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LE SYSTEMA



INTRODUCTION  :   L'abord d'un domaine d'investigation ou d'une discipline est, pour toute personne formée 
par nos modèles éducatifs, l'attente de la révélation par ceux qui savent (les spécialistes) d'un contenu 
préexistant que ceux qui ne savent pas vont pouvoir assimiler petit à petit. La quasi-intégralité de l'apprentissage 
se résume à la communication, par d'autres, de contenus qui n'ont jamais été observés ou expérimentés par soi-
même mais qui sont ensuite défendus bec-et-ongle dès qu'ils sont remis en question par d'autres.
Dans cette approche idéale (dans le sens platonicien), le SYSTEMA, ou tout autre objet d'investigation, est, 
justement, un objet (grammaticalement, un complément d'objet), séparé de la personne qui en prend conscience 
et agit dessus (le sujet),  de l'activité par lequel celui-ci s'y relie ( le verbe  : ex. observer, étudier, pratiquer...), et 
de l'environnement (social, culturel, naturel...) dans lequel cette action est faite (le complément circonstanciel... 
de lieu, de temps, d'accompagnement, etc). 
Dans la phrase «  je fais du systema  dans tel club», le sujet, le verbe, son complément d'objet (= l'objet utilisé ou 
ciblé) et son complément circonstanciel (= qui précise les circonstances et l'environnement) sont perçus comme 
des éléments complètement distincts. «  Je  », ma nature, existe isolément de «  faire  », mes actions, de 
« systema  », leurs objets et du « club  », leur environnement.  
 
Dans une approche pratique divergente, ces aspects sont inextricablement mêlés. Le SYSTEMA, ou toute autre 
chose, n'existe pour quelqu'un qu'à travers la perception (par expérience directe ou communication), 
l'interprétation et la pratique qu'il en a. Ces observations, interprétations et pratiques se font dans un milieu 
informationnel, un médium, déterminé par le contexte personnel, social, naturel, etc. La variation du médium 
change profondément la perception et l'action, comme on peut l'expérimenter en passant d'un médium comme 
l'air à un autre comme l'eau. Les différentes actions déterminent (comme dans le proverbe  : «  est beau qui bien 
fait  ») et changent profondément la personne (comme dans la phrase  :«  on devient ce qu'on pratique  »). Les 
circonstances, le temps consacré, le lieu de pratique, l'accompagnement, le but, la manière (tous les 
compléments circonstanciels = ce qui complète les circonstances donc ce qui est autour, circum), changent 
complètement l'activité.  Différents enseignants transmettent et font expérimenter différentes choses  ; le milieu 
social environnant et la finalité changent l'ambiance et la qualité du travail mais aussi le type de pratique 
favorisé  : milieux compétitifs favorisant un nombre restreint de techniques spéciales, milieu policier favorisant 
les techniques non létales de soumission-immobilisation  ; l'environnement de pratique, climat, nature des sols, 
végétation, encombrement...  favorise certaines pratiques et certaines manières de les aborder  plus que 
d'autres. En retour l'activité change l'environnement physique (sols piétinés, température et humidité en hausse 
par l'effort...) mais aussi l'environnement social (camaraderie et solidarité dans la difficulté partagée, égoïsme 
dans la compétition excessive, émulation...) et ceux-ci influencent ou changent la personne. Sujet-Action-Objet-
Circonstances sont interconnectés et interdépendants, chacun influence les autres.

Ainsi, un sujet d'investigation est toujours vécu comme un flux ou une matrice changeante. Ce qu'est un art 
donné change de définition pour chaque personne, pour chaque étape de sa pratique, mais aussi selon ses 
humeurs, ses pensées, son environnement...
Les définitions théoriques et techniques représentent généralement les ressentis des meilleurs ou des premiers 
pratiquants, qui les fixent et, souvent, les figent, pour donner une forme et une limite à ce qu'ils veulent 
transmettre.
Plus les limites de ce qui peut être fait sont définies, plus on s'achemine vers des pratiques techniques, des 
algorithmes prédéterminés (= ensemble successif d'opérations entourées par des règles et consignes, 
permettant de résoudre une situation). 
Moins elles le sont plus la pratique s'oriente, d'abord, vers les principes, puis vers le ressenti et la créativité. 
L' orientation mécanique conduit au déterminisme  : les situations et leurs issues peuvent être entièrement 
prédéterminées  ; l'orientation sensible et créative conduit à la relation, les situations doivent être «  lues  » et 
«  surfées  » avec le moins d'à-priori et de rigidité mentale ou physique. Le cheminement d'un pôle à l'autre se 
traduit par l'accroissement des degrés de liberté et l'augmentation de l'incertitude.

Dans notre définition culturelle, le qualificatif le plus valorisant qu'un domaine puisse recevoir est celui de science 
(qui veut dire initialement connaissance, du latin con- gnosco, ere  : fréquenter, apprendre à connaître  ; 
comprendre, reconnaître, vérifier, examiner, distinguer, acquérir la notion de, étudier. Une fausse étymologie à 
usage symbolique peut faire de la connaissance la naissance avec, c-a-d ce avec quoi les choses naissent plutôt 
que ce avec quoi on les saisit). Ce qu'on appelle science est porteur de deux sens très différents  : 

* le premier en fait un ensemble de méthodes d'investigation et d'interrogation du monde par observation, 
expérimentation et partage en communauté de recherche... en d'autres mots, une question 
constamment réitérée.

* l'autre en fait un contenu déterminé, la mémoire sélective de ce qui a été observé, modélisé et 
expérimenté... un ensemble de réponses qui, dans une pensée absolutiste, nient ou limitent 
nécessairement les autres réponses possibles.

À la question qu'est le SYSTEMA, la réponse attendue est une affirmation tranchée et définitive, de préférence 
sanctionnée par une autorité légitime, qui infirme les affirmations contradictoires que d'autres pourraient faire et 
initie de grandes joutes verbales pour savoir qui est le plus légitime pour fixer une définition. Une approche de la 
connaissance du Systema cohérente avec sa pratique en ferait un aspect personnel et changeant. 



DÉFINITION  : Tout domaine peut être exploré à partir d’un 
nombre infini de perspectives, de points de vue, de manières de 
penser, de classifications… Ainsi, par exemple, le Systema, ou 
toute autre pratique, peut être abordé du point de vue :
  * des fonctions vitales = de celles qu’il sert, de celles qui le      
    servent, en tant que pratique entièrement axée autour de l’une 
    d’elles… AInsi, le Systema peut être considéré comme :
     .  centré sur la fonction vitale d’adaptation au changement,   
        qui inclut le mouvement, dans cette approche, le Systema   
        devient une voie pour aller d’un point de départ à une           
        destination à travers un cheminement et les aspects liés au  
        changement et au mouvement sont considérés 
     .  centré sur la fonction vitale de gestion de l’information qui 
        sous-tend toute l’activité des espions, des forces de              
        renseignement (dont les commandos d’infiltration dont          
        faisaient partie certains pratiquants de systema) ou encore   
        des journalistes d’investigation… , le Systema devient un     
        système articulant différents moyens afin de maintenir la      
        capacité de gestion de l’information qui inclut : la collecte      
        d’informations par percpetion, communication et                   
        expérimentation, le traitement de ces informations (tri ou      
        filtrage de ces informations pour en faire du renseignement  
        – intelligence en anglais – qui est de l’information digérée     
        pour servir de la prise de décision), le stockage des              
        informations importantes, l’évacuation (oubli…) des              
        informations en excès ou néfastes par leur qualité. 
     .  Cette fonction vitale étant l’une des premières affectées par 
        la fatigue, les émotions… l’ensemble du systema peut être   
        abordé comme un moyen de maintenir une capacité de        
        lecture des situations et des autres qui nourrit une capacité, 
        qui est aussi une fonction vitale, d’organisation, de prise  
        de décision, priorisation, gestion des conflits (entre options), 
        gouvernance, direction (et donc navigation, orientation)…     
        Le systema devient alors un outil servant à garder la tête      
        froide pour prendre les bonnes décisions et naviguer les       
        situations en accord avec les courants.
     .  centré sur la fonction vitale de gestion de l’intention et de  
        la motivation, ce qui génère et oriente le mouvement, le        
        systema devient un moyen de choisir un but et de                 
        l’atteindre en cultivant sa motivation et sa confiance en soi,  
        sa mission, sa vision... 
     .  centré sur la fonction vitale de gestion du territoire, qui      
        prend la forme de la défense du soi et de ses extensions (=  
        proches, famille, communauté, lieu, milieu de vie, nature…   
        tout ce qui est perçu comme ne extension du soi ; donc        
        également : possessions, territoires, propriétés, identité...)    
        contre les menaces externes (prédation, parasitisme,           
        agression, compétition...) autant qu’ internes (inégalité de     
        répartition des ressources et pressions, perte de l’unité         
        intérieure…) par le soin de ce qui est endommagé, la           
        culture de la santé à tous les niveaux (physique,                   
        énergétique, émotionnel, mental, psychique, spirituel,           
        social...), la défense contre les attaques (auto-défense,        
        immunité, diplomatie, alliances), la prévention  et la              
        prévision des risques et problèmes à venir...)  
     .  centré sur la fonction vitale de gestion des moyens, le        
        systema devient un outil pour une tâche, un moyen pour      
        une fin, un chemin pour une destination... que l’on façonne,  
        adapte et dont on apprend à se servir pour qu’il serve sa      
        finalité mais qui,comme tout médium, devient un message à 
        part entière, une voie et un cheminement qui comptent         
        autant que la destination. 
     .  centré sur la fonction vitale de gestion des énergies, le       
        systema devient un moyen de générer ou de résister au       
        changement le plus efficacement possible, en dépensant le  
        moins d’énergie et en accumulant la quantité utile.         
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     1) DEFINITIONS  : SYSTEMA est un mot russe signifiant système. Dans le domaine des arts                 
martiaux, il fait référence à plusieurs systèmes d’enseignement du combat à mains nues et de certaines      
disciplines d’usage militaire (comme le déplacement, le maniement d’armes, le camouflage, la vigilance, la 
dissimulation, la tactique, la gestion du stress, de la douleur et des blessures,…) employées dans la formation 
de troupes russes, notamment de commandos et de troupes d'élite.

   * Définir signifie étymologiquement poser les bornes qui marquent les limites, les frontières, les contours... 
d'un territoire, d'un domaine, d'une chose. Plus ces jalons sont proches plus ils enferment cette chose dans 
un espace figé. Plus ils sont éloignés et lâches moins ils permettent de saisir sa forme et de la différencier 
des autres. Ainsi, les définitions existent toujours à plusieurs échelles : personnelles, sociales, culturelles... 
Un système est un ensemble défini d'éléments fonctionnant ensemble pour servir une ou plusieurs finalités et 
les fonctions vitales qui permettent de s'en approcher en organisant les flux de ressources et d' interactions 
avec l'environnement. La définition du mot peut couvrir à peu près tout. Les définitions données ici ne se 
veulent donc en rien absolues et figées.

a- Origines  : Toutes ces méthodes de combat et d'entraînement présentent autant de ressemblances que 
de différences et partagent probablement des origines communes dans les traditions martiales anciennes 
(russes, cosaques, asiatiques et autres…), les danses traditionnelles, les recherches scientifiques et 
expérimentales initiées durant la période soviétique (liées à la physique du mouvement, à l’anatomie 
fonctionnelle, à la psychologie…), les méthodes militaires (samoz, sambo…) et les pratiques monastiques de 
santé, respiration et méditation. Chaque style a son histoire, sa généalogie voire sa mythologie propre qu’il 
est impossible et inutile de chercher à confirmer ou infirmer. Toute histoire est, par essence, une narration 
qui, même quand elle se veut objective, est complètement déterminée par les points de vue, interprétations 
et biais de ceux qui la content. Au minimum les origines que donnent à un style, ses fondateurs ou 
pratiquants apportent des indications sur les figures, époques, valeurs et/ou groupes sociaux dont il se 
réclame, sur son contexte initial théorique d’application, l’environnement social (époque, société, contexte) 
dans lequel il se développe, son ou ses environnements naturels d’application… Les contes et légendes, les 
héros et figures marquantes, les lignages et évolutions… tous ces éléments qui peuvent parfois être 
méprisés par les détracteurs des courants ou des personnes qui les mettent en avant, ou par les chercheurs 
en quête de vérité absolue et d'objectivité, sont pleins d’enseignements. Une culture, une tribu, est définie par 
ses mythes fondateurs, ses histoires, ses héros-modèles-archétypes, ses axiomes, sa finalité... 

      

      
 
 

b- Diversité  : Parmi les différents styles, le systema d’Alexei Kadochnikov est d’une approche plus 
      « scientifique », avec une grande attention prêtée à  l’analyse et l’efficacité biomécanique, tandis que 

celui de Michaël Ryabko (style dont l’un des noms russes se traduit par «  connais toi toi-même  » ou 
«  découvre toi ») est le plus interne. Le style d’Alexander Retuinskih (ROSS), popularisé aux États 
Unis par Scott Sonnon, se situe quelque part entre les deux. D’innombrables autre styles apparentés 
(Lubki, combat sambo…) commencent à émerger à mesure que les arts martiaux russes se 
popularisent en occident et ailleurs.  Certains viennent directement des enseignements et pratiques 
militaires spécifiques à certaines unités ou instructeurs, d’autres de synthèses personnelles 
d’instructeurs d’arts martiaux. Un nom aussi générique que «  Système  » peut être employé pour 
qualifier pratiquement toute pratique martiale, pédagogique ou kinesthésique  ; d’autant plus une fois 
que son usage présente un avantage commercial dû à la réputation de certains enseignants ou 
pratiquants (kung fu = travail dans lequel on s’investit et karate = main vide, ont été employés de la 
même manière pour grouper des milliers de pratiques très distinctes de Chine et du Japon). Parmi les 
autres causes de diversification, on trouve les ruptures à l’intérieur de chaque école entre certains 
étudiants avancés et leurs enseignants et aussi le caractère très personnel et diversifié des pratiques 
à l’intérieur d’un même style. La spécialisation d’un enseignant sur un aspect spécifique peut 
facilement donner naissance à une pratique assez distincte pour être nommée différemment et être 
perçue ou vendue sous une autre étiquette.



      c- Différences et complémentarité  : Quoique toutes ces écoles 
soient très différentes dans leurs approches pédagogiques, 
tactiques, finalités ou champ d'exploration, leurs enseignements 
sont souvent complémentaires et compatibles. Le pratiquant de 
l’un des styles gagnera souvent à affiner un aspect moins 
développé dans la pédagogie de son style en explorant les autres. 
Cela dit tout style, c’est-à-dire tout système pédagogique 
construit, façonne le corps et l’esprit d’une certaine manière en 
passant par différentes phases. Ses méthodes et contenus 
profonds peuvent ne pas être compatibles, à certains stades, avec 
ceux d’autres styles. Le mélange des approches pédagogiques 
n’est vraiment riche que quand on comprend clairement les 
méthodologies de chacune, leurs objectifs et leurs effets. Un 
survol des différents styles en cherchant à glaner des techniques 
ne permettra souvent qu’une progression superficielle, surtout 
mentale. Le corps n’intégrera pas en même temps des formes de 
corps et patterns de mouvements trop différents. Par contre en 
s’immergeant assez profondément dans un style pour commencer 
à le comprendre, le ressentir et l’assimiler il sera possible de se 
nourrir d’autres pratiques avec bénéfice. Le cross-training, le 
croisement de disciplines peut être très bénéfique :

       * quand le pratiquant a acquis de bonnes bases dans une             
   discipline

       * par phases, pour ouvrir le champ des possibles, éviter                
   l'enfermement dans des formes rigides de penser et d'agir et       
   ramener à la réalité complexe et diversifiée

       * en séparant nettement les activités dès le départ pour en            
   comprendre la logique interne 

       * dans le cas où le pratiquant cherche à développer des attributs, 
   compétences ou capacités techniques précises pour une finalité 
   ou un contexte d'application différents de ceux des arts               
   pratiqués. 

Plus on va vers l'essence, la profondeur (le fond) et l'origine, plus les 
choses sont une. Plus on va vers l'apparence, la superficie (la 
forme) et la manifestation, plus elles diffèrent. 

      d- FINALITÉS, BUTS ET OBJECTIFS : 

      

   



d-   Évolutions  : À l’intérieur de chaque courant de Systema (ou de 
n’importe quel autre art ou discipline) les pratiques et pédagogies sont en 
constante évolution et transformation tant à l’échelle de  la discipline dans 
son ensemble qu’à celle des écoles, instructeurs et pratiquants. Elles 
changent pour mieux servir :  
      * les objectifs qu’on leur fixe,  
      * les publics auxquels elles s’adressent, 
      * les marchés que les entreprises ou organisations montées autour        
         exploitent, 
      * les environnements naturels dans lesquels elles sont employées ou     
        développées
      * les environnements sociaux dans lesquels elles sont employées ou     
        développées
      * les recherches pédagogiques, théoriques et pratiques des                   
         instructeurs et chercheurs
      * les moyens, outils, armes, technologies, techniques et  qui sont           
         utilisés 
      * les contextes et champs d’application 
      * l’évolution personnelle de chacun (physique, énergétique,                    
        émotionnelle, mentale, spirituelle, sociale... les blessures, l'âge, les      
        traumas.. les changements de finalités, de compréhension, de             
        sensibilité...)
      * l’évolution collective des groupes ou organisations à tous ces niveaux

Ces évolutions peuvent aller dans des directions très différentes qui sont 
évaluées et valorisées à partir des systèmes de valeurs et moyens de 
mesure des différents observateurs. Ainsi si la métrique de la valeur est  la 
capacité croissante à tuer, les évolutions et pratiques allant dans ce sens 
seront considérées comme positives tandis que d’autres allant dans des 
directions autres ou contraires seront considérées négatives

Évolution est un mot parfois chargé de trop de références et d’évocations. 
Il risque de suggérer que les pratiques, comme les espèces ou cultures, 
deviennent forcément «  meilleures  » que ce qu’elles étaient avant ou 
encore que les nouveautés sont supérieures aux formes anciennes. Un 
être humain n’est pas 
«  supérieur  » à une bactérie. Une société moderne n’est pas «  meilleure  
» qu’une société tribale. 
Un combattant moderne n’est pas forcément supérieur à son ancêtre du 
néolithique ou à un chevalier médiéval. Chacun représente une 
configuration d’énergie adaptée et appropriée à l’environnement dans 
lequel il est apparu ( à la quantité et la nature des énergies, ressources et 
informations disponibles, aux conditions climatiques, chimiques…). Aucun 
humain, aucune évolution symbiotique complexe de bactéries et autres 
micro-organismes, n’aurait pu exister dans les conditions de la Terre il y 3 
milliards d’années. Pas plus qu’une société techno-industrielle complexe 
(telles qu’on les connaît) ne peut naître et exister dans l’environnement 
d’une forêt primaire isolée. Les êtres, formes sociales et techniques qui 
apparaissent sont comme les pattern, tourbillons ou turbulences qui 
naissent dans une rivière.  Ils sont un agencement particulier de l’eau pour 
faciliter la circulation de l’ensemble. La configuration d’ensemble des flux 
rend possible leurs existences et, si elles manifestent une utilité, une 
efficacité ou un service quelconque pour l’ensemble des flux, leurs 
existences se perpétuent et deviennent presque nécessaires. Elles 
facilitent un flux en changeant sa configuration. Ce faisant elles affectent 
d’autres flux, le lit de la rivière, les berges, les êtres vivants qui vont eux 
aussi changer la configuration d’ensemble.  Dans le sens où j’emploie le 
mot, évolution évoque juste un changement créatif de configuration ( d’une 
pratique, de connaissances…) adapté (ou même inadapté ) aux conditions, 
besoins et désirs du moment.
Vue ainsi, la recherche naïve du meilleur art martial, généralement défini 
tacitement comme le plus mortel ou le plus efficace, n'a de sens que par 
rapport à un contexte, un environnement, un pratiquant, une période de sa 
vie... Dans le contexte social civil, l'art le plus mortel conduit presque à 
coup sûr en prison ou à des cycles de représailles des proches. L'efficacité 
fait toujours référence à une finalité précise.



e-   Tradition et innovation  : L’évolution des pratiques peut se faire  
sur deux plans  :  en profondeur ou en superficie. Contrairement aux 
idées reçues l’un n’est pas supérieur à l’autre mais chacun a ses            
  avantages et inconvénients. Ils sont opposés mais complémentaires.
       * En profondeur les mêmes pratiques et exercices sont creusés et 

approfondis pour qu’ils révèlent leurs richesses enfouies. Le 
mouvement en profondeur maintenu sur de longues périodes, puis 
sur des générations, crée des courants pédagogiques qui cherchent 
à garder intactes et utilisables les strates accumulées de 
connaissance, expériences et pratiques des maîtres du passé. Il 
creuse des traditions, des voies empruntées encore et encore que 
de nombreuses personnes ont suivies avec l’assurance d’arriver 
vers les mêmes filons de richesse. Ses avantages sont la sécurité 
(le chemin et ses dangers sont bien connus), la vitesse (la voie 
ayant été dégagée par d’autres il est plus facile et rapide d’arriver 
loin même si les efforts à fournir sont les mêmes) et la stabilité. Ses 
inconvénients sont le risque de tomber dans des ornières et de ne 
plus pouvoir s’adapter, un moindre développement de la créativité, 
l’habitude de suivre plutôt que d’explorer et la difficulté à exprimer 
sa richesse unique en suivant des voies qui ont été tracées par et 
pour d’autres. Une tradition devient peu à peu un organisme social 
sans corps qui se perpétue à travers les individus. Dans le meilleur 
des cas la relation est équilibrée et la tradition nourrit les individus 
qui la nourrissent et la font vivre et évoluer. Dans le pire des cas la 
tradition les sacrifie à ses propres besoins ou les individus 
manipulent les traditions pour servir leurs propres plans. La tradition 
est essentielle en cela qu’elle permet de maintenir la mémoire du 
passé. Elle devient dangereuse si cette mémoire entrave 
l’émergence de l’avenir et la manifestation du présent.

