ en traçant la diagonale du quadrilatère formé 
par les reflets des 2 vecteurs
d- L' application d'un autre vecteur sur un mouvement 
peut se faire en début ou fin de mouvement (C haut et 
bas) et mener au même point 

2) USAGES : a- la modélisation par vecteurs permet de 
prévoir l'issue d'interactions entre mouvements  - 
deux mouvements de même direction, forme et 
intensité s'ajoutent/ les opposés s'annulent / ...
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                                              (C) addition
                                               de vecteurs

(A)          Forces équilibrées



 EQUILIBRE / DESEQUILIBRE

1) DEFINITIONS: a- Un corps est en équilibre quand 
les effets des forces qui agissent sur lui s'annulent. 
Par extension un corps est en équilibre quand son 
centre de gravité (G) se trouve à l'intérieur de son 
polygone de sustentation (= la figure reliant les 
sommets de ses points d'appui) où ses supports  
peuvent ramener au sol les forces exercées sur lui.
   b- Un corps est en déséquilibre quand l'aplomb 
de son centre de gravité est hors du polygone (B). 
La direction du déséquilibre est déterminée par les 
forces qui s'exercent (B = vers la droite et le bas)

2) METHODES : a- déséquilibrer = emmener un corps 
où il n'a pas d'appui, enlever appui/ structure 
- un segment du corps (coude, épaule, hanche...) est 
amené sur une ligne qui s'éloigne de ses 2 points 
d'appuis (quand l'appui est triangulaire = médiane du 
triangle des appuis) - la structure qui renvoie les 
forces est brisée (ligne tête/ cou/ dos)
b- équilibrer = rétablir appui et structure par un pas, 
un changement du polygone ou du centre G

              

           

Lignes et vecteurs de forces

schéma des grandes lignes de force liées à une 
position. En y ajoutant le mouvement et une mesure 
ou estimation de l'intensité, on obtient un diagramme 
simplifié des vecteurs de forces. 
b- un schéma des forces représente toutes les forces 
mesurables agissant dans une situation (gravité, 
tension friction...) et leur intensité relative.

2) USAGES : a- un mouvement peut être représenté 
par un vecteur qui figure ses direction et intensité. Les 
résultats des interactions avec lui peuvent être 
prévues : un mouvement de direction contraire crée 
une opposition/ un corps statique crée une résistance/ 
un mouvement de même direction s'y ajoute / un autre 
perpendiculaire le dévie... 
b- il est plus facile et économique d'agir le long des 
lignes de force existantes en les prolongeant ou en 
revenant vers le corps.
c- il est également plus facile de prolonger les 
vecteurs donnés par l'adversaire.

  
  

               

B

C'B'

                                                                      
                                                                        

                                                                     1) DEFINITION : a- en ajoutant une flèche dans l'                               
                                           alignement de chaque articulation on obtient un     

                                     
 

                                      Ligne de        
                                   gravité     

Polygone de
Sustentation

    



                 

           

    
  

1) DEFINITIONS (suite) : g- l'alignement est le 
positionnement des différentes parties du corps sur 
une ligne, permettant ainsi la transmission la plus 
directe des forces vers le sol, et leur mise en lien. La 
ligne peut être droite ou ondulée (naturel).
Les courbures naturelles servent alors de ressort.  
Bien positionnées et étirées elles peuvent dissiper les 
forces aussi ou plus efficacement que la ligne.

h- Liaisons: Certains positionnements de la ceinture 
scapulaire permettent de lier les bras au thorax. 
( épaules basses ou médianes dos étiré, omoplates 
rentrées...) L'alignement des lombaires lie thorax et 
abdomen. Certains positionnements de la ceinture 
pelvienne et du coccyx relient le torse et les jambes 
tandis que l'alignement tête/ cou/ dos connecte la tête 
au dos. Ces alignements doivent être faits sans forcer. 
Le but est d'utiliser les ressorts du corps pour amortir 
et absorber les chocs et pression ce qu'un ressort 
trop comprimé ou trop étiré ne peut faire. Pour les 
maintenir on étire légèrement entre la tête et le coccyx 
et entre épaules et jambes.

