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Aujourd’hui,	 nous	 sommes	 souvent	 conduits	 à	 faire	 des	
transi:ons	volontaires	ou	involontaires	car	nous	vivons	dans	
une	société	très	instable	et	en	constante	évolu:on.	
Il	 faut	 être	 capable	 de	 s’adapter	 en	 permanence	 à	 des	
changements	qui	sont	parfois	brutaux	afin	d’évoluer	le	plus	
sereinement	possible.	
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La	transi:on	

Il	faut	:		
•  Se	recréer	un	environnement	sécurisant	avec	ses	ressources	

du	moment		
•  Se	souvenir	que	notre	force	et	nos	valeurs	ne	dépendent	pas	

du	statut	social,	de	l’apparence	ou	des	rela:ons	
•  Savoir	 qui	 l’on	 est,	 ce	 que	 l’on	 a	 acquis	 psychiquement	 et	

physiquement	
•  Se	rappeler	de	nos	expériences,	notre	vécu	et	notre	iden:té	

dans	les	moments	difficiles	
•  Ne	pas	dépendre	des	paramètres	extérieurs	non	maîtrisables	

«Par%r	du	connu	pour	aller	vers	
l’inconnu	qui	fait	peur…»	
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En	 plus	 des	 compétences	 et	 de	 la	 connaissance,	 il	 est	
important	d’acquérir	et	développer	d’autres	capacités	telles	
que	:	
	

•  La	confiance	en	soi	
•  L’intui:on	
•  La	capacité	d’adapta:on	
•  La	ges:on	des	transi:ons	
	
Où	que	l’on	aille,	tous	ces	facteurs	nous	donneront	la	
confiance	nécessaire	pour	réussir	à	transiter.	
	

«La	seule	chose	que	l’on	peut	maîtriser,	c’est	nous-même.»	
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Les	écoles	de	combat	ont	développé	des	techniques	et	des	
entrainements	spécifiques	permeNant	:	
	

•  De	gérer	ses	émo:ons	et	de	poten:aliser	la	confiance	en	soi	car	dans	
un	combat	on	ne	peut	compter	que	sur	ses	propres	ressources	et	son	
intui:on	

	

•  D’apprendre	à	ne	pas	redouter	l’échec,	n’écouter	ni	ses	peurs	ni	
celles	des	autres	sinon	nous	n’osons	pas	combaNre,	ni	s’améliorer	ou	
évoluer	

•  D’être	dans	l’instant	présent,	ne	pas	penser	
au	futur	et	au	passé	pour	ne	pas	angoisser	

•  De	faire	face	en	restant	calme	et	détendu	en	
toutes	circonstances		

•  D’avoir	un	corps	souple,	relâché	et	être	à	
l’écoute	de	celui-ci	pour	apprendre	à	
détecter	les	moindres	tensions	

L’art	mar:al	
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Le	corps	et	l’esprit	

Il	faut	savoir	que	le	corps	et	l’esprit	sont	étroitement	liés	et	qu’ils	
s’influencent	mutuellement.	

	
Le	corps	calme	l’esprit	en	évitant	d’exacerber	nos	émo:ons,	en	les	
empêchant	de	nous	perturber	pour	rester	lucide.	L’esprit	calme	le	corps,	
l’aidant	à	se	relâcher	et	à	se	détendre.	
	
Les	points	clés	dans	la	transi:on	comme	dans	l’art	mar:al	:		
	

•  Apprendre	à	se	faire	confiance,	savoir	qui	l’on	est	
•  Ne	pas	écouter	ses	peurs	ou	celles	des	autres	
•  Être	à	l’écoute	de	son	corps	pour	détecter	les	moindres	tensions	
•  Rester	calme	et	détendu	en	toutes	circonstances	

Ressen%r	plutôt	que	chercher	à	intellectualiser	est	la	clé	!!!	
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Les	ou:ls		

L’approche	des	arts	mar:aux	est	pragma:que,	les	ou:ls	doivent	servir	
dans	la	vie	de	tous	les	jours	et	doivent	être	efficaces.	
	
Le	but	de	l’exercice	et	de	se	connecter	avec	le	corps	et	l’esprit	grâce	à	:	
	
•  Une	posture	ancrée,	enracinée	
•  Une	bonne	respira/on,	calme	et	harmonieuse	
•  Un	corps	souple,	détendu	et	complètement	relâché	
•  Une	concentra/on	et	la	conscience	du	mouvement	
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La	posture	
Elle	 permet	de	 se	poser	 face	 aux	 transi:ons,	
en	cherchant	à	s’enraciner,	à	s’ancrer	pour	se	
préparer.	
	
Elle	 représente	 le	 connu,	 la	 stabilité,	 ce	 que	
l’on	maîtrise.	
	