       * En superficie une grande variété de pratiques, d’environnements 
et de conditions sont explorés pour agrandir le répertoire des 
expériences, connaissances, pratiques, mouvements, techniques, 
méthodes et inspirations. A partir de cette diversité d’innombrables 
cheminements et explorations personnelles peuvent être lancés. La 
superficie est plus facile à explorer seul car les efforts sont 
relativement moins grands pour circuler à la surface des choses 
que pour creuser vers les profondeurs. Elle laisse une plus grande 
liberté de mouvement, de changement et d’adaptation tout en 
permettant de s’habituer à la diversité des situations, 
environnements, contextes et champs d’application. Elle est propice 
au développement de l’autonomie, de l’indépendance, de l’initiative 
personnelle et de la créativité. Sa faiblesse tient dans l’absence de 
racines, d’attachement et de connexions profondes à un terroir, des 
habitudes, une routine de répétitions des mêmes gestes et 
pratiques qui permet un jour d’atteindre leur essence. Elle risque de 
n'être qu'un survol trop superficiel pour manifester quoi que ce soit.

  
        

      



      Fidélité et individualisation : Une préoccupation importante 
dans le transfert d'informations, et donc toute forme de 
transmission et d'apprentissage, est la fidélité du message, c'est-à-
dire l'identité entre le message émis et le message reçu. Le degré 
et la nature de l'identité peut varier : identité de fond, identité de 
forme, identité d'intention... formes apparentées, proches ou 
similaires... mais, dans l'ensemble, un enseignant ou une source 
de transmission ressent négativement la trahison de son message 
et de son enseignement. Selon les sensibilités cette trahison peut 
aller d'une simple différenciation de la manière de faire quelque 
chose, à des changements plus profonds de finalité, de limites 
(éthiques, moyens... « tous les moyens sont bons »...) . Cette 
problématique se manifeste différemment dans des contextes 
culturels individualistes ou collectifs. Dans le second, la tendance 
culturelle est de conformer et sacrifier l'individu au maître, au style, 
à la tradition, à la forme sociale dominante, à l'autorité... Dans le 
premier de changer, adapter ou dénaturer la tradition, le style, le 
domaine... à l'individu, à la mode, la nouveauté... Les deux 
extrêmes représentent des polarités complémentaires entre 
lesquelles naviguer plus que des options irréconciliables. Fidélité et 
trahison, stabilité et changement, unité et diversité, 
homogénéisation et diversification, tradition et individualisation, 
conformation et improvisation... sont des expressions de principes 
généraux.
    
Conservatisme : L'une des grandes stratégies de la vie est 

d'investir dans ce qui fonctionne, dans ce qui a réussi à 
agréger assez de pouvoir pour exister et se maintenir. C'est la 
forme conservatrice de l'évolution qui cherche à limiter les 
changements et mutations en corrigeant les erreurs de 
réplication (génétique, de copie, de traduction, 
d'interprétation...), en maintenant des formes de mémoires du 
passé... Elle se manifeste en physique par le principe d'inertie : 
la conservation du mouvement ou de l'état d'un objet en 
l'absence d'influences modificatrices ; en biologie par la 
conservation de l'information génétique, des formes et 
structures passées (histoire évolutionnaire, organes 
vestigiaux...), etc ; dans les sociétés, par le conservatisme 
idéologique, les traditions, les rituels, la norme... 

Adaptation et Innovation : La seconde stratégie de la vie est 
opposée et complémentaire. Elle consiste à essayer de 
nouvelles choses et investir dans la nouveauté, faire émerger 
de nouveaux possibles et de nouvelles agrégations de pouvoir 
qui leur permettent de se manifester... générer sans cesse 
différences et diversité afin d'optimiser les chances de survie 
par adaptation dans un monde changeant et instable. Ces 
nouveautés se génèrent d'elles-mêmes par l'erreur et 
l'accident, l'apprentissage par essai-erreur-correction, la 
mutation, la recherche expérimentale, la communication, 
l'émergence... 

Styles : L'absence de cadre technique contraignant favorise 
l'interprétation individuelle. Un outil qui n'a pas de forme 
prédéterminée ni de notice d'utilisation peut prendre un très 
grand nombre de formes et  être employé d'innombrables 
manières. D'ailleurs, le but, dans la branche Ryabko-Vassiliev 
du Systema est que chaque pratiquant développe son style, 
son interprétation personnelle du moment, adapté à sa 
morphologie et sa conformation psycho-émotionnelle, des 
principes du style.

        

      



Recherche :

Jeu et sérieux :



f- Évolution personnelle: La première forme d’évolution et de 
transformation d’une pratique vient de l’évolution personnelle du 
pratiquant. À mesure que son corps, son cœur, son esprit et sa           
compréhension de ce qu’il fait sont transformés par sa pratique 
régulière, ils changent celle-ci. 
      Le pratiquant ne fait et ne comprend pas ce qu’il fait de la même 
manière à ses premiers essais, qu’ après un mois, un an, une 
décennie, un demi-siècle ou un siècle de pratique intensive. Les 
finalités, buts, moyens, ressources, énergies, expériences… 
changent profondément. 
      En s’y dédiant suffisamment et en réussissant à durer, une 
personne devient ce qu’elle cherche à devenir. Liu Hung Chie disait 
qu’ « on devient ce qu’on pratique  ». Ce qu’on pratique est ce qu’on 
fait régulièrement. Une personne qui veut se relaxer et qui pratique 
finira tôt ou tard par devenir plus relaxée qu’elle n’était au départ. La 
même chose vaut pour une personne qui souhaite devenir plus forte, 
plus confiante, plus rapide, plus compétente… Pratiquer la force rend 
fort, pratiquer la confiance rend confiant. Pratiquer la force, c’est faire 
régulièrement ce qui demande de la force. Pratiquer la confiance 
c’est faire régulièrement ce qui demande de la confiance (donc ce qui 
est dangereux, inhabituel, ce à quoi on a échoué avant…). La seule 
limite imposée à la volonté est l’avidité. Trop vouloir, trop vite, trop 
souvent, trop tôt… mène souvent à l’autodestruction. La volonté est 
nécessaire pour initier le mouvement avec assez d’énergie mais, si 
elle ne se relaxe pas dans ce mouvement pour permettre la lecture et 
l’adaptation aux conditions, elle le rend trop tendu, inefficace et 
dangereux.
 
      L’évolution dans un champ d’exploration aussi vaste que le 
Systema demande de définir clairement des directions  :  
      * vers où l’on veut aller  
      * ce qu’on veut faire   
      * ce que l'on veut être et devenir. 
      Si l’on devient ce qu’on pratique alors il faut savoir ce qu’on veut 
devenir pour déterminer les pratiques à mettre en place. Ce qu’on 
veut faire (nos buts, objectifs, quêtes, rêves, vocations, activités         
favorites…) détermine les attributs, compétences et connaissances 
dont on peut avoir besoin… les outils dont on veut remplir sa boîte à 
outils. Un système est un outil pour atteindre un but. 
Une meilleure définition du but permet de choisir les bons outils ainsi 
qu'un meilleur emploi de l’outil. Une fois le but défini et les moyens 
acquis, le voyage est la pratique, la mise en œuvre personnelle, 
créative et adaptative de ces moyens pour approcher du but. La 
pratique doit elle-même être définie en fonction des besoins et 
ressources. Elle peut être 
        * dure, brusque et rapide mais dangereuse = la voie du feu et 
de la force qui pousse les limites  
        * douce, progressive et lente mais plus sûre = la voie de l'eau et 
de la faiblesse qui dissout la tension
        



g- Individu, environnement et mode de vie  : Ce que nous faisons 
par nos actions conscientes est              appelé notre activité. Notre 
mode de vie englobe les activités que nous répétons le plus souvent. Il 
est        façonné par les courants de nos environnements de vie, nos 
environnements sociaux, nos activités            régulières et nos 
aspirations personnelles. Si nous devenons ce que nous pratiquons 
alors des                   pratiques contraires dans leurs orientations 
peuvent se nuire ou s’annuler. Il est possible d’imaginer  dans ce cas 
(quoique très difficile à avérer complètement) que ce que nous 
pratiquons le plus a la plus grande influence sur ce que nous 
devenons. Deux heures de sport par semaines ne compensent pas 
forcément les effets de 50 heures tordu devant un ordinateur. 
    Comme notre mode de vie inclut les activités que nous répétons le 
plus, il est la principale influence sur ce que nous devenons. Comme il 
dépend de nos environnements naturels et sociaux, ceux-ci sont des    
  influences importantes sur nos pratiques et donc notre devenir. 
    L’évolution personnelle en Systema (ou n’importe quel domaine) 
demande de prendre conscience de         cette relation complexe entre 
individus, environnements sociaux et naturels, modes de vie et 
activités. Un changement qui n’implique que les aspirations de 
l’individu et quelques heures d’activité par semaine (par exemple le 
désir d’être plus relaxé et sa mise en œuvre par des activités qui 
relaxent la personne)  peut être presque effacé par les mouvements 
contraires du mode de vie, de l’environnement social et/ou de 
l’environnement de vie (exemple  : environnements et modes de vie 
stressants). Intégrer une pratique dans sa vie demande d’en faire une 
part de son mode de vie et d’essayer d’orienter le reste du mode de 
vie, l’environnement social et l’environnement de vie pour qu’ils 
soutiennent ou au minimum ne nuisent pas aux changements que la 
pratique va opérer sur l’individu.  



  g- Individu-environnement-mode de vie et les trois phases du 
soin  : Toutes les pratiques visant à  prendre soin d’un être (ou 
système) peuvent servir trois finalités qui sont les trois visages ou 
temps du  soin. Elles peuvent être employées pour  :  
    * réparer ce qui est endommagé, 
    * entretenir ce qui existe ou  
    * développer ce qui peut croître et améliorer ses performances. 
    Quand le système n’a pas assez d’énergie, de ressources ou 
d’infrastructures pour fonctionner                   normalement, les efforts 
et l’énergie vont vers sa réparation. Quand il en a juste suffisamment 
pour fonctionner en l’état, ils servent à son entretien. Enfin, quand il y 
a un surplus, l’énergie et les efforts peuvent aller vers le 
développement et la croissance du système. Pour que l’individu puisse 
se développer ou se réparer il faut que le bilan de la matrice d' 
interaction individu-environnement-mode de vie soit positif  ; c’est-à-
dire que l’individu non idéalisé, qui se manifeste toujours en relation à 
ce qu’il fait, à ses environnements sociaux (famille, entreprises, 
communautés, amis, société…) et ses environnements de vie 
(naturels, habitat, géographie…), réussisse à garder de ses 
interactions avec ceux-ci assez d’énergie pour maintenir tous ses 
systèmes en état et en fonctionnement, plus un surplus qu’il peut 
investir dans la réparation de ce qui est endommagé ou ,quand tous 
les systèmes sont à peu près équilibrés et fonctionnels, dans leur 
développement quantitatif et qualitatif. Se soigner, améliorer ou 
agrandir ce qui existe ou développer du nouveau nécessite un 
environnement et un mode de vie qui, au moins, le permette ou, au 
mieux, le soutienne. S’ils sont profondément contraires à une forme 
d’évolution personnelle, celle-ci ne sera possible qu’au prix d’un effort 
démesuré concentré exclusivement sur l’individu. Toute faiblesse de ce 
dernier laissera l’inertie de l’ensemble le ramener où il était avant. 
L’idéal, rarement possible, est donc de répartir le changement entre 
l’individu, l’environnement social, l’environnement de vie, le mode de 
vie et les activités. Quand ce n’est pas possible seule la persistance de 
l’effort dans une direction (la traction et l’attraction d’un futur), 
équilibrée par assez d’acceptation pour ne pas se détruire dans une 
lutte frontale avec ce qui existe ici et maintenant , peut finir par creuser 
un chemin. Par la nature de l’existence il est rare que cet effort et cette 
volonté se maintiennent constamment. Le plus souvent elles fluent et 
refluent et la réussite dépend de la capacité à surfer leurs vagues.       

        
    



h- Progression par vagues  : Dans le Systema de Michaël Ryabko 
et Vladimir Vassiliev les deux injonctions opposées et 
complémentaires qui servent de plateaux à la balance de l’effort et de 
la progression sont de «  ne pas se prendre en pitié  » et de «  savoir 
s’écouter  ». La pratique elle-même, comme toutes les pratiques 
internes, implique un effort continu de volonté en même temps qu’un 
lâcher prise et abandon du contrôle toujours plus grand. Elle évolue 
par vagues successives vers des pôles opposés et complémentaires 
dont les symboles les plus évocateurs sont les principes chinois de 
yin (qui peuvent représenter  : relâchement, mollesse, réceptivité, 
adaptabilité, mouvement…), yang (représentant tension, densité, 
émission, stabilité, structure enracinée…) et taichi (le point d’équilibre, 
d’inflexion, de transcendance ou de mariage entre les deux). La 
première phase de la pratique va généralement vers la relaxation, le 
relâchement des tensions et la mobilité. Mais trop de relaxation rend 
mou, trop de relâchement rend lâche, trop de mobilité rend instable… 
La seconde phase cherche donc à équilibrer en allant vers la stabilité, 
la structure et l’étirement des tissus pour maintenir une tension… qui 
finit par devenir excessive et amener à une nouvelle phase de 
rééquilibrage. La progression dans son sens d’amélioration connaît 
aussi les flux et reflux des vagues. Les avancées sont suivies et 
précédées de reculs apparents. Idéalement, toutes ces ondulations 
paraboliques finissent par diminuer en amplitude et révéler une 
nouvelle voie qui inclut les deux opposés sans les restreindre. C’est la 
transcendance, le mariage du ciel et de la terre, l’éveil d’un nouveau 
possible par delà ce qui pouvait être imaginé dans le cadre 
d’entraînement précédent. Stabilité et mobilité ouvrent une voie vers 
le mouvement stable, légèreté et lourdeur vers un poids collecté qui 
ne freine pas le mouvement…



Trouver la profondeur dans la superficie et/ ou la superficie dans la 
profondeur  : En utilisant une image simple, la profondeur évoque les 
racines, et la superficie les frondaisons avec les fleurs et fruits qu’elles 
portent. Sans la première l’arbre est instable et ne peut pousser  : il n’y a 
pas d’ancrage, ni de connexion profonde à un environnement naturel et 
social (dans son présent et son passé), ni de nourrissement tiré des 
strates accumulées du passé. Sans la seconde l’arbre est stérile, 
incapable de se nourrir de ce qui l’entoure, de changer ou de se 
renouveler pour s’adapter aux nouveaux besoins et contraintes du présent 
et de l’avenir. Figé dans la mémoire de ce qui a été il est condamné à 
disparaître. La première, l’ancrage et la fixité, créent la spécialisation (à un 
milieu, un exercice, un champ d’application, un outil…). La seconde crée 
la versatilité, l’usage généraliste protéiforme qui risque de manquer de 
profondeur et de glisser dans le dilettantisme.
Une autre analogie ferait de la superficie le choix stratégique de 

l’exploration et de la profondeur celui de l’exploitation. Cherchant un 
lieu où passer la nuit en nature, il est toujours possible d’allouer plus 
de temps à la recherche du lieu idéal ou plus à l’amélioration d’un site 
par la création d’abri, l’allumage d’un feu… En cherchant un chemin 
vers la profondeur il est possible d’explorer à la recherche d’un réseau 
de grottes s’enfonçant loin dans les entrailles de la terre, ou de creuser 
à partir d’un endroit connu où d’autres ont commencé le travail avant 
nous. Le premier est un exemple de trouver la profondeur par la 
superficie. 

En creusant assez profondément il est aussi possible de rejoindre une 
galerie profonde qui couvre une grande superficie et connecte avec les 
points qui auraient été atteints en commençant à creuser  un autre 
domaine en surface. C’est un exemple de l’idée de trouver la superficie 
par la profondeur. Une compréhension assez profonde d’un domaine 
peut, si ce qui les lie est identifié, s’étendre à tous les autres. Une 
expérience diversifiée couvrant une grande superficie de pratiques 
peut, si les connexions sont trouvées, amener à  tout approfondir. 
Dans les deux cas la connexion des choses entre elles, le lien, la 
relation… sont ce qui fait la différence.      

Par sa nature et son histoire récente le Systema couvre une très grande 
superficie  : variété de pratiques, d’exercices, d’outils, de champs 
d’application, de méthodes pédagogiques… Il vise à créer des 
généralistes capables de se débrouiller de manière autonome et en toutes 
circonstances pour remplir leur mission. La plupart des courants 
promeuvent le développement d’un style personnalisé, la créativité et  
l’innovation tant dans les applications que dans l’expérimentation et la 
transmission. Atteindre ces objectifs ne peut se faire qu’en connectant 
entre elles les différentes pratiques pour pouvoir, à travers l’une 
approfondir toutes les autres. Ça ne peut également se faire que par une 
pratique continue prolongée.



i-  Geste, technique, méthode, système, principe et art  : le (ou les) 
Systema est qualifié selon les cas d’art martial, de système martial, de 
méthode ou méthodologie d’adaptation… Certains courants proposent une 
approche non technique basée sur des principes, d’autres s’appuient sur 
des techniques martiales ou présentent une science du combat plutôt qu’un 
art… Nombre de querelles de méthodologie viennent d’une imprécision ou 
d’un désaccord dans les termes et leurs définitions. J’en propose ici une 
interprétation personnelle   : 
un geste est un mouvement unique employé dans une situation par une 

personne, à un moment et dans une configuration d’ensemble qui ne se 
reproduira plus jamais exactement. La répétition approximative de 
gestes en essayant de fixer les conditions extérieures et intérieures 
permet de «  généraliser  » un geste pour qu’il serve dans un type 
d’usage ou de situation 

une technique est une combinaison de gestes «  généralisés  » qui est 
abstraite (= tirée loin de) de la réalité complexe, dont les configurations 
d’ensemble ne se répètent jamais, pour être idéalisée, c’est-à-dire 
réduite à sa part reproductible, modélisable mentalement et 
indépendante du réseau de relations déterminé par une configuration 
unique (positionnement et vecteurs de tous les éléments qui 
interagissent entre eux, liens émotionnels entre eux, comportement 
d’ensemble émergent du tout…). Une technique a un usage assez 
spécialisé mais peut être reproduite par des personnes différentes pour 
accomplir une même tâche dans une certaine variété de situations et 
d’environnements.

une méthode est un ensemble de techniques servant une fonction ou tâche 
à plus grande échelle. 

Un système est un ensemble structuré de méthodes et techniques (voire 
d’autres systèmes) articulées ensemble. Il permet de concevoir ou 
définir ce qui doit être accompli et d’organiser les moyens d’y parvenir. Il 
aborde la globalité d’une fonction.

Enfin un principe (ou concept) vient d’observations liées à des manières de 
faire, de penser ou de se relier aux choses, qui sont récurrentes à 
différentes échelles et pour différentes tâches, dont les fréquences 
d’apparition et l’importance sur les résultats sont suffisantes pour 
justifier une formulation en termes généralistes et une transmission à 
part. C’est ce qui vient en premier dans le temps et dans la hiérarchie 
des priorités, et de la gouvernance (=ce qui gouverne, guide et décide) 

Un art est la personnalisation par un individu des gestes, techniques, 
méthodes, systèmes et principes qu’il utilise pour en faire un moyen 
personnel, créatif et unique d’expression de soi et de communication 
avec le monde. La différence entre un excellent technicien et un artiste 
tient entièrement à la créativité et à la mesure d’expression personnelle 
qu’il se permet. Un technicien s’en tient aux techniques définies (même 
si dans la réalité presque tous les très bons techniciens exerceront une 
certaine dose de créativité et d’inventivité pour répondre à des 
situations hors cadre) et à une finalité extérieure à lui. Un artiste peut 
être très mauvais dans ce qu’il fait mais se distingue du technicien par 
cette particularité que ce qu’il fait se veut une expression profonde de 
lui-même, de sa vision du monde, ses rêves, aspirations, pensées...      

Un geste bouge quelque chose, une technique fait quelque chose, une 
méthode accomplit quelque chose, un système conçoit ce qu’il y a à faire et 
comment le faire, un principe généralise quelque chose et un art exprime et 
communique quelque chose. 



j- Art, science, pratique, discipline…  : La diversité des mots révèle des 
nuances ou des différences fondamentales dans la manière d’appréhender 
et de pratiquer un domaine.
Le choix du degré de spécialisation et d’implication personnel (en temps, 

efforts, ressources, motivations…) dans l’apprentissage d’un domaine 
détermine si une personne apprend plutôt des gestes, des techniques, 
des méthodes, des systèmes ou des principes. Le geste est plus 
spécialisé mais son acquisition demande moins de temps et d’effort que 
celle d’un système qui est beaucoup plus généraliste et d’usage plus 
large.

Le choix de sa finalité et du degré d’appropriation de l’apprentissage 
détermine si c’est un art ou une compétence. Une compétence sert à 
faire quelque chose, un art à s’exprimer à travers les actions. 

Le choix d’en faire surtout un apprentissage, une exploration et une 
application mentale basés sur la capacité à modéliser (= tirer des 
modèles, des formes la réalité simplifiées mais efficaces à une échelle 
et pour une fonction), à reproduire et à prévoir des résultats en fait une 
science. Tandis que le choix d’en faire surtout un apprentissage, une 
exploration et une application physique en fait une pratique. 

Le choix du degré d’efforts, de volonté et de sérieux mis en œuvre 
détermine si c’est une discipline (implication maximale, très ou parfois 
trop sérieux), une activité (implication moyenne) ou un loisir, une 
distraction (implication minime, trop peu de sérieux). 

Le choix des degrés de liberté, d’interactivité, de créativité, de plaisir, 
d’équilibre entre sérieux et futilité et d’importance des choix  dans 
l’activité détermine si c’est un jeu, une routine, un travail ou une corvée. 
Le jeu étant une des formes premières d’apprentissage chez les 
mammifères, plus une activité en est proche plus elle est propice à 
l’apprentissage. Mais l’équilibre dynamique requis par le véritable jeu, 
qui nécessite     de pouvoir faire les choses sérieusement sans les 
prendre ni se prendre au sérieux, est difficile à trouver et à maintenir 
pour la plupart des adultes. 



k- … martial, de combat, sportif, de bien être, de santé, spirituel…  : 
un geste, une technique, un système… est qualifié de  : 
martial quand son champ, son contexte ou son histoire d’application est lié 

à la guerre ou au conflit
de combat quand son apprentissage et son application impliquent des 

formes d’opposition active
sportif quand il inclut une dimension compétitive, ludique 
pédagogique quand sa finalité est l’apprentissage (de compétences, 

connaissances ou techniques) ou le développement d'attributs (par 
transmission ou expérimentation)              

ludique quand son champ, son contexte ou son histoire d’application est lié 
au jeu, c’est à dire à la mise en application d’activités dans un cadre 
plaisant dans lequel il n’y a pas de nécessité vitale de résultats 

pratique de bien être quand il vise l’entretien du corps et de l’esprit par des 
méthodes douces ne demandant pas d’efforts importants et ne 
comportant pas de dangers

pratique de santé quand il vise la réparation et /ou l’entretien du corps et 
de l’esprit 

spirituel quand il vise à relier ou à ouvrir la conscience du lien avec ce qui 
est plus vaste que soi. Ce peut être selon les cultures et personnes la 
nature, la lignée familiale, Dieu, la «  science  », un art…

Tout système pédagogique et pratique est un outil manipulé par une 
personne. L’outil a une nature et une fonction propre mais ce à quoi il est 
employé et les résultats qu’il manifeste dépendent toujours de la capacité 
de celui qui l’emploie. Aucun outil n’est valable pour tout, même s’il est 
souvent possible d’étendre son champ d’application. Le choix des outils et 
des manières de les employer doit dépendre du besoin de l’usager. 
Pour le pratiquant de Systema (ou d’une autre discipline très vaste) il est 

utile de déterminer assez vite à quel usage la pratique est destinée car 
on ne s’entraîne pas de la même manière et on n’apprend pas les 
mêmes choses pour combattre sur un champ de bataille, pour faire de 
la compétition sportive, pour se développer, s’entretenir en forme ou 
pour réparer son corps, son esprit ou ses émotions. Les bases sont 
communes mais les applications spécialisées divergent.  