POSTURE, ALIGNEMENT (2)

STRUCTURE, POSTURE

1) DEFINITIONS : a- La structure est la manière dont 
des éléments d'un système sont positionnés et 
assemblés les uns par rapport aux autres. C'est 
l'organisation interne d'un système. 
b- La structure posturale est le positionnement et 
l'agencement des os les uns par rapport aux autres 
à partir de l'axe vertical de référence lié à la gravité.
c- la structure/ posture est la charpente du corps : 
l'infrastructure de circulation des forces vers et à 
partir du sol. Ce sont des routes libres ou bloquées
d- Le squelette forme la structure rigide tandis que 
l'ensemble myofascial forme la structure souple de 
câbles qui maintiennent la  tenségrité

e- La posture est le positionnement global du corps  
entre les deux extrêmes de la position foetale et de la 
position de pont arrière (extrême absolu) ou de la 
position ouverte de plongeur (extrême relatif). 
f- Elle détermine la répartition de la gravité, du poids 
et des pressions dans le corps et leur effet sur ses 
différents organes et tissus. Les postures différentes 
guident les forces différemment .  
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(A)                                                
                                                   

(B)                                                              

   Courbures de la Colonne

                    Cervicale – lordose                         

                 Thoracique – cyphose                        

                 Lombaire – lordose                        

Sacrée – cyphose            

SYSTEMA : POSTURE

2) TYPES : Le Systema utilise surtout deux postures 
principales en position verticale : 
a- la posture naturelle (B) qui maintient les courbes 
naturelles de la colonne et permet de dissocier les 
mouvements des différentes parties du corps.
b- la posture alignée (A) qui efface en partie les 
courbes et connecte les différentes parties du corps 
en étirant les élastiques et arcs qui le constituent, 
notamment par le relâchement de la ceinture 
pelvienne qui pointe le coccyx vers l'avant. Le corps 
bouge alors comme une unité. 
c- toutes les autres postures debout, assis, à genou 
ou couché sont expérimentées dans leurs variantes

3) USAGES : a- La posture permet de renvoyer au sol 
les énergies et de les envoyer du sol vers un point de 
sortie ( coup, poussée...). Elle permet aussi de les 
guider d'un point d'origine à un autre (autre que le 
sol)
  b- La posture permet d'améliorer la stabilité, la 
mobilité, la respiration... la maintenir chez soi et la 
compromettre chez l'autre est l'une des priorités.

MOUVEMENT : déplacements

2) USAGES : les déplacements sont utilisés pour
a- arriver à la distance qui permet l'utilisation efficace 
de l'arme choisie / à l'inverse sortir de la distance 
efficace de l'arme employée par l'ennemi
b- arriver à un endroit stratégique, une position d' 
avantage ou un point à contrôler/ quitter un point 
difficile , un lieu dangereux, le combat...
c- se positionner relativement à l'adversaire pour 
permettre le déploiement optimal de ses propres 
armes et le moins d'armes adverses efficaces pour 
l'attaque ou la défense (ligne d'épaule, ¾ dos …) / 
quitter une position tactique
d- atteindre une position d'avantage mécanique/ 
quitter une position de désavantage mécanique
e- porter une attaque en atteignant une ligne d' 
attaque non défendue/ esquiver une attaque en 
sortant de la ligne d'attaque

3) TYPES : les déplacements varient dans leurs 
a- direction  = 8  directions + haut/ bas
b- forme = linéaire/ arc/ cercle/ onde/ spirale/ ...
c- amplitude = ajustement /demi pas/ pas/ fente...  
d- origine = initié à partir du centre, des extrémités...
e- rythmes, fréquences... = régulier, ac/dé-célérant...



                        5                  4             3        2     10                        5                  4             3        2     10

                  

           

    
  

CLEFS, SOUMISSIONS

1) DEFINITION : a) Clef articulaire : une clef 
est une compromission de l'intégrité d'une (ou 
plusieurs) articulation, opérée par un adversaire, 
en la menant au delà de ses limites anatomiques, 
soit par hyperextension, hyperflexion, torsion...
    Les formes les plus simples de clef sont des 
leviers amplifiant un mouvement initié par la 
personne qui subit la clef : un mouvement 
d'extension est amplifié en hyperextension, une 
flexion en hyperflexion, une torsion est prolongée 
de même qu'une ouverture ou fermeture. 
  b) Soumission : une soumission est généralement 
une clef ou un étranglement qui contraint 
l'adversaire à se déclarer vaincu (contexte sportif)
sous peine de subir des dommages importants. 