Elle	 amène	 le	 calme	 et	 la	 solidité	 dans	 la	
tempête.	
	
Cherchez	la	stabilité	pour	relâcher	le	corps.	
	
Alignez	 l’axe	 «tête-bassin-chevilles»	 et	
maintenez	la	colonne	droite	pour	dégager	les	
voies	respiratoires	et	permeNre	de	«se	poser»	
sur	sa	colonne	comme	si	on	empilait	nos	os.	
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La	posture	
Menton	et	regard	
légèrement	baissé	

Epaules	
relâchées	

Pieds	écartés	d’une	
largeur	d’épaule	

Genoux	fléchis	
Bassin	en	rétroversion,	

chercher	à	effacer	légèrement	
la	cambrure	lombaire	

Rentrer	le	nombril	

Se	sen:r	enraciné,	
connecté	au	sol	
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La	respira:on	

Elle	doit	être	calme	et	régulière.		
	
Inspirez	 par	 le	 nez	 en	 gonflant	 le	 ventre	
dans	 toutes	 les	 direc:ons	 et	 expirez	 en	
relâchant	tout	le	corps.	
	
Imaginez	 une	 boule	 sous	 le	 nombril	 que	
l’on	cherche	à	faire	grossir	dans	toutes	les	
direc:ons	:	devant,	derrière,	sur	les	cotés,	
en	 inspirant	 tout	 doucement,	 puis	
relâchez	complètement	sur	l’expira:on.		
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Assouplissement	et	ouverture	
des	ar:cula:ons	

Toutes	 les	 ar:cula:ons	 du	 corps	 sont	 importantes	 et	 par:cipent	 à	 la	
globalité	du	mouvement.		
	
Cherchez	à	les	assouplir	en	leurs	faisant	décrire	des	mouvements	lents	et	
de	grande	amplitude	dans	toutes	les	direc:ons.	
	
Commencez	par	le	haut	et	terminez	pas	le	bas	en	mobilisant	:	
	

•  La	nuque	
•  Les	épaules	
•  Les	poignets	
•  La	colonne	(rota:on	libre)	
•  Les	hanches	
•  Les	genoux	
•  Les	chevilles	
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Exercice	complet	
Combinez	 la	 posture,	 la	 respira:on	 et	 le	 mouvement	 au	 sein	 d’un	
même	exercice.	
		
Pleinement	conscient	et	sans	porter	aNen:on	à	ce	qui	vous	entoure	
vous	vous	centrez	sur	vous-même	et	sur	les	sensa:ons.	Maintenez	la	
concentra:on	et	apprenez	à	faire	un	voile	entre	vous	et	l’extérieur.	
	

Cherchez	à	ressen%r	
physiquement	le	mouvement	
plutôt	qu’à	l’intellectualiser	ou	

vouloir	le	faire	juste.	



©	www.global-coaching.ch	

       GLOBAL COACHING 

En	conclusion	

Avoir	un	corps	détendu,	souple	et	un	esprit	calme	permet	:	
	
•  De	ressen:r	chaque	tension,	pour	éviter	de	parasiter	nos	pensées	en	

les	éliminant	rapidement	
•  De	ne	pas	 laisser	 le	 stress	 ou	 la	 peur	monter	 et	 d’agir	 avant	 que	 les	

émo:ons	ne	perturbent	
•  De	 sen:r	 ce	qui	nous	 fait	 du	bien,	 savoir	 ce	que	 l’on	 veut	en	 faisant	

confiance	à	la	sensa:on	plus	qu’à	la	réflexion	
•  D’être	dans	l’instant	présent,	ne	penser	ni	au	futur	ni	au	passé	

•  D’avoir	confiance	en	soi	
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Le	formateur	

	
	

Philippe	Clément	
38	ans	
Coach	personnel-spor:f	et	formateur	
	
•  Pra:que	et	enseigne	les	arts	mar:aux	depuis	plus	de	24	ans	

•  Art	mar:al	tradi:onnel	:	Võ-Viêtnam	(	www.vo-vietnam.org	)	
•  Interne	:	Tai	Chi,	Qi-Gong	et	médita:on	

•  Directeur	technique	de	la	Fédéra:on	interna:onale	de	Võ-Viêtnam	
•  Formateur	 spécialisé	dans	 la	 ges:on	du	 stress,	de	 la	 violence	et	des	

émo:ons	en	entreprises	et	en	ins:tu:ons	publiques	
•  Coach	spor:f,	mental	et	personnel		pour	athlètes	et	par:culiers	
•  En	cours	de	forma:on	de	médecine	chinoise-acupuncture	(3	ans)	

Site	internet	:	www.global-coaching.ch	
LinkedIn	:	hNps://ch.linkedin.com/in/philippe-clément-76bb5574/en	

	