Les moyens de déterminer les finalités d’une pratique sont simples. Ils 
passent par l’observation des  :
* besoins  * envies  * capacités et * opportunités puis par le filtre des * 
contraintes  et * limitations. Enfin la destination personnelle qui en est 
tirée est comparée aux champs d’application du système ou de l’outil à 
apprendre. S’ils correspondent l’outil est approprié à poursuivre le but 
et la relation individu – finalité –outil a des chances de porter ses fruits. 
Comme tout change, tant l’individu que le but, l’outil ou 
l’environnement, il est nécessaire de refaire le point et de rectifier le 
cap régulièrement.



l- Natures ou niveaux  : physique, énergétique, émotionnel, mental, 
spirituel  : un geste, une technique, un système…, quel que soit son 
emploi, est qualifié de  : 
Physique, quand il mobilise et s’adresse principalement au corps et à la 

matière dense à l’échelle de perception humaine commune
Énergétique, quand il mobilise et s’adresse surtout à la matière moins 

dense considérée en tant que flux et aux champs de force qu’elle 
génère et qui la génère

Émotionnel, quand il mobilise et s’adresse principalement aux réseaux 
d’informations et ressentis qui relient les êtres et choses entre eux et se 
fondent sur les mouvements primaires d’attraction et de répulsion

Mental, quand il mobilise et s’adresse surtout aux réseaux d’informations et 
de communication qui font sens du monde en reliant et structurant les 
perceptions, interprétations, définitions, explications et prévisions

Spirituel, quand il mobilise et s’adresse surtout aux ressentis d’intégration 
de l’individu à un ensemble (social, naturel, mental…) plus grand  

L’un des grands dangers de la pratique initiale est de percevoir ces niveaux 
comme strictement hiérarchiques, dans un sens ou dans l’autre, et de se 
laisser aller à la fascination 
soit de ce qui paraît plus «  élevé  » (énergétique, mental, spirituel…), avant 

d’avoir posé de solides fondations dans les niveaux plus denses et 
faciles à percevoir, 

soit de ce qui paraît plus «  réaliste  », efficace et terre à terre, en méprisant 
les aspects «  immatériels  » ou «  non-scientifiques  » … 

L’énergétique n’est pas «  meilleure  » que le physique, pas plus que le 
mental n’est meilleur que l’émotionnel. Chaque niveau peut être comparé à 
une gamme de fréquence vibratoire… ou à un type de perception (visuelle, 
auditive, olfactive…) qui donne aspect à des informations complémentaires. 
Chacun a ses propriétés et ses usages propres même si chacun influence 
les autres. De plus, tout comme chaque personne a et développe une 
certaine acuité de certains sens plus que d’autres, elle a et développe une 
sensibilité à certains niveaux plus qu’à d’autres  : certains ont un attrait et 
un talent pour le physique, d’autres pour l’énergétique, le mental…
 



m- Niveaux  : Densité, portée, lecture  : Un modèle pédagogique 
personnel qui ne se veut en rien une description «  réelle  », considère les 
différents niveaux comme des densités différentes d’une même énergie  : 
Le physique, le matériel est le plus dense, donc le plus facile à percevoir, 

interpréter et comprendre, mais aussi le plus difficile à bouger et 
changer. Sa portée d’action est le contact. 

L’énergétique est moins dense mais encore perceptible par les sens quand 
ils sont un peu plus relaxés (chaleur, électromagnétisme…). Il est plus 
difficile à interpréter et comprendre, mais aussi plus facile à modifier et 
bouger, et sa portée est plus grande. 

L’émotionnel est encore moins dense et plus volatile mais, comme 
l’énergétique et les niveaux suivants, il s’insinue aussi plus 
profondément. Il est plus facile à ces niveaux de faire quelque chose 
mais plus difficile de percevoir et comprendre exactement ce qui est fait 
et ses conséquences. Il est plus facile d’y faire n’importe quoi. 

En outre, comme on l’observe pour le mental, alors qu’ils devraient être 
plus faciles à modifier, ce que leurs composantes périphériques sont 
(les émotions, opinions ou idées auxquelles on attache peu 
d’importance peuvent être modifiées très facilement), celles qui 
s’insinuent au cœur d’une personne deviennent presque inaccessibles 
et intouchables. Les peurs, préjugés, conditionnements culturels et 
manières de penser, dont une bonne partie sont inconscients, sont 
encore plus actifs et difficiles à atteindre que les blocages physiques 
profonds.     

Ignorer l’importance des émotions, de la motivation, de la stratégie ou 
encore de la relation profonde d’un adversaire à un environnement dont il 
se sent part intégrante… s’avère souvent une erreur fatale dans un combat 
prolongé ou une guerre. A l’inverse imaginer pouvoir durant un affrontement 
manipuler l’énergie d’un adversaire résolu qui s’emploie à rejeter l’influence 
physique, énergétique, émotionnelle et mentale de son opposant et négliger 
les fondations physiques élémentaires de l’entraînement et de la pratique 
s’avère souvent inconsidérément optimiste.



n- Niveaux  : évolution du combat, du soin et de la connexion  : Ce 
que l’on observe pour les perceptions sensorielles habituelles se 
retrouve pour les différents niveaux  : 
  * une partie de ce qui est perceptible et accessible à chaque sens ou 

niveau ne l’est plus aux autres. 
  * une partie de ce qui n’est pas compréhensible à chaque sens ou 

niveau le devient à la lumière des autres.
  * une partie de ce qui est imperceptible et incompréhensible à chaque 

sens ou niveau isolément le devient quand il travaille en synergie 
avec les autres.   

C’est pourquoi l’approfondissement des pratiques ne devrait pas 
s’accompagner d’un abandon des niveaux précédents, pas plus que le 
développement de l’ouïe ne devrait impliquer l’abandon de la vue ou du 
goût. 
Le combat, le soin et la connexion aux êtres et aux choses 
commencent généralement au niveau physique, encore que l’enfance 
et le retour à l’enfance qu’on appelle la maîtrise ne connaissent pas ces 
distinctions et mêlent allègrement les différents ressentis, puis intègrent 
progressivement les niveaux énergétiques, émotionnels, mentaux et 
spirituels. Dans certains arts martiaux russes (Retuinskih, Sonnon…) il 
est dit que la pratique du combat commence par une approche  : 
technique et mécanique = à ce stade le pratiquant travail seul avec lui-

même à partir de répétitions de séquences de mouvements fixés 
censées développer des attributs de coordination, vitesse, force… 
ainsi qu’un répertoire de réponses prédéterminées à des situations 
précises. L’environnement, l’adversaire ou les spécificités 
individuelles ne sont pas considérées. Le pratiquant ne manipule 
que des formes idéalisées et tend vers l’efficacité mécanique (c-a-d 
liée au mouvement) et technique.  

 biomécanique =  la pratique de confrontations même restreintes révèle 
vite les limites d’une approche strictement mécanique. Chaque 
corps est vivant, adaptable, unique et s’articule de manière 
complexe et élastique. La biomécanique est l’extension de la 
recherche mécanique sur soi, les autres et l’environnement en 
considérant les adaptations fluides des êtres vivants. La pratique 
commence à nécessiter une reconnexion à soi, à l’autre et à 
l’environnement. 

 kinesthétique = l’approche kinesthétique s’éloigne des formes 
idéalisées et mentalisées de la mécanique et la biomécanique, ou 
plutôt elle vient les compléter en ramenant le ressenti sensoriel au 
premier plan. Le combat et l’entraînement à ce stade deviennent 
des formes de surf ou de navigation au milieu de flux changeants à 
la fois élastiques (= qui peuvent retrouver leur forme initiale et 
rendre l’énergie des contraintes) et plastiques (qui changent 
durablement de forme). Chaque mouvement, chaque action d’un 
protagoniste agit sur la configuration de l’ensemble et modifie les 
options. L’idée de «  résoudre  » (dissoudre, faire disparaître) des 
problèmes par des réponses techniques et connaissances 
prédéterminées est abandonnée. La technique et les modélisations 
théoriques ne servent plus que de répertoire d’outils qui peuvent 
être utilisés, démontés et recombinés à volonté pour servir la 
créativité individuelle, guidée par la sensibilité, dans son adaptation 
constante aux changements de configuration.

l’approche psycho-émotionnelle = finalement au delà des aspects 
matériels et énergétiques se révèlent les influences profondes des 
formes de pensée, des émotions, des souvenirs, de l’inconscient… 
La résolution d’un conflit à ce niveau n’attend pas la confrontation 
physique mais adresse directement la motivation, l’intention, la 
perception, le traitement des informations…

Les pratiques de soin connaissent des évolutions comparables  :  du 
soin physique des structures matérielles puis de leurs mouvements et 
circulations, au soin énergétique (déjà impliqué dès que l’idée de flux et 
de circulation est employée) qui le sous tend et le complète, au soin 
émotionnel et psychologique qui adresse les causes plus profondes des 
problèmes,  au soin mental qui vise les formes et manières de penser 
figées qui conditionnent et limitent l’individu, au soin spirituel qui 
cherche à réparer la rupture avec les ensembles plus vastes auxquels 
un individu est intégré. 
De même les pratiques de connexions (= la recréation du lien avec les 
choses qui implique de les percevoir, prendre en compte, identifier, 
connaître, comprendre…) commencent par recréer un lien physique 
(toucher, être en contact, voir…), puis un lien énergétique (être nourri 
par un lieu, une pratique, une personne, en sortir revitalisé ou au 
contraire vidé…), émotionnel (se relier d’abord par la peur, puis la 
curiosité, l’envie, le respect, l’amour…) , mental (connaissance, 
savoir…) et finalement spirituel (ressenti d’interdépendance, de 
parenté, d’empathie, d’unité…) avec les êtres, objets, pratiques… ainsi 
qu’avec les grands ensembles constitués par les environnements de vie 
(naturels, habitat…), les environnements sociaux et les modes de vie 
qui influencent les individus à tous les niveaux. 
      
  



n- Niveaux  : évolution du combat, du soin et de la connexion :
Les pratiques de soin connaissent des évolutions comparables  :  du 
soin physique des structures matérielles puis de leurs mouvements et 
circulations, au soin énergétique (déjà impliqué dès que l’idée de flux et 
de circulation est employée) qui le sous tend et le complète, au soin 
émotionnel et psychologique qui adresse les causes plus profondes des 
problèmes,  au soin mental qui vise les formes et manières de penser 
figées qui conditionnent et limitent l’individu, au soin spirituel qui 
cherche à réparer la rupture avec les ensembles plus vastes auxquels 
un individu est intégré. 
De même les pratiques de connexions (= la recréation du lien avec les 
choses qui implique de les percevoir, prendre en compte, identifier, 
connaître, comprendre…) commencent par recréer un lien physique 
(toucher, être en contact, voir…), puis un lien énergétique (être nourri 
par un lieu, une pratique, une personne, en sortir revitalisé ou au 
contraire vidé…), émotionnel (se relier d’abord par la peur, puis la 
curiosité, l’envie, le respect, l’amour…) , mental (connaissance, 
savoir…) et finalement spirituel (ressenti d’interdépendance, de 
parenté, d’empathie, d’unité…) avec les êtres, objets, pratiques… ainsi 
qu’avec les grands ensembles constitués par les environnements de vie 
(naturels, habitat…), les environnements sociaux et les modes de vie 
qui influencent les individus à tous les niveaux. 
      
  



o- Evolution progressive et risques de déséquilibre: 
La privation de l’émerveillement et de la magie dans un monde 
cartésien scientiste (= la science en tant que réponse et dogme à 
l’opposé de l’approche scientifique de la science en tant que 
questionnement et méthode d’investigation) qui considère les 
perceptions et interprétations du niveau mental comme 
intrinsèquement supérieures à celles des niveaux physiques et 
émotionnels, et qui nie l’existence des niveaux énergétiques 
(malgré le fait que toute la science moderne s’appuie dessus) et 
spirituels (uniquement associés à la religion et confondus avec les 
dogmes mentaux), entraîne souvent une fascination, ou un rejet, 
pour ces deux derniers niveaux (peut être la fascination de l’interdit) 
qui peut déséquilibrer la pratique. 
     La forme idéale du développement d’un être assure  : 
d’abord la fondation matérielle et énergétique (indissociable 

puisqu’il s’agit de la matière considérée en tant que flux et 
mouvement), les besoins fondamentaux en ressources et 
énergie, avant de stabiliser les relations émotionnelles qui lient 
un être à son environnement de vie et à son environnement 
social en assurant au départ sa survie par des émotions qui 
consolident l’ego et le séparent 

      du reste du monde comme : 
    * la peur qui le met en garde contre ce qu’il ne connaît pas, ce 

qui l’a déjà blessé et ce dont il n’a pas l’expérience, 
    * le dégoût qui l’éloigne des choses dont des signaux chimiques 

ou visuels signalent l’incompatibilité avec son système digestif 
et immunitaire, 

    * la colère qui lui donne la force de se défendre et de réclamer 
sa place et sa part, 

    * la jalousie et l’envie qui lui assure de réclamer au moins sa part 
des ressources physiques et émotionnelles dont il a besoin,  
mais aussi par des émotions qui l’y relient comme 

    * la joie qui donne son goût à la vie,     
    * le désir qui assure le pôle d’attraction opposé et 

complémentaire au dégoût …
 puis se développent les formes mentales qui tissent le réseau de 

mémoire et de relations, avec ses significations, 
représentations, causes et effets … qui fait sens des choses et 
du monde et permet, relativement, la compréhension du 
présent, l’explication du passé ainsi que la prévision et la 
planification de l’avenir

finalement certaines expériences , l’âge ou la proximité de la mort 
imposent la spiritualité, l’expérience vécue de l’appartenance à 
quelque chose de plus vaste que soi et de profondément 
mystérieux. L’expérience mystique, l’épiphanie scientifique, la 
contemplation naturaliste ou encore les intuitions étranges de 
personnes aux portes de la mort lors de catastrophes, 
d’accidents, de guerres ou de combat, comptent parmi ces 
ressentis qui ne relèvent absolument pas du monde mental des 
idées, croyances, dogmes… Même s’ils lui reviennent ensuite 
quand les personnes essaient de communiquer ou d’expliquer 
ces ressentis à d’autres par le langage. Le spirituel est avant 
tout un ressenti d’unité ou d’union, le mental et le langage une 
analyse, une dissection en morceaux distincts qui doivent être 
clairement définis, c’est-à-dire dotés de frontières, avant de 
pouvoir être réassociés. Les deux sont difficilement 
compatibles, d’où les problèmes liés à la confusion des dogmes 
(scientistes, religieux, culturels…) avec le spirituel. 

Sans nourriture et énergie pour construire, réparer et faire 
fonctionner son corps un enfant n’a même pas la force ou 
l’occasion de développer des liens émotionnels. Sans nourriture et 
stabilité émotionnelles il ne peut établir de formes mentales saines 
et cohérentes. Sans clarté mentale il ne peut faire sens de ses 
expériences spirituelles.



o- Evolution progressive et risques de déséquilibre: 
Le pratiquant, lui, a besoin :
   * d’un corps pour pouvoir agir, 
   * d’énergie pour disposer de vitalité, d’initiative et de résilience, 
   * d’une base émotionnelle solide pour ne pas se laisser manipuler 

en cédant à la peur, la colère… , et
   * d’un cœur bien placé pour savoir clairement ce et ceux qui 

comptent pour lui, ce qui mérite de se battre, d’être blessé, de 
mourir… et ce qui ne le mérite pas mais aussi tisser les liens 
d’amitié qui fourniront les alliés et supports des temps de 
conflits

   * d’un mental clair et agile pour pouvoir élaborer des plans, lire, 
comprendre et déjouer ceux des autres…

   * d’un sens profond de sa vie, d’une immersion dans quelque 
chose qui le dépasse pour ne pas laisser son ego enfler ou 
dépérir jusqu’à devenir une gêne. 

Chacun part avec un potentiel inné et acquis différent dans chaque 
niveau et dans des aspects différents de chaque niveau. Chacun 
peut tirer bénéfice du développement et de l’utilisation de ses 
points forts. Pourtant, dans une perspective d’ensemble à long 
terme, le maillon faible, le point le moins développé d’un ensemble,  
est toujours ce qui lui impose ses limites et souvent ce qui le met à 
bas. Un système d’entraînement profond adresse généralement 
ces déséquilibres et cherche à les corriger graduellement plutôt que 
d’encourager l’hypertrophie rapide des points forts au détriment du 
reste.  

  
  

 



p- Guerrier, soigneur, prêtre, la triple voie et le relâchement de 
l’ego  : Parmi les formes d’évolution et de développement des 
pratiques il en est une, que j’ai d’abord pensée culturelle et associée 
uniquement aux pratiques martiales monastiques, bouddhistes et 
taoïstes, d’Asie, qui mérite d’être exposée et développée parce qu’elle 
correspond, à mieux y regarder, à l’une des formes courantes 
d’évolution personnelle des pratiques dans toutes les cultures. 
La triple voie est le nom que je donne à la triple orientation de ces 
pratiques monastiques vers les voies du guerrier, du soigneur et du 
prêtre. Cette orientation peut être selon les cas  :
exclusive, quand une personne a une forte affinité, ou, au contraire, 

un manque d’inclination, de talent ou de capacité marqué pour 
une ou deux des voies et qu’elle se spécialise dès le départ dans 
un ou deux domaines… ou encore quand le corps social impose 
une voie à l’individu 

simultanée, quand la personne commence son cheminement sur ces 
trois voies qui s’entrelacent en même temps et mène chacun en 
parallèle ou cherche à les associer 

progressive, quand le cheminement commence par l’une des voies et 
mène, naturellement ou par contrainte pédagogique, d’une 
première à une seconde puis une troisième.

La triple voie correspond à un archétype d’évolution du jeune homme 
(et femme dans certaines cultures), de l’innocence et la faiblesse de 
l’enfant à la sagesse et la force intériorisée du vieux sage. Les étapes 
intermédiaires successives le font passer d’un archétype à un autre  : 
du jeune en quête d’aventure, au guerrier fougueux, au membre 
d’équipage ou d’unité qui partage avec ses amis ses aventures et 
quêtes, au guerrier lassé des combats qui n’utilise plus sa force que 
pour défendre ce qui lui est cher, au guerrier pacifique qui commence 
à soigner les dommages qui lui ont été infligés, qu’il s ‘est infligés et 
qu’il a infligés… au guerrier soigneur qui cherche à détruire le «  mal  
» qui détruit les êtres… au soigneur qui a cessé de lutter avec le «  
mal  » ou les maux et en cherche les racines et les origines pour 
pouvoir prévenir plutôt que guérir… au soigneur prêtre qui cherche à 
guérir sa société et les relations des hommes avec la nature, les êtres 
et les choses… au prêtre qui répare la séparation et reconnecte son 
propre ego et les autres à ce qui est au-delà de soi… au vieux sage 
qui a réconcilié la folie de l’enfance et la sagesse des années et peut 
transmettre la voie à d’autres.
Le guerrier peut être perçu comme le symbole du besoin d’un être de 
pouvoir assurer sa survie et subvenir à ses besoins vitaux seul. Dans 
cette approche la voie du guerrier englobe d’abord l’enfant ou 
l’adolescent qui découvre comment pourvoir a ces besoins dans son 
environnement naturel et social  : comment s’abriter, se chauffer, 
trouver de la nourriture, se mouvoir, fuir, se défendre, soigner ses 
plaies et bosses, fabriquer et utiliser des outils, maintenir son moral et 
sa vitalité, rencontrer et établir des relations avec tous ses voisins 
(animaux, plantes, humains, minéraux, lieux… Le premier visage du 
guerrier est l’enfant qui explore les bois et s’en émerveille et qui 
devient avec l’expérience le chasseur-cueilleur qui se nourrit et nourrit 
sa tribu avant de devenir le guerrier qui la défend, puis le chef ou le 
conseiller qui la guide. L’ego, le fragment d’univers qui cherche à 
confirmer son individualité, son existence séparée et indépendante, a 
d’abord besoin de se rassurer sur sa capacité à rester en vie et 
notamment à se protéger de ses prédateurs.



q- Evolution des systèmes pédagogiques et pratiques  :  
Systema, dans le système enseigné par Michaël Ryabko et Vladimir 
Vassiliev fait référence aux différents systèmes fonctionnels de l’être 
humain  : système nerveux, circulatoire, digestif, musculo-
squelettique… Le système peut alors être compris comme une 
approche pédagogique des moyens  : 
d’une part, d’utiliser, associer, améliorer, entretenir et réparer ces 

systèmes fonctionnels  ; c’est l’approche du soin de soi et des 
autres, 

d’autre part, de les entraver, endommager ou détruire  ; c’est 
l’approche du combat et du conflit. 

Par la personnalité de son fondateur (Michaël Ryabko) et de son 
élève qui a le plus aidé à la diffusion du style hors de Russie 
(Vladimir Vassiliev) les pratiques et la pédagogie ont évolué pour 
équilibrer l’approche militaire parfois destructrice, pour soi comme 
pour les autres, par une approche de santé plus adaptées aux 
besoins des pratiquants dans le monde civil et une approche 
spirituelle visant à intégrer l’art martial dans un cadre éthique . 