ANATOMIE et arts martiaux

1) DEFINITIONS : a- Anatomie : du bas latin anatomia = 
dissection. L'anatomie est la science qui décrit la forme 
et la structure des organismes vivants et de leurs parties 
(organes, tissus).(wikip) Globalement, c'est l'étude des 
différentes structures du corps, à toutes les échelles. 
Elle est généralement influencée par l'outil qui a permis 
son développement, à savoir la dissection de cadavre, et 
 présente alors spécifiquement l'organisation de 
structures mortes. Il est important de distinguer 
l'anatomie « vivante », dans laquelle presque tous les 
tissus sont sujet à des changements( fascia...) et forment 
un tout continu, de l'anatomie « morte » dans laquelle les 
tissus sont fixes et sont étudiés par séparation au 
scalpel, donc nécessairement isolés.

2) USAGE : l'anatomie fournit une cartographie des 
points faibles et importants de la base adverse comme 
de la base alliée qui est essentielle tant dans la 
préparation d'attaques et de défense que dans le soin.  
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1) DEFINITIONS : a) La respiration est la 
principale forme d'alimentation du corps humain, la 
seule à nécessiter un renouvellement constant. 
L'air est une ressource vitale prioritaire dont on ne 
peut se passer plus de quelques minutes (les 
records actuels d'apnée sont établis autour de 12 
minutes pour l'apnée libre). C'est aussi le fluide 
gazeux dans lequel le corps est constamment 
immergé, le lien constant entre intérieur et 
extérieur qui communique ce qui y est présent.   
  b) La respiration désigne à la fois les échanges 
gazeux (rejet de dioxyde de carbone CO2 et 
absorption de dioxygène O2) et la respiration 
cellulaire qui permet, en dégradant du glucose 
grâce au dioxygène, d'obtenir de l'énergie. Les 
échanges gazeux assistent la respiration cellulaire 
en lui fournissant le dioxygène et en le 
débarrassant du dioxyde de carbone produit lors 
du cycle de Krebs. (wikipedia)
  c) La respiration est liée aux processus d' 
alimenter-nettoyer, remplir-vider, faire entrer-sortir 

RESPIRATION

RESPIRATION

ASPECT BIOCHIMIQUE : Une respiration est une 
chaîne de réactions d'oxydo-réduction dans 
laquelle l'accepteur final d'électrons est une 
substance minérale. On parle de respiration 
aérobie si l'accepteur final est du dioxygène. Dans 
les autres cas (nitrate, nitrite, dioxyde de carbone), 
il s'agit de respiration anaérobie. La respiration est 
un échange de gaz (diazote et dioxygène entre 
autres, l'O2 est consommé et le dioxyde de carbone 
rejeté). (wikipedia)
PHYSIOLOGIE : Chez l'humain, la ventilation 
pulmonaire, ou respiration, est le renouvellement 
de l'air contenu dans les poumons par l'action des 
muscles respiratoires dont le principal est le 
diaphragme. (wikipedia)
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  La lutte est la toute
première forme de
jeu de défense qui
prépare le corps des
humains et animaux
aux conflits et aux
combats. Elle est la
forme d'opposition
la plus formatrice
physiquement et, en
théorie, la moins 
dangereuse, ou, du
moins la moins visu-
-ellement marquante.
Les frappes et armes
présentent une forme
d'agression plus 
forte émotionnelle-
-ment même si leurs
conséquences ne 
sont pas forcément
plus destructrices.  

La lutte est l'une des formes de compétition ritualisée les 
plus répandues. Son objectif est généralement de 
marquer la supériorité soit par  * projection = faire chuter
* soumission = pousser à abandonner (par douleur...)
* immobilisation = empêcher de bouger
* déplacement hors d'une zone définie = par poussée...
* plaquage du dos au sol = amener au sol, retourner
* amenée au sol = contrainte par la force
* étranglement = sanguin ou respiratoire
* dislocation articulaire = clef de bras, jambe, cou...