   



r- Incompréhensions sur l’évolution des finalités  : Cette forme 
d’évolution des pratiques génère souvent beaucoup 
d’incompréhension, notamment en occident, dans des milieux où 
la priorité est de devenir « fort  » pour pouvoir se défendre et 
gagner dans la vie, le sport ou la confrontation. Dans l’imaginaire 
adolescent des arts martiaux, le meilleur style est celui du meilleur 
combattant qui est, par définition, le plus fort, celui qui ne perd 
jamais et n’a donc jamais à se soumettre à la volonté ou la 
tyrannie des autres. 
Par extension le meilleur entraînement est celui qui rend le plus 
fort, le plus victorieux en combat, le plus vite. Passer des heures à 
se relaxer, respirer, vider ses mouvements de toute tension, 
masser ses partenaires, lire les énergies… n’est pas le moyen le 
plus rapide de dominer les autres dans des conflits. Développer 
les outils de la voie du soigneur permet d’améliorer rapidement sa 
capacité à soigner. Développer ceux de la voie spirituelle permet 
d’améliorer rapidement se capacité à se connecter. Soigner et se 
connecter sont, dans un premier temps, par leurs orientations 
émotionnelles, des entraves à la capacité à blesser, tuer et 
détruire.  

s- Le combat «  réel  »  : Le moyen le plus rapide de devenir apte 
au combat «  réel  » est de pratiquer quelque chose qui s’y 
apparente le plus possible. La seule manière d’être capable de 
gérer efficacement une situation de danger ou de violence extrême 
(combat avec armes, compétition sans règles, conditions de 
guerre…) est d’y avoir été confronté régulièrement, de s’y être 
habitué. Mais une limite apparaît rapidement  : ces types de 
situations peuvent être classées dans la catégorie des situations 
de performance sous stress extrême et risque important de 
dommages ou de mort. La méthode la plus rapide de s’y entraîner, 
à savoir les vivre ou vivre des situations proches, présente tous les 
dangers des situations réelles : 
au niveau physique  : quasi certitude de dommages corporels plus 

ou moins importants, par chocs, usure ou usage aux limites, 
risque majeur de blessure grave, possibilité de mort. 

au niveau émotionnel  : possibilité de paralysie sous stress et de 
perte de confiance à long terme, risque majeur de trauma 
émotionnel profond associé à une douleur extrême, une 
situation générant de la peur, une incapacité à contrôler la 
violence résultant celle-ci, des sévices infligés à autrui…, 
d’acclimatation à la vigilance de survie, de syndrome de stress 
post traumatique, d’addiction à l’adrénaline, de perte 
d’empathie…  

au niveau énergétique  : risque majeur d’usure forte, de profond 
déséquilibre ou d’épuisement de l’énergie vitale. Le corps 
emprunte à son propre futur des ressources dont il ne dispose 
pas mais dont il a besoin pour survivre.  



Méthodes rapides et dangereuses ou méthodes lentes et 
sûres : 
La méthode la plus rapide est aussi la plus destructrice pour 

nombre de personnes, comme le montrent les types 
d’entraînement ou de sélection qui s’appuient dès le départ sur 
la pratique en conditions réelles. Certaines armées ou groupes 
commando sélectionnent leur personnel en les plaçant dans 
des situations difficiles et en laissant la chance et les capacités 
déjà présentes opérer le tri. C’est l’utilisation de ce qu’on 
imagine être la sélection naturelle, la survie du plus fort, du 
plus adapté ou du plus chanceux. L’investissement en temps et 
efforts pédagogiques n’est consenti que pour former les 
survivants. C’est une méthode efficace pour former une petite 
élite au détriment d’une majorité.

Une autre stratégie consiste à investir dès le départ dans 
l’éducation pour faire émerger graduellement les talents et 
aptitudes spécifiques de chacun et les faire développer des 
habitudes de coopération complémentaire.  La priorité est alors 
d’établir ou rétablir la santé, puis, quand celle-ci est assurée, la 
performance, suivie progressivement de performance sous 
stress et finalement de performance en situation de stress 
extrême et menace de mort. L’exposition progressive et 
répétée au danger construit ou rétablit les «  muscles  » de 
l’initiative et du courage tout comme la stimulation progressive 
et répétée du corps et de l’esprit construit ou reconstruit leurs 
aptitudes. Ces pratiques progressives (= qui avancent vers 
l’avant) ne peuvent se faire en aveugle sans risquer l’accident 
et le nécessaire retour en arrière. Elles demandent une 
sensibilité et une lecture constante, ainsi qu’une connexion 
profonde à soi-même, aux autres, aux environnements, 
activités et modes de vie. Elles cherchent à développer tous 
les êtres mais n’a pas la même efficacité ou du moins la même 
rapidité à contraindre vers l’excellence.

Il existe entre ces deux extrêmes un grand nombre de méthodes 
complétant l’une des voies par l’autre ou cherchant à les 
combiner de manière fluide. L’évolution actuelle du Systema 
Ryabko va dans cette direction. 



t- Méthodes et attributs  :  Les attributs de lecture développés dans 
la voie du soin sont nécessaires pour pouvoir estimer où une 
personne en est physiquement, énergétiquement, émotionnellement 
et mentalement. Si son corps, son énergie ou sa psyché est blessé, 
insuffisamment développé ou manque d’énergie l’orientation des 
pratiques va vers la réparation. S’ils sont en bon état mais ne 
disposent pas d’un excédent d’énergies et de ressources, 
l’orientation des pratiques va vers l’entretien. Enfin s’il y a un 
excédent disponible, les pratiques sont orientées vers le 
développement. En complément de ces orientations, une 
préoccupation constante est le maintien ou la récupération de 
l’équilibre entre les différents composants du système sans lequel le 
principe du maillon faible s’applique. Le point le plus faible (physique, 
émotionnel, énergétique, mental, spirituel…) limite et compromet la 
santé et/ou les performances de l’organisme. 
Les attributs de reconnexion et de réintégration à soi-même, ses 
environnements et activités , développés dans la voie spirituelle, 
sont nécessaires pour pouvoir adapter et intégrer les programmes 
aux variations d’environnements et de modes de vie.  
   
Considéré sous l’angle d’un système pédagogique pour former des 

commandos d’infiltration et d’un outil
pratique à leur usage, le Systema a pour objectif de les former et 
aider à accomplir leur mission. Cette idée essentielle reste au cœur 
de son adaptation au monde civil.  est une méthodologie d’adaptation 
visant à assurer l’efficacité de la prise de décision



u- Arts internes et externes  : Le Systema utilise à la fois les 
méthodes internes et externes. Les méthodes externes se 
concentrent au départ sur les manifestations visibles de force, de 
vitesse et de puissance. Elles laissent le métabolisme s’adapter 
comme il peut à la stimulation extérieure et à l’activité. Leur 
pédagogie est axée d’abord sur la précision technique des 
mouvements, ce qui peut être vu, puis au fur et à mesure elle 
s’oriente vers l’interne  : la fluidité, la respiration,... Les méthodes 
externes visent d’abord la performance et accessoirement la santé.

● dans les pratiques externes le métabolisme rattrape l’activité 
et/ou l’environnement  ; le mouvement va de l’extérieur vers 
l’intérieur

● dans les pratiques internes le métabolisme et l’intention sont 
régulés avant d’exprimer une action  ; le mouvement va de 
l’intérieur vers l’extérieur    

● Les méthodes internes se concentrent d’abord sur la stabilisation 
du métabolisme avant d’essayer de manifester quoi que ce soit. 
Elles cherchent à assurer l’intérieur avant d’agir sur l’extérieur. 
Elles visent d’abord la santé et, seulement quand celle-ci est bien 
établie, la performance. Les résultats apparents des méthodes 
internes apparaissent beaucoup plus tard que ceux des méthodes 
externes. La progression est plus durable mais plus lente. Il faut 
d’ailleurs ajouter qu’au sein même des systèmes internes existent 
des méthodes plus passives (et encore plus internes basées sur 
la conscience vide, la dissolution…) et des méthodes plus actives 
(par imagination, activation volontaire de l’énergie, forçage de la 
respiration…) comme il existe dans les systèmes externes des 
approches plus souples et relaxées (internes) ou plus rigides et 
contractées (externes).

● Une image utile à la compréhension des approches internes et 
externes est celle d’une voiture dont on cherche à améliorer les 
performances. L’approche externe recherche l’amélioration du 
matériel  : un moteur plus puissant, un carburant plus riche, une 
meilleure direction… tandis que l’approche interne cherche à 
améliorer l’usage et les réglages de ce qui existe déjà, à 
approfondir la relation entre le pilote, la voiture et l’environnement 
de course. 

● Certaines traditions internes décrivent le contenu de leur 
recherche ainsi  : d’abord unifier la personne à elle-même, régler 
les conflits intérieurs, les séparations illusoires entre corps, cœur 
et esprit… Ensuite unifier la personne à l’autre, à ce sur quoi elle 
agit  : à ses adversaires en combat, son ou ses partenaires en 
danse, aux outils qu’elle emploie, à la pierre dans l’escalade, à 
l’eau dans la nage, au sol dans la course… Enfin unifier la 
personne à l’univers  : à tout son environnement social et naturel, 
et à toutes les échelles du plus petit au plus vaste. Même si cette 
dernière étape relève plus de l’idéal mystique elle correspond, 
avec les deux autres, à des applications pratiques dans toute 
activité  : pour le combat il faut d’abord être en accord avec soi-
même, ne pas se laisser emporter par ses émotions, ne pas 
s’épuiser en tensions inutiles… ensuite il faut s’accorder avec 
l’ennemi  : se lier à ses rythmes, connaître ses points forts et ses 
failles, ses habitudes… enfin il faut s’harmoniser à tout 
l’environnement  : naturel, le sol sur lequel on marche, les 
conditions climatiques, le soleil, les obstacles et objets qui 
peuvent être utilisés ou s’ils sont ignorés peuvent nous blesser, 
nous faire tomber… et l’environnement social, les passants qui 
peuvent aider, les alliés et ennemis potentiels…  

●



Système de flux (flow system) : Tout système, c'est-à-dire toute 
part du monde définie et isolée dans un cadre et une limite par ou 
pour la perception de celui qui l'étudie, peut être pensé et observé 
en tant que        * machine = mécanique
   * flux = énergétique
L’une des méthodologies des arts internes se retrouve dans 
l’installation de tout système d’alimentation ou de circulation, qu’il 
s’agisse d’eau, d’électricité, de charpente… 
La première étape est d’assurer l’évacuation des excès d’énergie 
vers ce qui peut les absorber  : la prise de terre en électricité, la 
canalisation de sortie pour l’eau, les fondations pour un bâtiment 
jouent ce rôle qui est assuré dans le corps par la transmission au 
sol.La deuxième étape est de s’assurer que l’infrastructure de 
circulation (tuyaux, câblage, piliers de soutènement…) ne fuit pas 
et est en état de supporter la quantité d’énergie qui va la 
traverser. Si ce n’est pas le cas les efforts se tournent d’abord 
vers la réparation de ce qui est abîmé en même temps que vers 
l’entretien de ce qui est en état et ensuite vers l’amélioration du 
réseau.
● La troisième étape est de s’assurer qu’aucun blocage 

n’entrave la circulation et ne met en péril le réseau 
spécialement toutes les «  articulations  » (coudes, 
rétrécissements…). La mise sous pression de canalisations 
bouchées par des gravats risque de les faire exploser ou au 
minimum de créer de grands déséquilibres de distribution.  
Plus que des étapes ponctuelles, ces priorités successives et 
celles qui suivent sont des processus constamment maintenus 
ou répétés. La lecture constante des tensions qui 
s’accumulent pour former des blocages et leur évacuation ou 
dissolution par l’usage de la respiration, de la relaxation, du 
mouvement et de la posture forment le cœur du Systema de 
Michaël Ryabko et Vladimir Vassiliev.

● La quatrième étape (ou processus) est d’assurer l’équilibre de 
répartition de l’énergie en fonction des besoins. Que des 
piliers prennent l’essentiel du poids d’un bâtiment tandis que 
d’autres piliers de soutènement n’en prennent qu’une fraction 
va sur la durée  déformer et compromettre la structure 
d’ensemble. De même pour l’apport électrique dans une pièce 
quand il n’est pas proportionné aux besoins qui fera sauter 
régulièrement le système.

● A la cinquième étape seulement l’énergie est amenée dans le 
système avec comme première priorité de remplir les réserves 
(ballon d’eau, batteries…) qui servent de stockage et de 
sécurité et ensuite de bien proportionner l’alimentation, le 
besoin et la manière d’utiliser le réseau. 

● Une quantité supérieure d’énergie n’est amenée que si l’usage 
le nécessite. Elle demande d’abord d’améliorer tout le 
système de canalisation pour qu’il puisse soutenir la pression 
ajoutée ou encore de changer la résistance des matériaux qui 
composent le réseau afin qu’ils offrent moins de résistance à 
la circulation. Plus il y a d’énergie à travers un réseau 
(physique, émotionnelle, mentale…) plus l’usager doit être 
conscient des dangers, des mesures de sécurité et de 
surveillance à prendre, du bon usage du système et de ses 
limites.

7-    L’un des processus les plus importants par la suite est la 
transition c’est-à-dire le passage fluide d’un usage à un autre en 
régulant en fonction la quantité d’énergie présente et ses 
affectations.

La transition d'une perception matérialiste, ou physique, qui se 
soucie des éléments denses qui constituent chaque chose et 
de leurs états, ce qu'ils sont à un moment donné, à une 
perception dynamique, ou énergétique, qui s'intéresse aux 
mouvements, changements et évolutions des choses,  donc à 
leurs devenir et dynamique, ce qu'ils font et 



v- Travail sous contrainte  : A l’inverse de nombreux 
systèmes internes qui commencent par développer les 
ressentis et compétences en situation de calme complet et 
progressent lentement vers leur usage dans des situations de 
plus en plus stressantes, le Systema de Michaël Ryabko utilise 
dès le départ les situations de contraintes physiques, 
émotionnelles ou mentales pour développer la capacité à 
stabiliser une situation de tension (= ne pas la laisser 
escalader) ou à la faire redescendre. 

● Peu de personnes étant destinées à une vie monastique et 
isolée du monde, leurs capacité à se relaxer, si elles ne 
peuvent se manifester que dans des situations de calme, leur 
seront de peu d’aide face aux innombrables sources de stress 
de la vie moderne. On retrouve cette approche dans des 
systèmes amérindiens qui considèrent qu’il n’est pas aussi 
utile de pouvoir se relaxer dans le calme, où la relaxation 
viendrait d’elle-même tôt ou tard, qu’au milieu de la bataille, de 
l’argument ou de la querelle où la colère et la peur risquent de 
tout emporter. 

● Le seul danger qu’il y ait à ne pratiquer qu’en situation de 
calme vient de la tendance à associer un type de pratique et 
d’état à un type de situation, de lieu ou de moment. Les 
habitudes qui facilitent l’accession à un état de relaxation et de 
conscience plus profond dans des circonstances où cela a été 
fait de nombreuses fois ont comme revers la plus grande 
difficulté à accéder à ces ressentis dans tous les autres 
contextes moins agréables. C’est pourquoi le système 
commence dès le départ par la relaxation en situation de 
faiblesse et d’inconfort par rapport à laquelle toute situation 
quotidienne paraîtra plus facile. Les pratiques dans le calme 
sont alors utilisées de manière complémentaires aux pratiques 
sous contrainte pour permettre d’approfondir les ressentis. 

●  La diversité des types de contraintes (différents exercices 
physiques, travail avec coups, travail contre plusieurs, en 
apnée, sans l’usage de certaines parties du corps…) sert la 
fonction de mettre en évidence différents niveaux (physique, 
émotionnel, mental…), points localisés et lignes de tensions et 
de blocages. L’habitude d’apprendre à gérer le stress, la 
douleur et la contrainte dans une grande variété de situations 
permet de ne pas spécialiser les outils de gestion. Ils doivent 
être disponibles quand le besoin s’en fait sentir pas dans une 
situation qui correspond aux scénarios déjà joués.

● Echelle d’environnement  : - relaxant, calme, quotidien, agité, 
conflictuel, chaotique +

● Echelle d’activité  : - couché, assis, debout, en mouvements 
lents, en mouvements rapides, activité quotidienne, en activité 
stressante, en activité conflictuelle, en activité de survie 
(danger important ou mortel) +

● Echelle de niveaux  : - physique, énergétique, émotionnel, 
mental, spirituel…+

● Echelle d’habitude  : - conditions répétées et contrôlées, 
conditions contrôlées ou répétées, conditions aléatoires, 
conditions changeantes, conditions de remise en cause 
d’habitudes +

● Echelle de nombre  : - seul, duel, plusieurs adversaires, 
combat de masse, guerre… +

● Echelle d’informations  : - alliés, adversaires et situation 
connus, alliés et adversaires connus mais situation 
changeante, alliés et adversaires connus mais situation 
inconnue, alliés changeants, adversaires changeants, 
adversaires et situation inconnue     

●

w- Adaptation constante  : «  n’avoir aucune règle pour règle  
» (Bruce Lee) C’est cette même logique qui éloigne le Systema 
de toute approche technique prédéterminée. Les réflexes et 
habitudes, qui sont l’équivalent de réponses mentales et 
physiques figées (blocages mentaux à la circulation de 
l’information, réactions physiques prédéterminées isolées de la 
situation) peuvent facilement devenir des pièges plus que des 
armes… les routines qu’un adversaire attentif saura lire et dont 
il tirera parti. Pour cette raison le Systema encourage comme 
seuls habitudes et réflexes systématiques l’adaptation 
constante et la créativité face aux situations. Chaque situation 
est unique et doit être considérée comme telle. L’habitude de 
faire appel à des réponses prédéterminées tue la sensibilité, 
l’observation et la compréhension qui sont les seules clés de 
résolution fiables. 

x- Finalités et objectifs  : Dans les enseignements de 
Michaël Ryabko et Vladimir Vassiliev le Systema peut être 
vécu comme un système d’apprentissage de soi à travers 
l’observation attentive des mécanismes par lesquels les 
tensions et le stress augmentent et s’accumulent dans le 
corps-esprit quand il est mis sous pression. Dans le même 
temps il fournit des outils pour activement lutter, dissoudre, 
accepter et traiter ces tensions et stress. L’approche «  sous 
pression  » (le travail en contrainte) magnifie les blocages 
physiques, émotionnels et mentaux qui passeraient inaperçus 
et dont les conséquences débilitantes resteraient facilement 
ignorées dans une vie quotidienne sédentaire moderne.   

●                  
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y- Élargissement  : La dynamique interne du conflit avec soi-même est une 
image et une échelle de celle qui génère les conflits interpersonnels, les 
conflits sociaux et finalement les conflits armés à grande échelle. 
L’accumulation des peurs, des blocages, la circulation déséquilibrée des 
énergies et ou ressources se traduit dans des relations caractérisées par la 
tension, l’ignorance, l’absence d’écoute, le manque de capacité ou de 
volonté d’adaptation, la rigidité et la prédominance des stratégies de 
domination et d’opposition. Une interprétation de la forme spirituelle du 
Systema peut être l’arrêt du combat et des hostilités  : d’abord avec les 
différents aspects et fragments de soi-même, puis avec les autres, la nature, 
la vie… Une symbolique évocatrice est celle de la lutte du bien et du mal. Le 
mal ici représente tout ce qui entrave, emprisonne, immobilise, fige… 
physiquement, énergétiquement, émotionnellement, mentalement, 
spirituellement, et empêche l’adaptation libre et fluide aux circonstances 
réelles en rigidifiant des réactions à des situations passées. Le bien est 
alors tout ce qui libère, rend la conscience, la mobilité et permet 
l’adaptation. La guerre entre le bien et le mal est la tentative de détruire la 
tension par la relaxation ou encore de détruire les peurs pour imposer le 
courage. Comme toute opposition celles-ci ne peuvent que créer plus de 
tension, plus de dommage et finalement nier leur objectif premier. La 
contraction et la tension ne peuvent se relaxer que quand elles sont 
acceptées, reconnues et que leur message est transmis. En les embrassant 
il est possible d'approcher les fonctions profondes qu'elles servent et, en 
changeant le contexte de les relâcher en rendant ces fonctions de défense 
inutiles.
 L’opposition est utile, au départ, pour générer une alarme, une souffrance 
qui appelle l'attention sur une problématique jusque là passées sous 
silence. Elle permet ensuite de créer une dynamique de changement, une 
remise en question et une conversation (même conflictuelle) entre des 
alternatives. 

z- Nature du conflit et de l'opposition : Parvenir quelque part nécessite 
de savoir où l'on veut aller. Réussir quelque chose nécessite de savoir ce 
que l'on veut faire. Il est difficile d'atteindre une cible dont on ne connaît ni le 
placement ni la forme ni la nature. Ainsi, la pratique d' arts martiaux, sports 
de combat comme de toute autre pratique, nécessite de définir ce qu'ils sont 
censés être et faire, leurs nature, état, mouvement et dynamique... ainsi que 
leurs moyens (comment) , causalité et origine (pourquoi) ainsi que leurs 
finalités et devenir (pour quoi).   
     * Que sont les arts martiaux, pratiques martiales, méthodes de 
combat... ? Parmi l'infinité possible des réponses on trouvera : des 
systèmes pédagogiques de transmission des moyens de gérer le combat, le 
conflit physique, l'agression... de se défendre, d'attaquer... Que sont alors le 
conflit, la guerre, le combat, 
la défense, l'attaque... ? Quelles en sont les causes, moyens et 
conséquences ? Quelles peuvent en être les formes de gestion ? Les 
moyens, outils, méthodes ? Comment s'apprennent-ils ou s'enseignent-ils ? 
      Des formes d'opposition, des rencontres de vecteurs de force, 
d'intention, d'expansion, de pressions, de possibles... opposés qui se 
rencontrent et s'affrontent. 
Dans leur essence ce sont des ruptures de l'unité, des divisions, séparations 
ou altérités qui plutôt que de s'éloigner les unes des autres, se fuir, se 
repousser... convergent vers un même centre (d'intérêt, géographique, 
d'intention...) et se confrontent. Quelle peut donc être la solution du conflit ? 
L'éloignement, le retour à l'unité ou le conflit perpétuel. Quelles formes peut 
prendre le retour à l'unité ? 

Méthode naturelle, mobilité fonctionnelle et systema

Analogies :      
                         
                      
  



2_ PRINCIPES FONDAMENTAUX  :
Le Systema se caractérise par l’absence d’un cadre technique 
contraignant. Il se base à la place sur l'improvisation personnelle 
spontanée et créative qui s'appuie sur des principes généraux 
dont la logique peut s’appliquer à tous les champs d’application 
(de la vie personnelle et professionnelle à la stratégie et aux 
conflits internationaux) et à toutes les échelles (de l’individu, à la 
société en passant par le groupe et la communauté, 
l’écosystème...). 
Les principes sont de grandes idées générales qui guident le 
développement des pratiques, attitudes, méthodes et stratégies. 
Plusieurs catégories de principes sont considérées ici  parmi 
lesquelles nous aborderons d’abord les principes d’action (ou 
de fonctionnement) qui orientent ce qui est fait et comment, puis 
les principes d’attitude et parmi eux les principes éthiques qui 
guident le choix de la relation au monde et du comportement.

       

  



2_ PRINCIPES FONDAMENTAUX  :
Parmi les principes d’action importants, trois sont étroitement associés:
* le principe d’efficacité  : faire le moins d’efforts pour le plus de résultats ou plutôt pour le 
meilleur résultat. Ce principe implique l’utilisation optimale de l’énergie par une juste 
application des principes physiques comme le levier, le déséquilibre, le rebond, la poursuite 
des vecteurs de force,…, ainsi qu’une bonne utilisation du timing, de la psychologie, de 
l’environnement… Le principe d’efficacité met l’accent sur le bon placement dans l’espace, 
le bon moment, le bon outil, celui qui est le plus adapté à la tâche, à l’environnement et à la 
personne. Il a surtout trait à la qualité d’une action mais l’approche quantitative apparaît 
dans le rapport entre la quantité d’énergie émise et la qualité du résultat. Quand l’efficacité 
est attachée à la quantité on parle de productivité (l’image permet d’imaginer une action ou 
une stratégie comme produisant quelque chose  de souhaité mais aussi des effets 
secondaires, des pollutions, des dommages permanents au système qui permet la 
production…)  ou de rentabilité ( avec l’image d’investissements qui ne sont rentables que 
s’ils remboursent ce qu’ils ont coûté et rapportent ensuite assez pour justifier les efforts et le 
temps dépensés). La seule productivité qui importe alors est la productivité réelle c’est à 
dire le rapport entre l’énergie investie et le résultat complet en incluant l’énergie investie 
avant, pendant et après et tous les coûts cachés liés aux conséquences du résultat. Sa 
forme financière est le bénéfice ou ce qui reste d’un chiffre d’affaire une fois que tous les 
coûts ont été inclus. Par exemple une méthode de combat qui nécessite des années 
d’entraînement, une pratique quotidienne et qui peut entraîner des dommages au corps du 
pratiquant ne sera pas forcément rentable dans un contexte ou le pratiquant ne la pratique 
que pour pouvoir se défendre. Les dommages engendrés par la pratique peuvent dépasser 
de loin les dommages des quelques altercations violentes dans lesquelles la personne a été 
impliquée. Il en va de même d’une arme coûteuse, demandant beaucoup d’entretien et dont 
les conséquences sont si néfastes qu’elles nécessitent d’être compensés par d’autres 
dépenses. L’efficacité réelle (la rentabilité ou la productivité d’une action ou d’une pratique à 
l’échelle d’une vie…) est indissociable des principes d’économie et de suffisance.

Priorités pour l’efficacité  :  
                 * Acquisition d’informations = apprendre à lire les tensions dans le corps de 
l’adversaire et à dissoudre ou contourner les siennes. Améliorer l’efficacité des actions par 
l’observation, l’analyse et l’intuition que permettent le maintien du calme intérieur et la 
régulation d’émotions comme la peur ou la colère. Grâce aux informations recueillies 
l’usage de la surprise, de l’imprévu, du juste point d’application de la force, du déséquilibre,
…, permettent d’obtenir de grands résultats avec peu d’efforts ou de force investis. Agir en 
aveugle sans informations sur soi, les circonstances environnantes et ce sur quoi on agit 
conduit généralement à des actions peu efficaces. Le comble de l’inefficacité vient quand 
les actions sont basées sur de fausses informations et perceptions de soi, des autres et des 
circonstances.  
                  * Relaxation dans l’action = augmenter l’efficacité des actions en limitant les 
points de blocage internes qui ralentissent ou interrompent la circulation des énergies et 
forces. La tension est comme une obstruction partielle ou totale d’un conduit. Elle limite la 
quantité d’énergie qui en sort et augmente la quantité d’énergie qui agit à l’intérieur au point 
parfois de l’endommager. La relaxation interne permet d’augmenter le poids des membres 
qui frappent ou de dissiper l’énergie d’un coup, d’une poussée ou d’une chute. Une attitude 
relaxée va réduire les efforts nécessaires à l’apaisement d’une situation de crise ou 
améliorer la qualité de l’analyse et de la prise de décision qui y est liée. 
                  * Le fond prime la forme = ce qui est simple et efficace est préféré à ce qui est 
impressionnant ou esthétique sauf quand cela sert une fonction (impressionner pour 
dissuader d’une agression…). La simplicité en elle-même peut être considérée comme un 
principe directeur du Systema. Des réponses trop élaborées multiplient les risques de créer 
des tensions physiques ou mentales et de se «  perdre  ». 
       

  



2_ PRINCIPES FONDAMENTAUX  :
Parmi les principes d’action importants, trois sont étroitement associés:
* le principe d’efficacité  : faire le moins d’efforts pour le plus de résultats ou plutôt pour le 
meilleur résultat. Ce principe implique l’utilisation optimale de l’énergie par une juste 
application des principes physiques comme le levier, le déséquilibre, le rebond, la poursuite 
des vecteurs de force,…, ainsi qu’une bonne utilisation du timing, de la psychologie, de 
l’environnement… Le principe d’efficacité met l’accent sur le bon placement dans l’espace, 
le bon moment, le bon outil, celui qui est le plus adapté à la tâche, à l’environnement et à la 
personne. Il a surtout trait à la qualité d’une action mais l’approche quantitative apparaît 
dans le rapport entre la quantité d’énergie émise et la qualité du résultat. Quand l’efficacité 
est attachée à la quantité on parle de productivité (l’image permet d’imaginer une action ou 
une stratégie comme produisant quelque chose  de souhaité mais aussi des effets 
secondaires, des pollutions, des dommages permanents au système qui permet la 
production…)  ou de rentabilité ( avec l’image d’investissements qui ne sont rentables que 
s’ils remboursent ce qu’ils ont coûté et rapportent ensuite assez pour justifier les efforts et le 
temps dépensés). La seule productivité qui importe alors est la productivité réelle c’est à 
dire le rapport entre l’énergie investie et le résultat complet en incluant l’énergie investie 
avant, pendant et après et tous les coûts cachés liés aux conséquences du résultat. Sa 
forme financière est le bénéfice ou ce qui reste d’un chiffre d’affaire une fois que tous les 
coûts ont été inclus. Par exemple une méthode de combat qui nécessite des années 
d’entraînement, une pratique quotidienne et qui peut entraîner des dommages au corps du 
pratiquant ne sera pas forcément rentable dans un contexte ou le pratiquant ne la pratique 
que pour pouvoir se défendre. Les dommages engendrés par la pratique peuvent dépasser 
de loin les dommages des quelques altercations violentes dans lesquelles la personne a été 
impliquée. Il en va de même d’une arme coûteuse, demandant beaucoup d’entretien et dont 
les conséquences sont si néfastes qu’elles nécessitent d’être compensés par d’autres 
dépenses. L’efficacité réelle (la rentabilité ou la productivité d’une action ou d’une pratique à 
l’échelle d’une vie…) est indissociable des principes d’économie et de suffisance.

Priorités pour l’efficacité  :  
                 * Acquisition d’informations = apprendre à lire les tensions dans le corps de 
l’adversaire et à dissoudre ou contourner les siennes. Améliorer l’efficacité des actions par 
l’observation, l’analyse et l’intuition que permettent le maintien du calme intérieur et la 
régulation d’émotions comme la peur ou la colère. Grâce aux informations recueillies 
l’usage de la surprise, de l’imprévu, du juste point d’application de la force, du déséquilibre,
…, permettent d’obtenir de grands résultats avec peu d’efforts ou de force investis. Agir en 
aveugle sans informations sur soi, les circonstances environnantes et ce sur quoi on agit 
conduit généralement à des actions peu efficaces. Le comble de l’inefficacité vient quand 
les actions sont basées sur de fausses informations et perceptions de soi, des autres et des 
circonstances.  
                  * Relaxation dans l’action = augmenter l’efficacité des actions en limitant les 
points de blocage internes qui ralentissent ou interrompent la circulation des énergies et 
forces. La tension est comme une obstruction partielle ou totale d’un conduit. Elle limite la 
quantité d’énergie qui en sort et augmente la quantité d’énergie qui agit à l’intérieur au point 
parfois de l’endommager. La relaxation interne permet d’augmenter le poids des membres 
qui frappent ou de dissiper l’énergie d’un coup, d’une poussée ou d’une chute. Une attitude 
relaxée va réduire les efforts nécessaires à l’apaisement d’une situation de crise ou 
améliorer la qualité de l’analyse et de la prise de décision qui y est liée. 
                  * Le fond prime la forme = ce qui est simple et efficace est préféré à ce qui est 
impressionnant ou esthétique sauf quand cela sert une fonction (impressionner pour 
dissuader d’une agression…). La simplicité en elle-même peut être considérée comme un 
principe directeur du Systema. Des réponses trop élaborées multiplient les risques de créer 
des tensions physiques ou mentales et de se «  perdre  ». 
       

  



● le principe d’économie  : sélectionner en priorité les options les 
moins dépensières en mouvement, énergie, complications, risques… 
Ce principe implique de préserver ses forces, de proportionner sa 
respiration et ses autres rythmes intérieurs aux besoins créés par les 
efforts, de réduire les tensions physiques, émotionnelles et mentales 
qui risquent de saper les ressources et d’utiliser en priorité les forces 
extérieures à soi (gravité, force générée par l’adversaire…) en ne 
dépensant d’énergie que pour les guider. Le principe d’économie se 
manifeste par l’économie de mouvement et de déplacement, la 
relaxation dans le mouvement, le fait d’économiser son souffle et son 
cœur, d’économiser ses forces pour un imprévu ou un effort plus 
prolongé que prévu, d’économiser son corps pour ses vieilles années 
en évitant de l’abîmer sans nécessité… Il a surtout trait à la quantité. 
Ses principales stratégies sont : la réduction des sorties (= dépenses, 
qu’on retrouve dans le principe de «  suffisance  »), l’augmentation 
des entrées (= ressources), la régulation des réserves et l’amélioration 
de l’emploi des ressources (à travers une meilleure efficacité).
 

● Priorités dans l’économie  : 
●                    Respiration continue = la respiration permet la régulation 

d’énergie. Son interruption laisse le corps à ses seules réserves. 
Autant que possible le Systema favorise une respiration continue et 
relaxée.

●                    Relaxation dans l’effort et effort minimal =  toute 
contraction implique une dépense calorique. Une contraction soutenue 
finit tôt ou tard par ne plus être suffisamment alimentée en air et passe 
en anaérobie qui consume les réserves du corps tout en produisant 
des déchets inutilisables. L’utilisation de la moindre dose de 
contraction dans le mouvement, la respiration et le maintien de la 
posture permet de durer beaucoup plus longtemps et de garder des 
forces pour faire face à une situation imprévue. De plus le temps 
nécessaire à la récupération quand les réserves d’urgence ont été 
entamées est considérablement plus long que celui qui vient après 
l’usage des réserves fonctionnelles.

●                     Équilibre et tonus = l'excès inverse implique une 
relaxation excessive qui fait perdre l'avantage de la dissipation 
l'utilisation et efficaces de l'énergie à travers les structures dure (la 
charpente osseuse)  et souple (le système en tenségrité des fascia, 
tendons, ligaments et muscles) organisée en fonction de la posture. 
La perte de tension provoque un abandon à la gravité qui ancre le 
corps et les pieds et ralentit les déplacements en augmentant la 
friction au sol. Tout mouvement dans une direction contraire à celle 
des forces principales (gravité) augmente alors son coût énergétique.

●                     Garder des réserves = le Systema est un système de 
santé, de défense et de gestion du stress et du conflit utilitaire, c’est-à-
dire qu’il est fait pour être utilisé dans un cadre réel et non artificiel. 
Les performances qui y sont réalisées n’ont rien à voir avec un 
contexte sportif de compétition dans lequel toutes les forces peuvent 
être engagées pour obtenir la victoire sans préoccupation de ce qui 
peut se produire après la compétition. Le Systema a été développé 
pour un contexte de survie et de conflit armé et a été adapté pour un 
contexte de vie. Dans le premier le sacrifice de soi n’est utile et 
efficace que dans certaines conditions très précises et reste le plus 
souvent un gaspillage de ressources. Dans le second le dépassement 
de soi au risque de se détruire n’a de sens que pour quelques 
passionnés qui s’engagent dans des sports ou des activités extrêmes 
de leur plein gré et ce dépassement est souvent une stratégie à court 
terme qui se paye cher. La vie quotidienne et les situations extrêmes 
de conflit, d’accident ou de catastrophe sont pleines d’imprévus et ne 
s’arrêtent pas au coup de sifflet. Elles demandent une gestion 
attentive des forces physiques, énergétiques , émotionnelles et 
mentales. Préparer et préserver des ressources d’urgence y est donc 
essentiel comme l’est le fait de ne pas se mettre en danger 
gratuitement (la spécialité des sociétés d’abondance et de confort qui 
ont oublié la pénurie et la souffrance).



Le principe de « suffisance  » (sufficiency = ce qui est 
suffisant)  : Le principe de suffisance se résume à faire 
seulement ce qui est nécessaire pour résoudre une situation 
sans excès de violence ou d’efforts mais également sans la 
sous estimer. Ce principe est lié à la notion d’équilibre. Pour 
équilibrer une situation les forces exercées doivent être 
compensées par des contre-forces égales. 
La mobilisation de contre forces trop importantes crée un 
déséquilibre dans l’autre sens tandis qu’une contre force 
insuffisante ne fait que freiner le mouvement. Ainsi une réponse 
trop violente à une menace superficielle crée un déséquilibre 
qui risque d’engendrer une cascade de conséquences 
néfastes. Une bousculade ne mérite pas d’être sanctionnée par 
un nez cassé ou un membre brisé, le vol d’un objet non vital ne 
mérite pas de tuer son auteur. Dans la situation opposée, une 
trop grande mansuétude vis-à-vis d'une menace peut Le 
principe de «  suffisance  » a trait à la proportion et donc à la 
relation entre les choses. 
 
Priorités dans le principe de «  suffisance  »  : 

                             Respiration proportionnée au besoin  = les 
tensions dans la cage thoracique et le reste du corps consécutives 
d’une inspiration ou d’une expiration forcée et excessive gênent le 
mouvement, limitent son efficacité et dépensent plus d’énergie que 
nécessaire. La respiration en Systema cherche à rester 
proportionnée aux efforts et à maintenir un équilibre physique, 
énergétique et émotionnel que peuvent remettre en question 
autant l’excès que la carence.  
                            Réaction et efforts proportionnés à la 
situation  = une réponse physique, énergétique, émotionnelle ou 
mentale disproportionnée à la situation dans un sens comme dans 
l’autre (excès comme manque) ne peut que générer des 
complications. Soit la mesure de l’événement n’a pas été saisie et 
la panique et les dépenses excessives et inefficaces surgiront plus 
tard, soit la réaction a été excessive et ses conséquences 
juridiques, morales ou pratiques créent un problème bien plus 
grand que le problème de départ.  
                       Aisance dans le mouvement =  ce qui se fait bien 
se fait sans efforts apparents. Les mouvements, la respiration et la 
posture recherchés en Systema ne sont pas des idéaux fixés 
d’avance ou des conventions auxquelles le pratiquant doit se tenir 
mais ce qui se fait naturellement à un moment donné quand la 
relaxation relâche l’étreinte des habitudes figées. Le mouvement 
naturel et spontané n’est pas le mouvement conditionné par 
l’habitude mais il ne cherche pas non plus à imposer soudainement 
une norme idéale auquel le corps ne peut que résister.

Ces trois principes d’efficacité, d’économie et de suffisance 
servent, avec les principes éthiques, l’auto-régulation (= la 
régulation par soi-même) des moyens employés en Systema tant 
dans l’entraînement que dans la mise en pratique. Ils sont les 
seules contraintes placées sur l’infinie diversité d’outils, de 
stratégies et de manières de faire qui peuvent être employées.  



Les principes éthiques sont ceux qui orientent le comportement (=ethos) 
d’une personne vis à vis d’elle-même, des êtres, des choses et du monde. Ils 
forment le système d’auto-régulation moral d’une personne qui lui évitent de 
se détruire émotionnellement, mentalement et spirituellement. Le partage de 
principes éthiques communs forme aussi le premier et le plus irremplaçable 
des ciments des sociétés.
Parmi ceux du Systema de Michaël Ryabko et Vladimir Vassiliev on compte  : 
      la non-destruction  : ne pas se détruire et ne pas détruire les autres. Se 
détruire pour apprendre à se défendre est la plus grande absurdité des arts 
martiaux. Une blessure grave fragilise durablement le corps et crée une 
faiblesse permanente qui pourra se révéler fatale en combat ou dans une 
situation de crise. Se blesser dans la pratique est donc la négation absolue 
des deux objectifs que celle-ci peut servir  : d’une part développer, soigner ou 
entretenir le corps, l’émotion et l’esprit, et d’autre part apprendre à se 
défendre, se mouvoir et bien s’utiliser (corps, sens, émotion, esprit…). Le fait 
de détruire ou de tuer sans nécessité absolue crée une blessure interne. 
Détruire est une nécessité de la vie complémentaire de celle de créer  : se 
nourrir nécessite de tuer animaux ou plantes, respirer de «  détruire  » 
certaines molécules pour en créer d’autres… La destruction gratuite par 
contre rompt cet équilibre précaire entre création et destruction. Elle ouvre la 
voie vers l’auto-destruction et la mort spirituelle par disparition de toute 
empathie et donc incapacité à se sentir connecté et intégré à quelque chose.
      Priorités dans la non-destruction  : . 
      Ne pas se détruire soi-même physiquement, énergétiquement, 

émotionnellement, mentalement et spirituellement. Ce principe implique 
de prendre soin de soi, de son environnement et de son mode de vie. 
Prendre soin a deux sens  : l’attention donnée à quelque chose 
(perception et intention = surveiller, prendre soin et faire quelque chose 
de manière soignée) et le fait de l’entretenir, le maintenir en bon état, de 
le réparer s’il est abîmé et d’améliorer ses performances et le laisser se 
développer s’il en a la tendance. Une confusion se produit souvent entre 
prendre soin et materner. Empêcher la prise de risque, maintenir en 
permanence le confort et l’habitude affaiblissent autant que les excès 
d’usage. Prendre soin de soi et ne pas se détruire implique de rétablir 
sans cesse un équilibre dynamique entre le stress de croissance qui 
renforce et le stress quotidien qui épuise. Dans cette approche la 
première priorité est de régler les conflits internes avec soi-même qui 
s’expriment sur l’extérieur par une violence ou une crainte excessive.  
Ne pas détruire les êtres et les autres  : la destruction a un caractère 
irrémédiable dont les conséquences ne peuvent être anticipées. Les 
guerres et leurs flots de victimes conduisent à des cycles répétés de 
vengeances, à l’escalade de la violence et à la course aux armements …
jusqu’à ce que la planète entière et une grande partie de la vie qu’elle 
abrite soit menacée par les médiocres conflits de petits tyrans sur une 
idéologie ou un bout de terre. L’équivalent dans la vie de tous les jours 
serait le cas d’une personne qui pour se défendre d’une agression ferait 
sauter toute la ville et tous les habitants qui l’entourent, espérant que son 
ennemi sera du nombre et oublieuse du fait que ses enfants et tous ses 
proches en seront aussi .  Le sang appelle le sang. Qui vit par l’épée périt 
par l’épée. Une blessure grave infligée à un agresseur risque dans nos 
systèmes juridiques de changer la victoire en défaite amère et de 
conduire directement à la prison. Le Systema en tant que système 
pédagogique stratégique favorise les solutions qui ne sont pas 
irrémédiables. Plutôt que de détruire celui qui entre en conflit il cherche à 
attaquer son envie de se battre, à le guérir de sa violence par une forme 
de réponse qui lui fait sentir qu’il se blesse lui-même. Les coups par la 
gravité donnent l’impression d’être heurté par un objet qui n’a pas 
d’intention de nuire mais assomme d’autant plus que la personne est 
tendue. Pouvoir utiliser ce type de méthodes demande d’avoir 
complètement laissé tomber ses propres peurs. La violence est fille de la 
peur. Le besoin de détruire vient de la peur de vivre avec une menace. 
Quand la peur s’apaise le besoin de détruire ce qui nous effraie s’éteint.
Ne pas détruire son milieu de vie et ses ressources vitales
Ne pas détruire les relations, communautés et milieux sociaux qui 
nous soutiennent 
Ne pas détruire ses outils et les moyens de sa survie    



Confiance et foi  : Le mot confiance vient du latin con- = avec, ensemble 
et fido,ere = croire, se fier 
 La foi dans le domaine spirituel (ici spiritualité = tout ressenti de connexion 
à ce qui nous entoure et d’intégration dans quelque chose de plus vaste 
que nous qu’il s’agisse d’une communauté, d’une pratique, de la nature, 
d’une divinité…) ne peut être analysée. Elle est ce sentiment d’intégration à 
un ordre qui nous dépasse qui jaillit parfois d’expériences fortes ou  
quotidiennes (amour, contemplation de la nature, proximité de la mort, 
calme profond…). Elle ne doit pas être confondue avec la croyance qui est 
sa forme mentale et s’applique à la traduction du ressenti spirituel en mots 
qui peuvent en trahir l’essence ou en rigidifier le contenu. L’adhérence à 
des formes figées de croyance conduit au dogmatisme tandis que ce qui 
traite de la spiritualité dans toutes les traditions religieuses est transmis par 
des anecdotes, paraboles et métaphores dont la signification profonde 
évolue avec le ressenti de celui qui les lit.
La foi se manifeste par une confiance en soi et en la vie qui ne naît pas de 
la prétention ou de l’arrogance, et par une forme d’optimisme ou plutôt 
d’acceptation positive de ce qui existe qui ne nécessite pas d’en déformer 
le contenu (pessimisme ou optimisme aveugles). Peut être plus important 
encore la foi porte un sentiment d’appartenance et une idée de sens (= 
signification et finalité de ce qui est fait) qui quand ils manquent laissent un 
vide intérieur que rien ne peut combler et qui s’exprime par les ressentis 
d’absurdité, de vide, d’isolement complet… La foi est la reconnaissance de 
notre appartenance à la grande danse de la vie et de la création et du fait 
que nous y avons notre place et notre fonction même si celles-ci ne nous 
sont pas forcément perceptibles ou compréhensibles.