TECHNIQUES DE LUTTES

PROJECTIONS

1) DEFINITIONS : a) Une projection est une clef, 
une obstruction, un balayage, une prise d'équilibre, 
un coup, une surprise... ayant pour résultat de faire 
chuter un adversaire. b) Essentiellement, une 
projection consiste à faire en sorte que le centre de 
gravité de l'adversaire soit décalé de sa base 
d'appui, ce qui le force à récupérer ses appuis ou 
aller au sol, puis à empêcher la récupération des 
appuis par l'un des moyens mentionnés plus haut. 
c) La projection vise à faire chuter ou mener au sol. 



                

           

                  
  

      SYSTEMA : PRINCIPES
RESPIRATION

CONSCIENCE

FOI

M
O

U
V

E
M

E
N

T

L
IB

E
R

T
E

C
O

N
F

IA
N

C
E

R
E

L
A

X
A

T
IO

N

S
E

N
S

IB
IL

IT
E

C
A

L
M

E

POSTURE NATURELLE

SUFFISANCE

PRECISION

1) CROIX DU SYSTEMA : Parmi les nombreux modèles 
organisant graphiquement les principes directeurs du Systema 
(style Ryabko-Vassiliev), on trouve la croix du Systema. 
a- Elle est structurée en 4 quadrants et 3 cercles concentriques : 
    * le cercle extérieur peut être considéré comme celui qui 
contient les principes liés aux applications, à la mise en action 
du Systema. Il inclut les 4 principes : respiration, relaxation, 
posture, mouvement
  * le cercle intérieur est le cœur spirituel du Systema, celui qui 
donne le sens des choses : il inclut la Foi (en un Dieu, la vie, 
une cause...), la confiance (en soi, les autres, la vie...), le calme 
qui laisse apparaître l'essence spirituelle des choses et la 
précision qui prendrait plutôt ici le sens de soin (= attention, 
respect, précision, protection...)
 * le cercle intermédiaire est celui qui relie le sens profond des 
actions aux actions elles-mêmes par les ressentis et les choix... 
C'est le cercle de la conscience (présence, connexion, vigilance) 
et la sensibilité (perception, intuition, empathie), qui permettent 
la lecture de l'intérieur et l'extérieur, et de la liberté (= le non 
enfermement dans des formes figées de mouvement, penser...) 
et la suffisance (= l'économie de moyen et d'effet recherché)       

RESPIRATION
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      SYSTEMA : PRINCIPES (2)

1) CROIX DU SYSTEMA (suite): b- Les 4 quadrants peuvent eux 
aussi être lus et interprétés de nombreuses manières :
   * celui du haut peut être vu comme ce qui nourrit et nettoie : 
- la respiration (et les autres circulations internes et externes) 
apporte énergie et ressources et rejette ce qui est toxique, elle 
nourrit les corps physique et énergétique ; 
- la conscience (qui inclut l'inconscient et toutes les modalités 
de la conscience) apporte informations et cohérence aux 
mondes intérieurs et extérieurs ainsi qu'à leur intermédiaires, 
elle nourrit ainsi les corps émotionnel et mental ;  
- la foi, le ressenti profond de l'existence et de la connexion à 
un principe plus grand et profond que soi (qui diffère de la 
croyance par le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une 
pensée mentale mais d'un ressenti vécu) nourrit le monde 
spirituel (= ce qui intègre, relie et fait sens)
    * celui de gauche intègre tout ce qui assure la fluidité et 
l'adaptabilité du corps (mouvement), de l'esprit (liberté) et du 
cœur (confiance)  
    * celui de droite représente ce qui clarifie et apaise la 
conscience et la relation à soi et au monde 
    * celui du bas inclut les positionnements physique, éthique... 
  
           



                

           

                  
  
  POINTS DE REPERES DANS   
         L'HISTOIRE RUSSE  

    PRINCIPES DU SYSTEME
    PHYSIQUE

* Continuité
* à partir d'un support
* couplage de forces
* cercles et spirales
* travail basé sur la situation
* tout le corps est une arme
* pas de tactiques obligatoire
* mouvements liés entre eux, 
imparfaits et incomplets
* Respiration
* Changement constant de 
position
* Appliquer ce qui est fort à ce 
qui est faible
* impulsivité, spontanéité, 
poursuite de son ressenti
* travailler autour de ou 
couper la force 
* Points de douleur
* à partir de n'importe quelle 
position, n'importe quel coup 
ou application
* Économie de mouvements
* Balanciers et pendules
* Indépendance des 
mouvements, toutes les 
parties du corps doivent 
pouvoir être liées ou isolées
* principe de pli des 
mouvements = la main 
bloquée plie pour libérer 
l'avant bras, l'avant bras 
bloqué plie au coude pour 
libérer le bras...

PSYCHOLOGIQUE

* Ne pas être agressif
* Tout utiliser pour vaincre
* Vivre en harmonie
* Ce n'est pas l'arme qui 
travaille ou qui menace, 
c'est la personne
* Penser, réfléchir...

* Il n'y a pas de Règles de 
comment travailler
* La Peur et la Colère ont 
leur place et sont 
nécessaires
* La Peur ne devrait pas 
disparaître complètement
* S'esquiver sans perdre le 
contact est le but du combat
* Quoi que vous montriez, 
n'ayez pas peur de paraître 
drôle ou maladroit
* Tout doit être fait en 
conscience et avec 
relaxation
* Accomplir le travail par le 
moindre effort possible
* Ne faire que ce qui est 
nécessaire et savoir s'arrêter 
à ce qui est suffisant
* Encourager sa propre 
créativité et sensibilité et ne 
pas s'enfoncer dans des 
routines et habitudes  

1453 : conquête
Ottomane de 

Constantinople 

1480 : Moscou
libre du contrôle
mongole, expan-
sion vers le sud

1552 : la Russie
s'étend vers l'

Asie centrale et
l'ouest sibérien  

1520-1566 : 
Soliman 1er dit
le magnifique

  (empire Ottoman)  

1613-1917 : 
Dynastie

  Romanov  

1699 : traité 
de Carlowitz : les
Ottomans cèdent
terres à l'europe  

1762-1796 : 
la grande   
Catherine   

1730 : les armées
Ottomanes sont
défaites par les
forces perses *

* de Nadir 
Khan  
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        TRAVAIL DES ARMES

1) DEFINITIONS : a- Le travail des armes est l'utilisation 
d'extensions du corps disposant d'une mobilité spécifique qui 
imposent à l'utilisateur une adaptation des postures, 
mouvements corporels, stratégies... spécifique à l'arme. 
  b- Le travail des armes peut servir deux fins qui peuvent 
changer les méthodologies et jusqu'à la nature du travail.
 * la première finalité est évidente, c'est le travail de l'arme pour 
pouvoir s'en servir en tant qu'outil de défense et/ou d'attaque 
dans un conflit, une agression, la prédation...
 * la seconde est le travail de l'arme pour obtenir « ce que ce 
travail fait de nous », c'est-à-dire le développement d'attributs 
physiques, énergétiques, perceptuels et mentaux qui découlent 
de l'utilisation de l'arme seule (= renforcement et musculation 
spécifique, coordination...) et des exercices pratiques où elle est 
employée (= perception...). L'arme sert alors d'outil pédagogique 
pour faciliter ou approfondir l'acquisition de ressentis qui sont 
ensuite transférés au travail à mains nues, la mobilité générale... 

  ANATOMIE : système nerveux



                

           

                  
  

1) DEFINITION : a- un vecteur est une force orientée 
définie par une forme (ligne, arc, onde, spirale...), une 
direction (avant, haut...) et une intensité. 
b- L'interaction de plusieurs mouvements est 
modélisée mathématiquement par l' addition de 
vecteurs (C : vecteurs u+v = vecteur rouge). 
c- La somme des vecteurs peut être nulle (A) et 
mener à une situation d'équilibre statique, positive 
avec déviation (C) ou baisse d'intensité (B), ou 
négative avec inversion de direction si par exemple f 
>Fp. Le calcul graphique se fait en dessinant un 
vecteur à la suite/ en traçant la diagonale du 
quadrilatère formé par les reflets des 2 vecteurs
d- L' application d'un autre vecteur sur un 
mouvement peut se faire en début ou fin de 
mouvement (C haut et bas) et mener au même point 

2) USAGES : a- la modélisation par vecteurs permet 
de prévoir l'issue d'interactions entre mouvements  - 
deux mouvements de même direction, forme et 
intensité s'ajoutent/ les opposés s'annulent / ...