Priorités  : . Donner du sens à sa pratique. Savoir pourquoi et pour quoi on 
pratique. Les pratiques sportives vidées de tout contenu spirituel, de 
tout sens et de toute attention à la relation aux choses et aux êtres sont 
des outils qui peuvent affaiblir et déformer ceux qui les emploient. 
L’obsession de la victoire et de la compétition, du besoin d’être le 
premier, de gagner ou de dominer les autres, crée une faiblesse durable 
dans la personnalité qui peut être exploitée facilement par un 
adversaire. Plus important ce type d’attitude se répercute sur toute la 
société et sur le monde dans son ensemble. Quand la seule relation 
envisagée est celle de dominant et de dominé, de vainqueur ou de 
perdant, la réalité de la vie sociale et naturelle qui est essentiellement 
une coopération régulée par la compétition et la lutte est perdue. 
L’homme ne peut vivre sans les bactéries, les fungi, les insectes, les 
mauvaises herbes et les animaux qu’il s’efforce de détruire pas plus 
qu’il ne peut durer sans coopérer avec d’autres. Les parents qui «  
dominent  » leurs enfants ou qui se font une compétition pour leur 
affection… Les frères et sœurs qui se déchirent pour avoir la meilleure 
part d’un héritage… les couples qui se séparent parce que l’un a plus 
d’argent, de pouvoir ou de prestige que l’autre… Les «  supérieurs  » 
(classes sociales, rang, générations…) qui exploitent leurs «  inférieurs  
»… Tous ces mouvements de division sont à l’opposé du lien spirituel, 
de la foi, qui relie une personne à ce qui est au-delà d’elle qu’il s’agisse 
de sa famille, de son art, de la nature ou d’un dieu.       

. Intégrer la pratique dans la vie quotidienne plutôt que de tout 
compartimenter et de n’en faire qu’une pause santé au milieu de la vie 
professionnelle et de la vie familiale. 
. Prendre confiance dans son corps, son cœur et son esprit ainsi que dans 
sa capacité à se confronter à des situations difficiles. Avoir foi en soi.
. S’approprier suffisamment l’outil pédagogique pour prendre confiance 
dans sa capacité à l’utiliser. Avoir foi en son art.
. Avoir foi en la vie. Savoir ce qui nous relie à elle et au monde, ce qui 
compte et mérite d’être défendu et ne se battre vraiment que pour défendre 
cela.      



La vérité  vis-à-vis de soi, des autres et des circonstances permet de ne pas ajouter aux limites relatives de nos 
perceptions et compréhensions les distorsions et manipulations de nos peurs, désirs, croyances et 
conditionnements. La perception et son équivalent dans le contexte social l’information (en anglais = intelligence) 
rassemblent les données qui permettent la prise de décision. Elles doivent ensuite être classées, traitées et 
interprétées en fonction d’un besoin. En l’absence de données, de classement et de traitement utile et efficace 
de celles-ci les décisions sont prises au hasard avec presque aucune possibilité de prévision des résultats et de 
leurs conséquences. Pire encore la manipulation  et la distorsion des données font prendre des décisions avec 
l’illusion d’être informé tandis que ces décisions sont en réalité manipulées volontairement ou rendues 
inefficaces et inutiles. Le contre-espionnage et toute la stratégie du secret se fondent sur cette approche de 
limiter, sélectionner ou déformer l’information qui est aussi au cœur de toute stratégie militaire et des stratégies 
de combat dans les arts martiaux. L’utilisation de la tromperie est omniprésente dans les stratégies du vivant 
(sexualité des plantes, stratégies de chasse, camouflage…) mais chez les hommes et plus encore dans les 
organisations qu’ils ont créées elle menace souvent de passer d’un moyen à une fin. L’espionnage et la 
propagande en sont des exemples marquants. Pris dans une toile de mensonges leurs auteurs perdent la 
capacité de distinguer entre le vrai et le faux à mesure que leurs mensonges leur reviennent de sources 
multiples. Le pire danger de la tromperie est de créer une illusion dans laquelle on tombe soi-même. Et les pires 
illusions ont trait à ce que nous sommes, voulons et pouvons. 
Garder la vérité de sa nature, du sens de ses actes, et de ses moyens et compétences à un moment donné, est 
aussi essentiel que d’apprécier celles des personnes auxquelles on se trouve confronter, du contexte et de 
l’environnement dans lequel on évolue. L’utilisation par un général de troupes épuisées dont il surestime le 
nombre et l’armement par un effet d’écho de la propagande contre un ennemi dépeint par celle-ci comme veule 
et inférieur en tout sur un terrain dont les spécificités sont imaginées à partir de cartes plutôt que d’observations 
de terrain conduit à coup sûr à une débâcle. Pour paraphraser Sun Zi  : 
«  se connaître et ignorer son ennemi, pour chaque victoire une défaite  ; ne pas se connaître et ne pas 
connaître son ennemi 100 combats, 100 défaites  ; se connaître et connaître son ennemi (et les circonstances) 
100 combats 100 victoires  ».     
             
Priorités dans le principe de vérité  : 
    . Conscience et présence  : Observer, écouter et être présents à soi, aux autres, à l’environnement et à la 
situation  sans juger ni essayer de conformer ce que l’on observe à ses désirs est l’unique façon de permettre 
l’utilisation efficace des informations collectées. C’est aussi, par l’intérêt que l’on porte alors à ce qui nous 
entoure, le meilleur moyen de prévenir les conflits. 
Le conflit naît souvent de la peur et la peur de l’ignorance. L’ignorance naît du manque de quantité ou de qualité 
des informations et ce manque naît d’une forme de mépris de l’autre, de ce qu’il est et de ses besoins. L’intérêt 
sincère porté à la vérité des êtres et des choses, plutôt qu’à ce que nous voudrions qu’elles soient, est déjà une 
forme de respect qui dissipe l’ignorance et avec elle la peur.  De l’autre côté, forte de sa vérité intérieure une 
personne ne paraît pas trouble ou fausse et inquiète moins qu’une personne qui semble dissimuler des 
intentions secrètes.  
     .«  Be true to yourself  » (= être honnête, fidèle, vrai envers soi-même)  : accepter ce qui est sans se voiler 
la face  : la situation, notre état, notre faiblesse… En stratégie seule l’appréhension des réalités de la situation 
permet d’adopter des mesures adaptées. Malade ou ivre le plus grand guerrier ne pourra se battre comme il le 
ferait en pleine forme et sa seule chance est d’intégrer la réalité du moment à sa prise de décision.    

● . «  Connais toi toi-même  »  : Savoir distinguer entre les masques que l’on doit assumer dans le jeu 
social et ce que l’on est et veut vraiment. Savoir distinguer entre les bruissements incessants des 
pensées et émotions que l’on associe avec ce que l’on est et le fond apaisé et constant sur lequel les 
sensations se découpent. L’exploration de soi est au cœur du système de Michaël Ryabko et Vladimir 
Vassiliev au point que l’expression connais toi toi-même est l’un des noms donné au Système en russe.

      . 

  
     



«  Accepter la faiblesse développer la sensibilité  »  : la plupart d’entre nous commence à pratiquer les arts 
martiaux en quête de force et d’une forme de pouvoir sur soi et sur le monde. On souhaite pouvoir se défendre 
soi et ce qui compte pour soi. Pouvoir corriger les injustices, pouvoir changer le monde, pouvoir être perçu 
comme fort. Dans les situations artificielles du sport et de la compétition il est possible pour un temps d’atteindre 
l’apparence de ces buts. On se bat préparé et au sommet de sa forme dans des situations prévisibles et 
contrôlées même si les combats sont dits sans règles. La réalité de l’expérience militaire ou de la simple 
expérience de la vie est très différente. Un accident, un événement aléatoire suffisent à nous abattre, un microbe 
peut nous terrasser, les coups physiques ou émotionnels tombent surtout quand nous sommes affaiblis ou isolés 
et rien ne se passe jamais comme prévu. De là vient cette injonction des arts internes de commencer par 
accepter sa faiblesse, sa mortalité, sa fragilité, l’échec et l’erreur avant de commencer à cultiver la force, la 
santé, la résistance et la compétence. Dans la force il faut garder la conscience de la faiblesse qui permet de ne 
pas se surestimer, dans l’abondance celle de la pénurie qui permet de ne pas gaspiller… La véritable force naît 
ensuite de la capacité à sentir et lire la nature et l’état des êtres et des choses. La sensibilité est la fondation qui 
permet d’atteindre l’efficacité, l’économie et la «  suffisance  »  
   .  «  Ne pas se prendre en pitié  »  : le fait de s’écouter et d’accepter sa faiblesse risque d’amener une forme 
d’autosatisfaction et au pire  un apitoiement sur soi. La sensibilité révèle toutes les tensions, les blocages et les 
petites blessures qui restent autrement enfouies et figées. La prise de conscience de ces tensions redonne la 
possibilité d’adresser les problèmes qu’elles révèlent. Elle rouvre les possibilités de changement au prix d’un 
inconfort ou de douleurs plus grandes. Sans une forme de courage intérieur et de refus de l’apitoiement sur soi il 
est impossible d’avancer à la rencontre de ces douleurs physiques ou émotionnelles pour résoudre les tensions 
et blocages dont elles n’étaient que l’alarme. Une fois acceptée la faiblesse, il est possible de changer sans être 
en réaction contre quelque chose. Mais ce changement, cette lutte active contre les habitudes et les facilités 
demande, elle, de ne pas toujours écouter les messages d’inquiétude du corps, du cœur et de l’esprit. Les 
situations de crise demandent de pouvoir ignorer les alertes du corps et dépasser ses limites quitte à le payer 
plus tard pour servir un besoin plus pressant ou une cause qui dépasse sa vie propre. («  don’t feel sorry for 
yourself  » V.Vassiliev)
   .  «  Pousser ses limites  »  : de l’apprentissage constant au travail constamment répété d’approfondissement 
de ses capacités le systema encourage en parallèle de l’acceptation de soi le dépassement de soi ou, plus 
exactement, la manifestation du meilleur de soi. En manifestant au monde son plein potentiel, son trésor et 
message unique et en devenant le meilleur soi possible, une personne présente sa vérité essentielle .   



PRINCIPES D’ATTITUDE  : Les principes d’attitude dont font partie les principes éthiques guident la relation que 
le pratiquant choisit d’établir avec lui-même et avec son environnement. Ils orientent vers un type de 
comportement sans pour autant essayer de normer les êtres. Chaque personne doit devenir elle-même, pas une 
pâle copie d’un idéal. Les principes d’attitude ne définissent pas la manière d’agir d’une personne, ils 
l’encouragent à développer des aptitudes spécifiques et à essayer d’autres modes de relation quand ceux qu’elle 
emploie d’habitude montrent leurs limites. 
    
Acquisition d’informations (observation, écoute…)  : ce principe a plusieurs formes… la prise de conscience, 

l’acquisition d’information par la perception et la communication, la curiosité, l’attention prêtée à soi, aux 
autres, au monde qui nous entoure, aux objets… Y sont aussi liés l’apprentissage constant par l’expérience 
personnelle autant que par la transmission des autres, la remise en question constante de ce qui se fige en 
nous (préjugés, habitudes…). Ce principe suggère de considérer l’expérience intérieure et extérieure comme 
un voyage de découverte d’autant plus riche et passionnant qu’on y investit d’attention. Il suggère de s’ouvrir 
à l’expérience bonne ou mauvaise plutôt que de s’en protéger. 

 
Questionnement  : le questionnement est intimement lié à l’acquisition d’information qu’il oriente et ordonne. La 

quantité d’information disponible est infinie. L’utilité de la collecte dépend donc complètement de sa finalité 
(qu’est-ce que je cherche  ? pourquoi  ? pour quoi faire  ?) et du traitement des informations. Dans le milieu 
du renseignement une distinction très nette existe entre l’information non traitée, ce qui est vu, entendu, 
transmis… et le renseignement qui peut servir la prise de décision. Ce dernier est la forme digérée et classée 
de l’information. Il est capable de faire sens. Le principe de questionnement invite à garder des points 
d’interrogation dans les yeux, les oreilles et les sens autant que dans la mémoire et l’esprit. C’est le 
questionnement qui guide le passage de l’information au renseignement utile mais c’est aussi lui qui doit 
permettre de remettre en question ses classifications arbitraires, de compléter son approche d’un problème à 
partir d’autres points de vue, d’autres manières de penser et d’autres modèles, et de ne pas mépriser et 
ignorer la masse d’information traitée inconsciemment qui apparaît sous forme d’intuitions. C’est le 
questionnement constant qui permet la remise en question de soi et de ses habitudes et empêche la fixation 
sur une technique, une méthode ou une manière de faire. C’est aussi le grand moteur de la recherche et de 
l’apprentissage.  

     
Adaptabilité  : ce principe propose de ne pas laisser le corps, l’esprit ou l’émotion se figer en dehors de ce que 

requiert la situation, de ne pas rester paralysé en amont sur un événement déjà passé quand le courant 
continue à s’écouler. La relation entre les choses, les êtres et leur environnement est en tout point 
comparable à une communication, un échange de messages. La rigidité coupe cette communication. Elle 
refuse de recevoir de nouvelles informations et fixe une fois pour toute sa réponse quels que soient les 
nouveaux messages qui peuvent être transmis. L’adaptabilité permet de tenir ferme quand la situation le 
demande mais aussi de plier quand les conditions évoluent. La rigidité physique, émotionnelle ou mentale 
empêche la transition d’un extrême à l’autre et l’utilisation des nuances entre ceux-ci. Ce qui n’est pas 
enraciné à un moment est emporté, un autre jour ce qui ne plie pas casse. L’adaptabilité seule permet de faire 
face à la diversité de conditions du monde réel. Elle seule permet la résilience, la capacité à récupérer après 
de grands chocs ou de s’adapter à de grandes transformations.      

Créativité  : la créativité est le principe qui supporte l’adaptabilité. Nourrie par l’observation et le questionnement 
elle permet de recombiner les différents éléments à disposition pour en faire des outils adaptés aux 
circonstances du moment. A cette recombinaison consciente d’éléments connus s’ajoute parfois l’inspiration 
créatrice qui laisse jaillir des contenus dont on n’avait jamais pris conscience. La créativité s’applique autant 
aux stratégies, qu’elle rend imprévisibles en évitant la répétition des rythmes et des schémas de décision ou 
d’action figés, aux mouvements employés eux aussi imprévisibles et difficile à analyser, qu’aux méthodes 
pédagogiques et exercices qui varient en fonction des personnes et des besoins et envies du jour. 

  
Continuité et persistance  : la continuité évoque le mouvement fluide et constant d’une rivière. C’est le principe 

qui guide l’attitude dans l’apprentissage autant que dans l’action. Les arts internes comme le systema ont 
tendance à favoriser la stratégie de l’eau qui absorbe, contourne et dissout tout par un frottement léger mais 
continu, à celle du feu qui consume brutalement les éléments les plus faibles avant de s’épuiser sur les plus 
forts. L’eau triomphe sur le long terme par l’assimilation plutôt que la destruction. La continuité d’efforts légers 
amène plus de résultats que des efforts brusques épisodiques suivis d’arrêts.  

   



Fluidité  : le principe de fluidité met l’emphase sur le lien entre les mouvements, les phases (de respiration, de 
mouvement…), les situations… Les points les plus fragiles dans le mouvement comme dans la stratégie sont 
tous ces moments de transition et d’articulation, les jonctions entre les choses, les prises de contact avec le 
sol ou les corps... La fluidité cherche à réduire les aspérités, les résistances au mouvement, les chocs…

Spontanéité  : plusieurs grandes orientations peuvent être distinguées dans les arts du mouvement parmi les 
principales on trouve l’utilisation de mouvements conventionnels répétés à l’identique par tous, l’approche 
technique qui cherche à faire se conformer les mouvements individuels à un idéal ou un exemple, ou encore 
l’approche spontanée et le mouvement naturel qui cherchent avant tout à laisser chacun exprimer les 
mouvements qui lui correspondent le plus et, à partir de ce style personnel, à affiner avec l’usage de la 
technique.

Improvisation :



DOMAINES DE PRATIQUE FONDAMENTAUX  :  
         
      Quelles que soient les activités, les moyens physiques mis en 

œuvre peuvent être résumés aux différentes catégories de 
mouvements que Georges Hébert analysait dans sa Méthode 
naturelle :

        * les 10 catégories de mouvements généralistes dits 
utilitaires et naturels, c'est-à-dire ceux pour et 

      par lesquels le corps humain a évolué : marche, course, saut, 
équilibre, grimpe, quadrupédie (et reptations...), lancer, porter (et 
soulever), natation et les exercices de défense

        * les mouvements spécifiques dits éducatifs ou curatifs qui 
visent à créer ou corriger certains effets posturaux, musculaires, 
nerveux, etc, dans le corps-esprit : mouvements de musculation, 
de yoga...

        * les mouvements spécialisés utilitaires, artistiques ou 
ludiques... liés à un sport, un jeu, un art, un artisanat, le 
maniement d'un outil... qui incluent les mouvements de vie en 
nature (survie, bushcraft...) et 

      les travaux manuels élémentaires (froissartage, low tech, 
jardinage...) qui permettent à un individu d'être débrouillé 
techniquement en plus de physiquement (débrouillé est le terme 
employé par Hébert pour caractériser la personne généraliste 
autonome dans la prise en charge de ses fonctions vitales )

     Une autre classification organiserait les différentes pratiques 
fondamentales liées au corps-esprit par organes et fonctions :

       * l'usage de la conscience = conscient et inconscient, extension 
de la définition du soi...

       * l'usage des sens = perception, vigilance, information   
       * l'usage du corps = motricité générale
       * l'usage de la main = dextérité, maniement d'outils    * l'usage des 

pieds = dextérité du pied 
       * l'usage des jambes = mobilité et déplacement          * l'usage 

des bras = lever, tirer, pousser, saisir
       * l'usage de la tête = organisation, traitement de l'information, 

prise de décision  
       * l'usage du cœur = émotion, circulation sanguine, pouls  
       * l'usage du souffle = respiration, nutrition et excrétion 

fondamentales
       * l'usage du ventre = digestion (physique, émotionnelle...), 

assimilation, élimination, stockage
       * l'usage de la voix = communication, expression
       * l'usage du sexe = sexualité, énergie première   
       * l'usage de l'outil = média, extensions du corps-esprit   

 
         
     



DOMAINES DE PRATIQUE FONDAMENTAUX  :    
      Quelles que soient les activités, les moyens physiques mis en 

œuvre peuvent être résumés aux différentes catégories de 
mouvements que Georges Hébert analysait dans sa Méthode 
naturelle :

        * les 10 catégories de mouvements généralistes dits 
utilitaires et naturels, c'est-à-dire ceux pour et 

      par lesquels le corps humain a évolué : marche, course, saut, 
équilibre, grimpe, quadrupédie (et reptations...), lancer, porter (et 
soulever), natation et les exercices de défense

        * les mouvements spécifiques dits éducatifs ou curatifs qui 
visent à créer ou corriger certains effets posturaux, musculaires, 
nerveux, etc, dans le corps-esprit : mouvements de musculation, 
de yoga...

        * les mouvements spécialisés utilitaires, artistiques ou 
ludiques... liés à un sport, un jeu, un art, un artisanat, le 
maniement d'un outil... qui incluent les mouvements de vie en 
nature (survie, bushcraft...) et 

      les travaux manuels élémentaires (froissartage, low tech, 
jardinage...) qui permettent à un individu d'être débrouillé 
techniquement en plus de physiquement (débrouillé est le terme 
employé par Hébert pour caractériser la personne généraliste 
autonome dans la prise en charge de ses fonctions vitales )

     Une autre classification organiserait les différentes pratiques 
fondamentales liées au corps-esprit par organes et fonctions :

       * l'usage de la conscience = conscient et inconscient, extension 
de la définition du soi...

       * l'usage des sens = perception, vigilance, information   
       * l'usage du corps = motricité générale
       * l'usage de la main = dextérité, maniement d'outils    * l'usage des 

pieds = dextérité du pied 
       * l'usage des jambes = mobilité et déplacement          * l'usage 

des bras = lever, tirer, pousser, saisir
       * l'usage de la tête = organisation, traitement de l'information, 

prise de décision  
       * l'usage du cœur = émotion, circulation sanguine, pouls  
       * l'usage du souffle = respiration, nutrition et excrétion 

fondamentales
       * l'usage du ventre = digestion (physique, émotionnelle...), 

assimilation, élimination, stockage
       * l'usage de la voix = communication, expression
       * l'usage du sexe = sexualité, énergie première   
       * l'usage de l'outil = média, extensions du corps-esprit   

 
         
     



Les 10 catégories de mouvements généralistes dits utilitaires et naturels :
      Dans une situation de crise ou de conflit, spécialement à grande échelle (comme lors de catastrophes, 

conflits armés, guerre civile...), savoir se battre ne signifie rien si la personne n'est pas capable de :

        * marcher ou courir pour aller vers ce qui est bénéfique, s'éloigner de ce qui est néfaste, changer 
d'environnement, aller chercher quelque chose ou quelqu'un, fuir quelque chose ou quelqu'un…

        * manipuler des objets ou êtres avec tous ses membres puis avec toute partie du corps et toute extension 
du corps pour éloigner ou dévier de soi ce qui est néfaste, approcher de soi ce qui est perçu comme 
bénéfique, tenir ce à quoi l’on veut se lier, déformer ou transformer des objets ou éléments de son 
environnement, façonner des outils et autres extensions de soi (moyens-média), se servir de ces extensions  

        * sauter pour passer au dessus d'obstacles, évoluer dans le medium gazeux (acrobaties dans l'air) 
      ou changer de niveau et chuter pour dissiper le choc d'une soudaine transition de la station debout (ou 

assise, suspendue...) au sol, qu'elle soit volontaire ou accidentelle
        * se tenir debout et garder son équilibre en toute posture quand ses appuis bougent par une action 
      de l'environnement (tremblement de terre, tangage de bateau, sol instable, surf, skate...) ou une réaction du 

corps (à un choc, une émotion comme la surprise, au vertige…), c-a-d apprendre à équilibrer les forces
        * grimper (en montant = escalader ; descendant = désescalader ; traversant) pour changer de niveau, se 

mettre hors de portée de menaces limitées à un niveau de hauteur, atteindre quelque chose situé à un 
niveau différent (fruits dans les arbres...), franchir des reliefs escarpés, traverser des surfaces horizontales 
en prenant ses appuis sur une surface verticale...

        * se déplacer à quatre pattes ou au sol (par reptation, quadrupédie, imitation de mouvements et 
démarches animales...) pour passer sous des obstacles, avancer à couvert, se déplacer en terrain instable 
ou pentu, relier des stations de camouflage, avancer camouflé, se déplacer blessé...

        * lancer (= émission soudaine d'énergie avec propulsion d'une partie du corps ou d'un objet sur lequel le 
contrôle est abandonné) pour atteindre une cible avec une arme de jet, pour passer un objet à quelqu'un 
sans être au contact, pour faire franchir un espace à quelque chose ou quelqu'un...

        * lever et porter pour prendre puis déplacer quelque chose ou quelqu'un, garder quelque chose disponible 
sur soi (outil, arme, matériel...), changer quelque chose ou quelqu'un de niveau...

        * nager pour évoluer dans un médium liquide, accéder à la mer, l'océan, les lacs et rivières, le milieu 
aqueux qui couvre la majorité de la surface de la terre ; par extension, la nage correspond à la manière 
d’évoluer dans un médium et au milieu de systèmes d’interactions de flux d’une densité différente de celle du 
milieu interne. On nage alors dans l’air, dans la foule, dans les mouvements des protagonistes, etc

        * se défendre ou attaquer pour préserver ou étendre ses territoires vitaux internes et externes ; acquérir 
des ressources vitales par prédation ; acquérir, étendre et défendre un territoire, résister à la prédation et à 
l'invasion, résister à l'agression ou faire valoir son statut dans des situations d'agression sociales...

      
          

      

TRAVAIL

      Toutes les catégories de mouvement généraliste peut être retrouvées 
en fractale dans chaque catégorie individuelle.

      Ainsi, dans le domaine spécialisé des applications de défense, ces 10 
catégories de mouvements correspondent à des activités plus précises 
exercées :

            * dans l'environnement du combat, sur la surface de support...
            * sur l'adversaire
            * sur un objet, élément   
         * marcher inclut toutes les formes de jeu de jambe qui permettent le 

positionnement, l'esquive, la fuite ainsi que les attaques de piétinement
         * courir couvre les mêmes fonctions mais à une vitesse ou cadence 

différente permettant d'accumuler de l'énergie cinétique pour la 
transmettre dans un coup, un bond, une poussée, un plaquage...

         * sauter couvre tous les systèmes de bonds en avant, coups sautés, 
transitions au sol par le saut… chuter couvre toutes les transitions 
accidentelles, planifiées ou générées par les projections de l'adversaire 

         * l'équilibre, à la résistance aux projections, poussées... au maintien 
de la structure en mouvement et sous contraintes

         * grimper correspond aux systèmes de préhension et d'évolution 
progressive le long du corps de l'autre par saisies ou poussées vers le 
bas « escalader le corps de l'adversaire »

         * le déplacement au sol et la quadrupédie à toutes les évolution sur 
des surfaces-interfaces (corps, mur, sol, objet, plan, volume...) 

         * lancer correspond à l'abandon de contrôle sur quelque chose qui 
est projeté à grande vitesse, accumulant de l'énergie (coup, projectile)

         * lever et porter correspondent aux activités de projection, au 
soulèvement de l’opposant, à l'utilisation d'objets pesants comme 
armes 

         * nager correspond aux formes d’évolution fluide à travers des flux de 
forces qui peuvent être fendus, déviés, détournés, dirigés… comme le 
serait le flux d’eau d’une rivière ou d’un courant.  



Systema, mobilité fonctionnelle et méthode naturelle :
«  Le but final de l'éducation physique est de faire des êtres forts 

dans un sens utilitaire et altruiste, 
     c'est-à-dire forts pour être utiles à soi, aux autres, à leurs 

communautés, sociétés, milieux de vie... » 
     Dans le sens purement physique, la méthode naturelle promeut 

les qualités de résistance organique, de force et de vitesse afin 
de rendre chacun capable de marcher, courir, sauter, se 
mouvoir au sol (à quatre pattes, en reptation...), grimper, garder 
l'équilibre, lancer, soulever, se défendre et nager.

     Dans le sens « viril » ou énergétique, la méthode naturelle vise à 
pourvoir les êtres de suffisamment d'énergie, de volonté, 
d’initiative, de courage, de calme et de fermeté pour mettre en 
œuvre leurs actions.

     Dans le sens moral, l'éducation, en élevant les émotions, dirige 
et maintient l'impulsion morale vers des visées utiles et 
bénéfiques à soi, aux autres, aux lieux, à la société, la nature …

Les termes employés par George Hébert correspondent à des 
acceptions des mots associées à la culture et aux idées de la 
France du début du XXème siècle. Les connotations modernes 
de plusieurs d’entre eux sont assez négatives, notamment 
celles attachées aux termes :

          * viril = qui ferait aujourd’hui référence uniquement à des 
caractéristiques masculines alors que dans le sens employé par 
Hébert il désigne l’énergie le courage et l’initiative qui 
permettent d’appliquer la force physique, celle-ci étant déjà le 
moyen de réaliser et matérialiser les élaborations du mental 
(constructions intellectuelles de la raison et de la science) dont 
l’époque faisait le déterminant principal de l’existence terrestre 
et

           * moral = qui ferait référence à un cadre rigide de 
conditionnement culturel ou éducatif imposant des normes 
sociales qui peuvent différer fortement du ressenti interne de ce 
qui est bon et juste et du comportement à avoir vis-à-vis des 
autres (êtres, objets, lieux...) 

 Une formulation moderne de la même idée pourrait être : éducation 
physique, psycho-émotionnelle et éthique. 

 
     La véritable méthode naturelle, dans le sens le plus large, doit 

être considérée comme le résultat de ces trois forces 
particulières ; c'est une synthèse physique, virile (= énergétique) 
et morale ou, autrement dit, un entraînement corporel, psycho-
émotionnel et social du corps, du cœur et de l’esprit (dans une 
approche taoïste jing, chi, shen) permettant de s’allier matière, 
énergie, information et êtres. Elle ne réside pas seulement dans 
le souffle et les muscles mais surtout dans l'énergie (qi) qui est 
utilisée, la volonté qui la dirige (yi) et le sentiment qui la guide 
(shen).   

Le systema militaire emploie des modes d'entraînement apparentés 
à ceux développés dans la méthode naturelle tandis que le 
systema en tant qu'art martial civil tend à délaisser 
progressivement la part d'éducation physique généraliste pour 
se spécialiser sur le segment des exercices de défense. En 
situation de crise, le plein développement physique, énergétique 
et moral est vital. Ne pas savoir marcher, courir, sauter, bouger 
au sol, grimper, lancer, porter, garder l’équilibre, nager…  



Ces principes sont utilisés dans les six principaux domaines de pratique du Systema et de toutes les pratiques 
internes  : conscience, respiration, mouvement, relaxation, posture et intention qui sont eux-mêmes les 
laboratoires et champs d’expérimentation intérieurs où sont synthétisés et testés les principes. Pour plus de 
précision, les noms de ces domaines doivent être étendus  en :

Conscience et  perception = ce avec quoi on connaît et ce par quoi on prend
Relaxation, Tension, Contraction et Plénitude = ce qui relâche, ce qui tend (tire dans des directions 

opposées), ce qui tire vers un centre et ce qui remplit
Rythmes et circulations internes = respiration, pouls, influx nerveux, fluide céphalo-rachidien, bio-électricité, 

vibrations sonores, lumineuses…
Posture, structure et forme
Mouvement
Intention
 

            

1)
CONSCIENCE
PERCEPTION

 
4)

POSTURE
STRUCTURE

FORME3) 
RELAXATION

CONTRACTION
TONUS

physique

énergétique

mental

- Préserver pour (se) 
défendre
- Restaurer pour (se) 
soigner
- Stimuler pour 
développer

émotionnel

- Compromettre 
pour (s') affaiblir
- Arrêter pour (se) 
détruire / tuer
- limiter l'usage pour 
atrophier 

        6)         
INTENTION
FINALITE

2)
RESPIRATION

   PULSATIONS  
(rythmes, etc)

       
5)

MOUVEMENT
CIRCULATIONS

spirituel



Un principe lié à la respiration est le ralentissement et le stockage des énergies en fonction des besoins. Un 
autre lié au mouvement est la libre circulation de l’énergie. Parmi ceux qui relèvent de la relaxation on compte 
la diminution de la résistance à la circulation de l’énergie. Enfin un principe qui relève de la posture est 
l’optimisation de l’infrastructure de circulation de l’énergie.
La posture a trait à la structure (la charpente solide = squelette, et les câbles qui la maintiennent = chaînes 

myofasciales), qui est le réseau de circulation par lequel la gravité, la contre force du sol, le poids du corps et 
toutes les pressions extérieures circulent. La posture peut connecter ensemble différentes parties du corps ou 
les isoler. Elle peut être alignée avec la gravité et ainsi mobiliser au minimum la structure souple (muscles, 
tendons) ou être tordue et compenser la gravité par des tensions musculaires. L’alignement avec les forces 
principales en présence est le principe qui lui est lié. 

La relaxation a trait à la densité de la substance qui habille la structure autant qu’à la densité propre des 
membres qui la composent. Sur une route elle représente le nombre de voitures à un moment donné sur un 
espace donné. Plus elles sont nombreuses moins la circulation est facile. Passé un certain stade la circulation 
s’arrête. Moins la densité est grande plus la circulation d’énergie est fluide, il y a moins de résistance aux 
énergies et mouvements. En contrepartie rien n’empêche une force extérieure (comme un coup) de rentrer et 
d’atteindre une zone assez dense pour être endommagée d’où le réflexe initial de se contracter sous les 
coups ou les poussées.

Le mouvement a trait à la circulation des énergies les plus denses (donc les plus manifestes) à travers la 
structure ainsi qu’aux adaptations et changements. Il a trait aux fonctions, actions et réactions. Dans une 
maison il représente la circulation des êtres vivants qui agissent et remplissent leurs diverses fonctions tandis 
que la circulation des énergies comme l’air, la chaleur, l’eau et l’énergie qui sont des mouvements à une autre 
échelle relèvent de la respiration. 

La respiration a trait à la circulation des énergies vitales, aux pulsations rythmiques régulières qui 
approvisionnent font circuler et évacuent les éléments essentiels à la vie. La respiration est le rythme interne 
le plus facile à percevoir et à utiliser mais elle est ensuite complétée par la circulation sanguine, celle de 
l’influx nerveux, du fluide céphalo-rachidien, et d’autres plus subtiles.

La conscience a trait à l’acquisition d’informations sur l’environnement et les activités externes et internes. Sa 
première forme est la perception. Ce dont nous n’avons pas pris conscience par perception, expérience ou 
communication n’existe pas pour nous et ne peut être pris en compte consciemment.      

Ces six processus sont étroitement interconnectés et parfois difficiles à dissocier. Les séparer permet surtout de 
cibler les exercices.  
La respiration est le processus qui apporte la ressource la plus nécessaire au fonctionnement cellulaire 

(oxygène) et expulse l’élément polluant le plus abondant (dioxyde de carbone). Elle est la fonction prioritaire 
de la survie physique et donc celle dont les dysfonctionnements suscitent la réaction émotionnelle la plus 
marquée. La respiration est intimement liée aux échanges avec l’extérieur. En plus des échanges chimiques 
elle permet d’évacuer un excès de pression interne (comme un coup, une poussée ou une chute) en «  
faisant de la place  »dans le corps par l’expiration. Elle a le même usage pour la pression émotionnelle, la 
tension nerveuse et l’agitation mentale qu’elle permet «  d’expulser  ». L’expiration permet d’évacuer le 
surplus d’énergie physique, émotionnelle et mentale  et de «  nettoyer  » tandis que l’inspiration permet de 
nourrir, de remplir et de renforcer. L’apnée, en coupant l’approvisionnement, permet la répartition interne et la 
mise en évidence des «  fuites  » et «  blocages  »  ( à plus forte raison l’apnée à vide après expiration qui 
montre immédiatement les points de tension internes). Tout changement émotionnel entraîne ou est transmis 
par un changement respiratoire c’est pourquoi il est dit que la respiration est le pont entre le corps et l’esprit 
et l’un des principaux centres d’intérêt dans les pratiques internes.     

La respiration est un aspect de la fonction de circulation qui inclut l’approvisionnement, le transport et 
l’évacuation de ressources, messages et déchets. Dans le corps humain cette fonction prend la forme de la 
circulation sanguine, la circulation lymphatique, la circulation nerveuse, la circulation énergétique, la 
circulation des aliments (absorption, mouvement péristaltique et évacuation)… Elle implique des voies 
d’entrée et de sortie qui peuvent être ouvertes ou fermées en fonction des besoins, des mécanismes de 
filtration, un réseau de circulation, une régulation des flux, une capacité de stockage (l’image d’un réseau 
routier est utile avec ses parkings, véhicules, contenus, flux, embouteillages… ou celui d’une maison avec 
ses portes, fenêtres, réseau d’eau et d’électricité…). Elle peut elle-même être considérée comme un aspect 
d’une fonction plus générale de communication qui inclut toutes les formes d’échanges internes et externes. 

Priorités  : . Respirer sans ajouter de tension  : la respiration sert à nourrir le corps en énergie et à évacuer les 
excès et résidus. Comme pour la digestion il peut arriver que le processus lui-même soit si coûteux qu’il 
apporte peu ou pire qu’il coûte encore plus d’énergie. Pour éviter cela la respiration doit être aussi relaxée 
que possible.
. Rendre fluides les transitions entre les phases de respiration  : de l’inhalation à l’exhalation, de l’exhalation à 
l’inhalation, de ces deux phases à l’apnée (à vide ou à plein) et de l’apnée à elles. La respiration peut être 
utilisée au même titre que toutes les autres composantes internes pour explorer l’état de tension du corps
. Ralentir le flux respiratoire  :
. Respirer à partir de tout le corps  :

        



Le mouvement est le processus d’adaptation et de changement dans l’espace-temps. Toute action ou 
transformation s’opère par un mouvement interne et/ou externe. La respiration, comme toutes les formes de 
circulation, est un type de mouvement, tout comme la relaxation et son opposé complémentaire la 
contraction. Dans une certaine approche le mouvement est l’activité et la fonction de la «  matière  ». 
Comme toute matière ou substance est elle-même en mouvement (sauf peut-être au zéro absolu) la 
distinction n’est pas évidente. A des fins pratiques, à l’échelle humaine, le mouvement est ce qui est produit 
par la matière, la déplace, la déforme ou la transforme. La notion de mouvement est indissociable des 
notions d’énergie, de force, de vitesse, d’échelle… Le mouvement est ce qui met en relation et peut aussi 
être considéré comme une forme de communication.

Le mouvement est la fonction qui permet de se déplacer pour atteindre quelque chose, le poursuivre, le fuir, s’y 
adapter ou agir dessus. Il existe des mouvements physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux… A 
chacun de ces niveaux le mouvement est le moyen du changement, de l’action et de l’adaptation aux 
circonstances et à l’environnement. Le mouvement d’ensemble du corps est appelé déplacement, le 
mouvement manifeste des grands groupes musculaires périphériques est appelé mouvement externe tandis 
que les mouvements à petite échelle des muscles profonds, des fascia, ligaments, os, organes,…, sont 
qualifiés de mouvements internes. Le mouvement est caractérisé par son origine (interne, externe ou 
combinée), son amplitude (grande ou petite), sa ou ses directions (haut-bas, avant-arrière, gauche-droite, 
intérieur-extérieur), sa vitesse (lent ou rapide), son rythme (continu, saccadé, accélérant, ralentissant…), son 
intensité ou force (puissant ou faible), sa forme (linéaire, arc, vague, spirale, vrille, torsion, expansion, 
compression…). Le mouvement peut être naturel ou conventionnel, spontané ou répété, libre ou contraint… 
Toutes ces distinctions peuvent se retrouver pour les mouvements émotionnels, mentaux et autres. 
L’immobilité n’est pas l’absence de mouvement (seulement l’absence de mouvement externe) mais sa forme 
la plus petite dans laquelle les mouvements internes seuls interviennent pour contrebalancer les forces qui 
agissent sur le corps (de même pour l’immobilité émotionnelle, le calme, ou mentale, la non-pensée). La 
tétanie ou l’asthénie sont des verrouillages d’un mouvement dans un de ses extrêmes et donc l’incapacité de 
changer et de s’adapter. Ils sont la véritable absence de mouvement. L’asthénie ne se rencontre chez des 
gens en relative santé que dans les cas d’inconscience. Par contre la tétanie d’un muscle isolé est assez 
courante et la contraction trop importante qui entrave la circulation des forces dans le système squeletto-
musculaire (ou l’émotion, le mental…) est omniprésente.     

Des modèles utiles de classification des mouvements distinguent l’émission, la réception, la déviation (le 
changement de direction) et la déformation (ou transformation = le changement de forme). L’émission (dont 
l’origine étymologique signifie envoyer hors de) va de l’intérieur vers l’extérieur et exprime (= sort une pression) 
une énergie. La réception va de l’extérieur vers l’intérieur et imprime (= entre une pression) l’énergie reçue. 
Chacun de ces mouvements peut être mis en relation avec trois caractéristiques  : la forme, la direction 
(mouvement) et la densité. Les creux, les formes concaves (par rapport à une direction), reçoivent tandis que 
les bosses, les formes convexes, émettent et que les formes tordues dévient. Le mouvement vers le centre 
correspond à la réception, le mouvement à partir du centre correspond à l’émission et les mouvements autour 
du centre aux déviations. La densité correspond à la concentration ou à la dilution de quelque chose sur une 
surface ou un volume, donc au resserrement ou à l’espacement des tissus, à la plénitude et au vide, la tension, 
la contraction et la relaxation...
Priorités dans le mouvement  : . Assurer la continuité du mouvement  : le mouvement ne se fait pas par à 

coups mais s’écoule inexorablement comme une rivière s’adaptant immédiatement à tout obstacle. Si le 
mouvement s’arrête extérieurement il se poursuit intérieurement. Les mouvements se lient les uns aux 
autres comme en une grande chorégraphie. Ils alternent les hauteurs (debout, accroupi, au sol…), les 
amplitudes (courts, amples…), les vitesses (lents, modérés ou rapides), les rythmes (uniformes ou avec 
accélération…).
. Rendre fluides les transitions  : les transitions sont les moments de transformation durant lesquels le 
mouvement change de direction, de rythme, de milieu, de contrainte, de hauteur… La maîtrise des 
transitions constitue l’un des domaines les plus importants de tout art. 
. Se connecter aux êtres et aux choses  : les mouvements doivent être liés à ceux des adversaires et alliés 
autant qu’à l’environnement.



La Relaxation (ou relâchement) et son complémentaire la contraction (ou tension) sont les deux pôles qui par 
leurs alternances supportent le mouvement, la respiration et la posture. La relaxation totale, le relâchement, 
laisse s’effondrer la personne. La contraction totale, la tétanie, la paralyse. Plus grande est la différence de 
potentiel entre les deux extrêmes plus grande est la capacité d’action. À un autre niveau, plus grande est la 
capacité d’ agir avec le minimum de tension et contraction, plus grande est l’efficacité et plus la circulation 
énergétique est facilitée par la diminution de la résistance. C’est la raison pour laquelle l’emphase est mise 
sur la relaxation plus que sur la tension et la contraction même si le travail en contraction et tension est 
largement employé en Systema.

Priorités dans la relaxation  : 
      . Transition entre la vie quotidienne et la pratique  : les tensions de la vie quotidienne doivent être 

abandonnées avant de commencer à s’entraîner pour éviter une pollution émotionnelle de la pratique et des 
accidents. Entre chaque exercice ou épreuve de même le corps, le cœur et l’esprit doivent revenir au calme.   
. Prendre conscience du corps
. Lire les tensions 
. Relaxer la respiration, les tensions physiques, puis émotionnelles, énergétiques, mentales, karmiques...
. cycles contracter - décontracter - tendre – détendre 
. couler, laisser tomber vers le bas puis vers le haut, l’avant, l’arrière

Méthodes dans la relaxation : 
. relaxer vers le vide et relaxer vers la puissance
. relaxer par la conscience ou la perception  / relaxer la conscience et la perception  / relaxer en maintenant la 
conscience et la perception séparément
. relaxer par la posture / relaxer la posture / relaxer en maintenant la posture
. relaxer par la respiration ou les autres rythmes internes ou vibrations / relaxer la respiration (ou les autres 
rythmes et vibrations) / relaxer en gardant la respiration séparée
. relaxer par l’intention / relaxer l’intention / 

   



La Posture  est l’alignement du corps selon les forces qui s’exercent sur lui et l’usage qui en est fait. La posture 
des bipèdes implique un déséquilibre permanent qui est compensé en permanence par la structure souple 
(myofasciale = muscles, fasciae, tendons, ligaments) qui maintient la structure rigide (squelette). La posture 
est une expression des forces externes et internes qui jouent sur une personne. Les forces externes sont la 
gravité, la contre force exercée par le sol, le poids du corps, la pression atmosphérique, l’attraction lunaire et 
solaire, le poids de ce qui est porté, les pressions, chocs, tractions et poussées subies… Les forces internes 
sont liées aux émotions, blessures, faiblesses, manières de penser… La posture est la façon dont une 
personne se tient et exprime ainsi sa relation au monde. Le «  laisser aller  »et la déprime apparaissent dans 
un affaissement de la posture. La peur et l’absence de confiance en soi, en les autres et en la vie par une 
fermeture de celle-ci. Au contraire l’excès de confiance ou l’arrogance s’expriment par une posture érigée et 
ouverte. Une personnalité terre à terre a souvent un centre de gravité bas, ancré tandis qu’une personne «  
tête en l’air  » a tendance à laisser monter celui-ci.

La posture porte la mémoire de ce que vit et a vécu le corps. Elle s’adapte en permanence pour permettre, entre 
autres, le maintien des repères d’horizontalité de l’oreille interne sans lesquels l’équilibre serait compromis. 
Les tissus qui déterminent la posture s’adaptent à l’usage de manière élastique (c’est à dire qu’ils retrouvent 
leur état après déformation) ou de manière plastique ( déformation durable des tissus pour s’adapter aux 
contraintes qu’ils subissent) quand l’intensité des forces exercées ou la durée de leur application est trop 
grande.