EMOTIONS ET COMBAT
Stimulus
Événement

Cognition Sentiment
État

Attitude
manifestée

Effet

Menace « danger » Peur Fuir
s'échapper

Sécurité

Obstacle « ennemi » Colère Attaquer Détruire  
l'obstacle

Gain d'un * 
objet désiré

« posséder » Joie Retenir ou 
répéter

Gagner la 
ressource

Perte d'un  
objet aimé*

« abandon » Tristesse Pleurer Se rattacher 
à l'objet perdu

Membre de 
son groupe

« ami » Acceptation Faire la 
toilette...

Support 
mutuel

Objet 
dégoûtant

« poison » Dégoût Vomir Éjecter le 
poison

Nouveau 
territoire

« examiner » Attente
Attention

Carto-
graphier

Connaître 
le territoire

Événement
imprévu

« qu'est-ce 
que c'est ? »

Surprise (S')arrêter S'orienter
Gain temp.

Tableau de classification des émotions de Plutchik

1) DEFINITIONS : Le conflit et la résolution du conflit peuvent 
se produire à, cibler, et faire usage de différents niveaux : 
physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel, social...
  a- Une émotion est étymologiquement ce d'où vient ou dont 
part le mouvement (lat. ex = hors de, à partir de – motio = mvt).
Si la polarité est la première dynamique de l'énergie, les 
émotions en représentent des élaborations qui orientent les 
mouvements :  * d'approche et d'éloignement = on s'approche 
de ce qui est désiré et on fuit ce qui est craint
* d'ouverture et fermeture = on s'ouvre à ce qui est perçu 
comme bénéfique ; on se ferme à ce qui est néfaste.   
  
* inclusion et exclusion = on fait entrer ce qu'on veut intégrer à 
soi ; on fait sortir ce qu'on veut exclure de soi
* remplir et vider (densification ou di(sso)lution) = on remplit et 
augmente la densité pour limiter les vides par lesquels les 
choses peuvent entrer et circuler à l'intérieur, pour préparer un 
excédent qui va être déchargé (remplir un verre pour pouvoir le 
verser), ou pour réduire l'élasticité et le délai de transmission
On 

 NIVEAUX, ANGLES & CIBLES

1) DEFINITIONS : a- Les niveaux de frappe sont les hauteurs 
relatives auxquelles les attaques sont adressées et les cibles 
liées. Les angles de frappe sont sont les inclinaisons des coups 
par rapport à une attaque droite pour atteindre d'autres cibles. 
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   BOXES PIEDS-POING

1) DEFINITIONS : a- Le mot anglais box signifie frapper avec le 
poing. Le mot boxe a été appliqué en premier lieu à la boxe 
anglaise utilisant exclusivement le poing, surtout en tant que 
sport, avant d'être étendu aux pratiques incluant les pieds 
(savate) et devenir le terme générique des pratiques martiales 
ou sportive basées principalement sur les coups. 
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           PROJECTIONS

     IMMOBILISATION AU SOL

1) DEFINITION : a- Une immobilisation est une privation ou 
limitation de la mobilité d'un opposant par application d'une 
force (contraction, poids...) suffisante pour fixer une partie ou 
l'ensemble du corps (contrôle des plexus solaires ou lunaires)   

1) DEFINITION : a- Une projection est une prise 
d'équilibre suivie d'une amenée au sol contrainte et 
soudaine de l'adversaire ou d'un lancer de celui-ci vers 
une cible utile (obstacle, autre niveau, etc). C'est une 
transition forcée de niveau, généralement de la station 
verticale debout à la station horizontale couchée. 
   b- Le but de la projection peut être :
       * de créer un dommage physique par le choc du 
corps projeté avec un sol ou une surface dure
       * de décourager un adversaire en signifiant sa 
supériorité dans une situation d'agression peu engagée 
       * de changer de niveau de combat et amener au sol.
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