La posture est liée à la structure, à l’équilibre et à l’enracinement. La structure est l’architecture interne qui 
permet la répartition des forces subies (généralement jusqu’au sol), la résistance ou l’adaptation à celles-ci, 
et la mobilisation pour l’action. C’est la charpente articulée du corps constituée de deux grands types de 
structures  : la structure 

    



3_ CHAMPS D’APPLICATION  : les champs d’application d’un outil représentent les différentes finalités qu’il 
peut servir et les différents domaines dans lesquels il peut être utile. 

3_1  La gestion des situations de stress extrême et de conflit  : Les pratiques martiales tirent leur nom de 
leur premier champ d’application  : la guerre (Mars, dieu de la guerre romain = Arès chez les grecs).  
La première motivation des pratiquants pour l’apprentissage des arts martiaux est généralement de pouvoir se 
défendre et protéger ce qui leur est cher en cas d’attaque.  Par l’utilisation abondante du travail sous contrainte, 
le Systema cherche à développer des habitudes corporelles, émotionnelles et mentales de  

3_2  La gestion quotidienne du stress et des tensions  : le «  combat réel  » du monde moderne n’implique 
presque jamais l’affrontement physique direct par contre l

3_3  Le combat, l’agression  : 
3_4  La mobilité quotidienne:
3_5  La santé: l’entretien, la récupération, la réparation et le développement
3_6  La performance:
3_7  La survie et la vie en nature:
3_8  La spiritualité 



4_ CONTEXTES  : le contexte dans lequel un outil est utilisé change l’usage qui en est fait et les finalités 
poursuivies. Par extension il change les priorités et moyens de la pédagogie. Le contexte est ici l’environnement 
social dans lequel l’outil est employé.

4_1  Militaire  : Le Systema a été développé dans et pour un contexte militaire. Ce contexte implique le réalisme, 
l’enjeu de vie et de mort, la diversité et l’imprévisibilité des situations, la possibilité d’usage en situation de fatigue 
importante, de blessure, de surnombre,…, l’absence de toute règle contraignante (y compris légales), la diversité 
des armes et moyens de défense ou d’attaque utilisables (objets, lieux, vêtements…), l’absence de conventions 
(l’outil peut devoir être utilisé au sol, debout, couché, dans l’eau, en vol, immobilisé, chargé… en toutes 
situations, portées, environnements, contraintes…). Plus spécifiquement le Systema est utilisé dans le contexte 
militaire des troupes commandos qui implique une très grande autonomie d’action et de décision, une capacité à 
l’adaptation constante, l’absence sur le terrain de support émotionnel d’un groupe ou d’une chaîne de 
commande, l’absence de rejet de responsabilité sur des supérieurs ou une structure, la diversité des missions, la 
capacité à gérer l’immobilité, le silence, la solitude, l’inconfort prolongé, la douleur, la proximité constante de la 
mort, la pression émotionnelle, la prise de décision rapide, l’improvisation quand les circonstances changent... 
Dans le contexte militaire conventionnel la priorité est de casser l’individu pour construire le groupe, à l’inverse 
les commandos ont le besoin de préserver une forte autonomie individuelle et une grande stabilité émotionnelle. 
Le temps et les ressources investies dans la formation sont considérablement plus grandes que pour former un 
simple soldat par contre l’approche est généralement la sélection par la survie plutôt que le long épanouissement 
des capacités individuelles à leur rythme. A partir d’un nombre de personnes présélectionnées pour leur potentiel 
la mise en situation de danger mortel sélectionne les plus doués mais aussi les plus chanceux. Le sacrifice d’un 
énorme potentiel de «  bons  » éléments qui pourraient encore se développer est consenti pour obtenir une petite 
«  élite  ». La transposition du mode d’entraînement «  traditionnel  » des unités commandos à un contexte civil 
risque de mener au même genre de résultats  : beaucoup de pertes pour quelques survivants doués et chanceux. 

4_2  Sécurité, renseignement, professionnel  : Le contexte des professionnels qui doivent gérer la violence 
(comme les forces de l’ordre, les agents de sécurité, les gardes du corps…) implique généralement une stricte 
limite légale à l’utilisation de la violence et au niveau de violence admissible. Les finalités sont rarement de 
blesser moins encore de tuer. Le Systema dans ce contexte a surtout l’avantage de mettre fortement en avant la 
gestion de l’émotion qui seule permet de modérer la réponse apportée à une menace quand la peur pousse à 
détruire le plus sûrement et définitivement tout ce qui pourrait nuire. Cette approche émotionnelle et interne forte 
est aussi ce qui peut permettre de ne pas laisser l’attitude liée au travail contaminer la vie personnelle et sociale, 
comme on le voit souvent dans le cas de personnes traitant conjointes et enfants comme des subordonnés ou de 
personnes incapables de laisser de côté la violence qu’ils vivent au quotidien.
 
4_3  Civil, autodéfense  : Dans le contexte civil l’utilisation du Systema en tant que système de combat ou 
d’autodéfense peut se faire surtout dans trois types de situations  : la prédation, l’agression ou la lutte pour les 
ressources. Dans :
  * les situations de prédation  : l’adversaire veut la mort ou l’élimination du sujet, généralement le plus 

efficacement, discrètement et rapidement possible, tout en s’exposant au moins de dangers. La situation ne 
se présente en milieu civil que dans les cas où une personne est la cible d’assassinats, de terrorisme, d’un 
psychotique meurtrier ou d’une crise de rage. 

  * les situations d’agression  : l’adversaire veut la défaite ou la soumission de son opposant pour confirmer qu’il 
est en position dominante, socialement, sexuellement, physiquement… L’agression est basée sur la remise 
en question ou au contraire le maintien de la hiérarchie sociale et de l’accès à certaines ressources 
appropriées comme le territoire (habitat), les partenaires sexuels… L’agression qui ne rencontre pas 
d’opposition ou de réaction émotionnelle est rarement satisfaisante et a tendance à être abandonnée

   * les situations de compétition ou prédation sur des ressources  : l’adversaire veut une ressource possédée ou 
contestée par  un ou plusieurs autres. Le conflit s’arrête quand la ressource est obtenue et que la partie 
adverse a renoncé à la ressource. Dans certaines situations les conflits liés aux ressources peuvent mener à 
la mort comme dans les cas de  : .refus d’obtempérer face à une arme en raison de l’importance vitale ou 
émotionnelle de la ressource, .stress intense de l’agresseur, spécialement les situations d’addiction à des 
drogues, de désespoir ou de menace sur sa propre vie, liberté ou sécurité, . pénurie de ressources vitales qui 
justifient la prise de risque liée au conflit par le danger de mort.

Il arrive fréquemment que les distinctions assez claires tirées de l’observation des comportements animaux 
(éthologie) se troublent et se compliquent  : le cas du viol par exemple peut recouvrir une forme d’agression 
avec besoin de domination, de prise de revanche sur une image féminine ou masculine détestée,  un 
défoulement d’énergie sexuelle socialement réprimée… et/ ou une prédation pour une ressource qui est le 
partenaire sexuel instrumentalisé.

      

  



4_4  Entraînement et apprentissage  :
4_5  Sports et épreuves  : 
4_6  Santé et réhabilitation  : 



5_ ENVIRONNEMENTS  : les environnements (= ce qui se trouve autour) peuvent être divisés pour une 
approche pratique en deux catégories  : 
La première comprend tout ce qui vit, véhicule une intention et change à une échelle perceptible. Ce voisinage 

actif est ce que j’appelle l’environnement social. 
 La seconde inclut tout ce qui à notre échelle de perception est inanimé, non porteur d’intention propre et de 

mouvement. C’est ce que j’appelle l’environnement physique ou naturel. 
Ce qui est inclus dans chaque catégorie change en fonction du domaine d’application. Pour les arts martiaux 

l’environnement social comprend les humains, animaux et êtres vivants, mobiles à l’échelle humaine, avec 
lesquels ils peuvent avoir des interactions. Mais il comprend aussi des organisations sociales (groupes, 
communautés, fonctions sociales comme la police…) ou des technologies qui ont les mêmes activités de 
déplacement et d’adaptation que les vivants (robots, drones…). L’environnement physique ou naturel inclut 
les sols, l’espace aérien à toutes ses échelles, les objets, minéraux, les êtres vivants statiques à l’échelle 
de perception humaine comme les végétaux… Il peut être subdivisé en catégories mnémotechniques plus 
ou moins complexes  :  en 3 aspects = terre (tout ce qui est sous et sur le sol), homme (tous les êtres 
animés) et ciel (tout ce qui est dans l’air), en 5 = les 5 éléments chinois par exemple, bois (le végétal et le 
vivant inerte ou mort) / feu (soleil, chaleur, feux…) / terre (minéraux , sols …) / métal (métaux et air) / eau 
(pluie, rivières…).

L’environnement physique est le décor de la pièce, en y incluant tous les outils et instruments qui peuvent 
gêner ou être utilisés. Les éléments à prendre en compte immédiatement sont  : 

        * la nature des sols sur lesquels se font les déplacements  (stable, instable, avec adhérence, glissant, dur 
ou mou…), 

        * les voies de sortie (poétiquement les lignes de fuite, cachettes…) et d’entrées (arrivée de renforts 
ennemis ou amis, accès à des endroits protégés…) 

        * l’espace de mobilité  ( hauteur de plafonds, largeur des pièces …) qui détermine le type d’armes 
pouvant être utilisées, les types de mouvements , les points stratégiques… 

        * les aides et dangers possibles, les objets et surfaces qui peuvent servir d’armes, de protection, d’aide ou 
entrave au mouvement (tessons de bouteille par terre, objets coupants et contondants pour servir 
d’égaliseur…) 

        * la disponibilité et la qualité de l’air qui déterminent la respiration, la visibilité, l’usage des sens… 
        * le temps et la température qui déterminent la dépense énergétique, le maintien des capacités de 

combat, les conditions du combat… 
        * la présence, absence ou excès de lumière, de visibilité pour le tir, les lignes de tir depuis des bâtiments 

en cas de conflit avec armes à feu… 
L’environnement social est constitué des autres acteurs, qui jouent et interagissent activement avec les 
     «  héros  », et des figurants, qui n’interagissent normalement pas. Dans une situation réelle les figurants 

peuvent se transformer en protagonistes (alliés, ennemis ou autre) à tout moment et sont autrement 
comme des éléments mobiles du décor qui peuvent entraver ou faciliter certains mouvements, cacher, faire 
obstacle… Les éléments de l’environnement social à prendre en compte immédiatement sont * les alliés 
possibles (sous toute forme  : envoi d’alarme, aide matérielle, protection, aide physique pour le combat, 
soin…) pour soi ou l’ennemi, ou les personnes qui peuvent se retrouver impliquées activement dans le 
conflit pour leur propre compte * les risques de dommages collatéraux, les personnes qui peuvent recevoir 
des coups ou se retrouver victimes des événements    

5_1  Urbain extérieur  : environnement physique  : sol généralement stable mais dur (trottoirs, béton, 
asphalte…), configuration en rues linéaires qui s’entrecroisent, mobilier urbain, surfaces dures qui peuvent être 
utilisées comme armes, support de déplacement ou protection contre les tirs  ; Voitures et véhicules sur les 
routes qui présentent des dangers mais aussi des possibilités de fuite. Présence fréquente d’éclairage  ; 
cachettes sous les voitures, coins de bâtiments, végétaux…  ; voies de fuite possibles par les routes, par les 
toits ou par les égouts… équipement possible ou cachette dans les poubelles… Les rues sont des espaces 
ouverts pour la circulation et confinés entre deux lignes de bâtiments = extrême exposition pour le tir (couloir de 
tir), désavantage limité en partie par la présence fréquente de voitures mais amplifié par le fait que certaines 
peuvent exploser ou partir en flammes. La hauteur des bâtiments permet des visées plongeantes.
     
5_2  Urbain spécialisé  : ville en ruine, zones en construction ou démolition ou encore en situation de 
catastrophe naturelle ou sociale (guerre civile, émeute, pandémie…). Les bâtiments en bords de routes sont 
plus souvent accessibles et ouverts, présence de gravats et dangers nombreux… 
5_3  Espaces confinés, intérieur  : limitation de la portée des armes qui peut être bénéfique au corps à corps si 
la distance avec 
5_4  Campagne, extérieur : 
5_5  Nature sauvage, forêt, marais… : 
5_6  Eau, feu, vent, chaleur, froid 



6_ NIVEAUX  :
6_1_1 Physique
6_1_2 Énergétique
6_1_3 Émotionnel
6_1_4 Mental
6_1_5 Spirituel
6_1_6 Social 
            
7_ ECHELLES  DE NOMBRE :
7_1  Individuelle
7_2  Groupes
7_3  Unités entraînées
7_4  Société
7_5  Régions, nations, cultures
7_6  Tactique et stratégie
7_7  Geste, technique, méthode, système, principes

9_ SYSTEME, METHODES, PRATIQUES ET EXERCICES  :   



9_ SYSTÈME, MÉTHODES, PRATIQUES ET EXERCICES  :
      Les chemins d’apprentissage du systema sont aussi nombreux que les attributs recherchés et que les 
finalités poursuivies. 
    9_1  Cheminement de la triple ou quadruple voie : guerrier, soigneur, érudit, prêtre ou dans d’autres cultures 
du chasseur-guerrier, guérisseur, sage, chaman-guide spirituel
    9_2  Cheminement du plein et du vide : de la réception à la déviation puis à l’émission et à l’harmonisation de 
la masse, l’énergie, l’information... par
            * recevoir en faisant le vide, en faisant de la place et en libérant de l’espace
            * émettre en remplissant pour pouvoir transmettre
            * harmoniser et guider en jouant de toute la palette entre les deux
            * la contraction (ou flexion) musculaire
            * la tension (ou étirement) musculaire
            * la contraction ou flexion tendineuse, ligamentaire et fasciale 
            * l’extension tendineuse, ligamentaire et fasciale
            * la tension élastique répartie type trempoline de plusieurs couches de tissus souples (peau, fasciae…)
            * la masse (= population) déplacée à l’intérieur du corps 
            * la pression des fluides à l’intérieur du corps (faire circuler, maintenir), son rebond sur les parois
            * les vibrations guidées vers les points de plus forte densité, leurs échos 
            * l’énergie qui correspond à de la masse de faible densité comme des projectiles que lancent les êtres
            * l’information qui correspond à un message émis par les êtres sous forme d’émotion, d’intention
            * 

            Cheminement  



8_ STRATEGIES  : a- Les stratégies de la guerre sont des reflets inversés des stratégies de survie. 
   La survie implique de subvenir à ses besoins vitaux par l'usage des fonctions vitales qui s'exercent à travers 
des systèmes et organes vitaux. Une stratégie de survie est une manière réfléchie et/ou planifiée de faciliter ou 
améliorer la prise en charge des besoins vitaux par les fonctions vitales et leurs outils internes (systèmes, 
organes, tissus...) et externes (milieux, technologie, technique...). 
   - La défense implique de préserver ses milieux, ressources, fonctions, systèmes, organes... vitaux. 
La manière la plus simple de le faire est de se soustraire à la menace, à la cause du mal. Cela ne peut se faire 
que de 4 manières : la mise hors de portée, l'élimination, l'affaiblissement, l'interposition d'un obstacle 
     * l'éloignement du danger : soit en s'éloignant du danger (fuite), soit en l'éloignant (redirection, repousser), soit 
en éloignant les deux (séparation, répulsion mutuelle) 
     * l'éloignement de la cible : en retirant (dans l'espace, le temps, la facilité d'obtention...), cachant, déguisant... 
ce qui est visé 
     * l'éloignement de la source ou cause du danger, de l'ennemi : 
     * l'élimination du danger, de sa source ou sa cause, de sa cible
     * l'affaiblissement du danger jusqu'à ce qu'il ne présente plus de menace en cas de conflit (destruction des 
armes, de la volonté de se battre, de la capacité à nuire, la virulence...)
     * l'affaiblissement de la source ou cause du danger = affaiblissement des troupes ennemis, de leur 
gouvernance, de leurs motivations à se battre, ou, 
     * l'affaiblissement de la cible, de sa résistance et volonté de se battre et de s'opposer = dissipation de 
l'opposition par l'accueil de l'énergie opposée sans résistance, céder, se soumettre, faire du vide...

   - L'attaque implique de rendre inopérants (paralyser, endormir, distraire, épuiser...), endommager ou détruire 
les systèmes, organes, ressources, milieux... qui rendent possible la vie et donc la prise en charge des fonctions 
vitales. Selon les modèles utilisés pour résumer les fonctions et besoins vitaux, différentes stratégies peuvent 
être établies. Ainsi j'utilise un modèle personnel de 8 fonctions vitales interdépendantes, interconnectées et se 
contenant les unes les autres à de plus petites échelles.   
     

  

GESTION DE
L'ÉNERGIE
Efficacité ... 
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TERRITOIRE
Défense-soin
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       MOYENS

Techniques et outils 
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Actualisation de soi 

      Connaître et comprendre 
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8_ STRATEGIES  : a- Les stratégies de la guerre sont des reflets inversés des stratégies de survie. Tout comme 
les stratégies employées pour nuire, endommager ou tuer sont les reflets inversés des stratégies de soin, de 
santé et de réparation. 
   La survie implique de subvenir à ses besoins vitaux par l'usage des fonctions vitales qui s'exercent à travers 
des systèmes et organes vitaux. Une stratégie de survie est une manière réfléchie et/ou planifiée de faciliter ou 
améliorer la prise en charge des besoins vitaux par les fonctions vitales et leurs outils internes (systèmes, 
organes, tissus...) et externes (milieux, technologie, technique...). 
   - La défense implique de préserver ses milieux, ressources, fonctions, systèmes, organes... vitaux. 
La manière la plus simple de le faire est de se soustraire à la menace, à la cause du mal. Cela ne peut se faire 
que de 4 manières : la mise hors de portée, l'élimination, l'affaiblissement, l'interposition d'un obstacle 
     * l'éloignement du danger : soit en s'éloignant du danger (fuite), soit en l'éloignant (redirection, repousser), 
soit en éloignant les deux (séparation, répulsion mutuelle) 
     * l'éloignement de la cible : en retirant (dans l'espace, le temps, la facilité d'obtention...), cachant, déguisant... 
ce qui est visé 
     * l'éloignement de la source ou cause du danger, de l'ennemi : 
     * l'élimination du danger, de sa source ou sa cause, de sa cible
     * l'affaiblissement du danger jusqu'à ce qu'il ne présente plus de menace en cas de conflit (destruction des 
armes, de la volonté de se battre, de la capacité à nuire, la virulence...)
     * l'affaiblissement de la source ou cause du danger = affaiblissement des troupes ennemis, de leur 
gouvernance, de leurs motivations à se battre, ou, 
     * l'affaiblissement de la cible, de sa résistance et volonté de se battre et de s'opposer = dissipation de 
l'opposition par l'accueil de l'énergie opposée sans résistance, céder, se soumettre, faire du vide...

   - L'attaque implique de rendre inopérants (paralyser, endormir, distraire, épuiser...), endommager ou détruire 
les systèmes, organes, ressources, milieux... qui rendent possible la prise en charge des fonctions vitales. Selon 
les modèles utilisés pour résumer les fonctions et besoins vitaux, différentes stratégies peuvent être établies. 
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de base du Systema s’appuie sur ses six piliers  : conscience, respiration, relaxation, posture, mouvement et 
intention. L’utilisation de l’outil dépend toujours d’une finalité  :  
Quand la finalité est de soigner, l’idée centrale est de rétablir l’autonomie d’utilisation de ces éléments et des 
fonctions qu’ils servent.
Quand la finalité est de développer, l’idée centrale est d’affiner l’usage de ces éléments et leur coordination 
Quand la finalité est d’endommager ou de détruire l’idée centrale est d’ interrompre durablement le maintien de 
ces fonctions et de nuire aux infrastructures et flux qui les servent
Quand la finalité est de contrôler l’idée centrale est de manipuler ou de se rendre maître de ces éléments 
Quand la finalité est la défense l’idée centrale est de maintenir ou de rétablir ces fonctions

L’art de soigner et l’art de détruire sont des reflets l’un de l’autre  ; Les arts de faire du bien et de nuire, de 
renforcer ou d’affaiblir également. La stratégie première du Systema va donc être de lire la perception et la 
conscience, la relaxation et les tensions, la respiration et les rythmes internes, la posture et l’équilibre et 
finalement le mouvement et la stagnation. De se servir des mouvements, faiblesses et forces déjà existants et de 
les guider par le moins d’interventions possibles. 
Pour le combat l’idée sera d’interrompre l’acquisition d’informations et le traitement , de casser la structure, 
prendre l’équilibre, d’interrompre la circulation respiratoire, sanguine ou nerveuse, de saturer de tensions et 
d’empêcher la mobilité.  

Les grandes étapes/processus dans la stratégie du Systema sont  :
 
Acquisition d’informations fiables (par le maintien de la posture = visibilité, vision périphérique, de la relaxation 

= pas de contamination émotionnelle, de clignements des yeux…, du mouvement = changement de points de 
vue, pas d’angles morts…) 

traitement calme de cette information (par le maintien de la respiration = pas d’urgence vitale, de la relaxation 
= pas de contaminations émotionnelle et de la posture = pas d’urgence de reprise d’équilibre ou de 
restructuration)  : définition des priorités, estimation des options, prise de décision…

répondre aux priorités ( = maintien ou rétablissement 1- de la respiration et des circulations internes 2- de la 
posture/ structure pour l’équilibre et l’intégrité de l’infrastructure de circulation des forces, influxs nerveux… 3- 
de la perception interne te externe pour permettre l’adaptation à l’environnement et aux activités 4- de la 
relaxation pour maintenir la coordination, la dextérité, la souplesse et éviter que les émotions ne paralysent 
les autres fonctions 5 - du mouvement pour éviter d’accumuler des tensions et de créer des stagnations, 
d’offrir une cible fixe…)

définir une finalité, des objectifs, une stratégie souple et adaptable
exploiter les blocages (physiques, émotionnels, mentaux…) les faiblesses et habitudes, les points et 

lignes de tension, les points stratégiques, les rythmes, vecteurs…pour remplir les objectifs qui 
approchent de la finalité 

savoir s’arrêter quand la finalité est atteinte  
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