
On parle aujourd'hui du karaté santé, de l'accompagnement de personnes atteintes
de cancer par les arts martiaux. Qu'en est-il exactement ? On savait que le karaté
était passé de l'univers du bujutsu, c'est à dire des techniques de guerre, au karaté
sportif. L'affrontement sportif est dans les gênes du karaté, cela ne fait aucun
doute. Mais la recherche de la santé est-elle dans les gênes du karaté ? Un dossier
coordonné par Christian Courtonne.

SANTÉ ET ARTS MARTIAUX

UN COMBAT
POUR LA VIE
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Florian Malguy, Champion de France de Karaté 2008 en poids lourds,
Champion du Monde par équipes 2004, nous a aidé à illustrer ce dos-
sier.

Toute activité physique est
motivée par des considéra-
tions des plus diverses. Si

l'on remonte à l'épopée de l'homme bipède,
l'activité physique de l'homme du néandertal
était surtout motivée par des besoins dits pri-
mitifs, ne pas se faire manger, se nourrir, se
reproduire. Avec l'accroissement du cortex
cérébral, l'organisation de la société proté-
geant l'individu, puis l'arrivée de la civilisa-
tion des loisirs permettant de dégager du
temps et de l'énergie pour d'autres activités,
le processus de transformation de l'énergie
chimique des muscles en énergie mécanique
produisant le mouvement s'est orienté vers
la satisfaction d'autres désirs de l'homme.
Il y a maintenant derrière chaque activité un
support intellectuel, psychologique, philo-
sophique qui sous-tend l'activité. Nous nous
intérresserons à l'activité des arts martiaux,
et plus particulièrement du karaté.
On parle aujourd'hui du karaté santé, de l'ac-
compagnement de personnes atteintes de
cancer par les arts martiaux.
Qu'en est-il exactement ? On savait que le
karaté était passé de l'univers du bujutsu,
c'est à dire des techniques de guerre, au ka-

raté sportif, que l'on avait cherché à substi-
tuer aux héros de l'épopée de samourais des
dieux du stade qui ne sont pas encore appa-
rus, de Musachi à un futur Zidane du karaté.
Le judo a bien vécu cette évolution, souhai-
tons la même au karaté.
L'affrontement sportif est dans les gênes du
karaté, cela ne fait aucun doute. Mais la re-
cherche de la santé est-elle dans les gênes
du karaté ?
Nous allons au cours d'un dossier spécial
santé tenter de répondre à cette question.
Il y a quelques années est apparue la notion
de yoga santé. Dans son ouvrage « Mieux
vivre par le yoga », le docteur Lionel Cou-
dron nous explique que, lors de son premier
voyage en Inde, il demanda à visiter et à pra-
tiquer dans un centre de yoga ; son interlo-
cuteur lui demanda s'il était malade et s'il
avait besoin de se faire soigner. Demandez
à Tokyo un bon dojo kykushinkai ou shoto-
kan, on ne vous fera pas la même remarque.

Qu'est ce que la santé ? L'OMS (Organisa-
tion Mondiale de la Santé) a répondu à cette
question il y a quelques années. C'est l'état
de bien être physique, moral et social. Défi-

nition ambitieuse. Nous nous en tiendrons à
la faculté que notre corps mais aussi notre
esprit possède de faire faire aux agressions
multiples, liées à des germes, ou psycholo-
giques ou mécaniques.

Aujourd'hui, un champ d'activités nouveau
s'ouvre à tous les professonniels du sport.
Celui-ci est défini dans le décret du 30 dé-
cembre 2016 relatif aux conditions de dis-
pensation de l'activité physique adaptée
prescrite par le médecin traitant à des pa-
tients attaeint d'une affection de longue
durée. L'activité physique est définie comme
étant la pratique dans un contexte d'activité
physique au quotidien, de loisir, de sport, ou
d'exercices programmés, des mouvements
corporels produits par les muscles squelet-
tiques, basée sur las aptitudes et les motiva-
tions des personnes ayant des besoins
spécifiques les empêchant de pratiquer dans
des conditions ordinaires. Bon, est que
gedan-barai rentre dans ce champs d'activité
physique ?

Pour ce numéro de rentrée, des personnalité
du monde du sport et de la santé ont colla-
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boré à notre rubrique.
Tout d'abord, le docteur Tisal : il a soigné la
plupart des  karatékas professionnels et il
connaît les bobos de tous . 
Autre épopée thérapeutique intéressante,
celle du professeur Thierry Boudiet, cancé-
rologue, et de Jean-Marie Descotes, ancien
champion WSKA, créateurs de l'association
CAMI ( Cancer Arts Martiaux Information).
Michel Mevel, intervenant au sein de la
CAMI 29, professeur ceinture noire 3éme
dan, nous parlera de son expérience de ter-
rain
France Souchon qui vit aujourd'hui l'expé-
rience de professionnel de santé d'un nou-
veau type, telle que défini dans le décret du
30 décembre 2016, nous parlera de ce nou-
veau métier.

Ce dossier ne serait pas complet si nous
nous en tenions uniquement à la médecine
occidentale, et c'est pour cela que nous ne
pouvons manquer d'évoquer la MTC ( mé-
decine traditionelle chinoise), avec la re-
cherche permanente de l'équilibre entre le
Ying et le Yang, l'équilibre entre les cinq
énergies, eau, bois, feu, terre, métal, mais
aussi entre les émotions qui sont liées aux
organes. Richard Segissement, le coach de
l'extrême, nous parlera aujourd'hui de la joie
dans l'entraînement.
Il faut se sentir joyeux et heureux. Le niveau
de joie normal se traduit par la sérénité, le
bonheur et la pensée optimiste, la joie de
vivre, comme la joie discrète du moine
taoiste sur la montagne. Quand elle est ex-
cessive, elle affecte le cœur, son organe as-
socié. Une joie insuffisante s'apparente à la
tristesse et peut affecter le poumon. 
Pour illustrer ce dossier,  nous vous rappe-
lerons les exercices proposés par le coach de
l'extrême, Richard Segissement, et son tra-
vail corps/ émotions.l
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hasard et derrière l’aspect collectif de l’en-
trainement, on peut déceler de fortes moti-
vations individuelles, spécifiques à chacun
des pratiquants.

LES BIENFAITS DES ARTS MARTIAUX
Que nous apporte la pratique des arts mar-
tiaux d’un point de vue strictement physio-
logique ?
Comme toute pratique physique exercée de
façon régulière et bien conduite, les arts
martiaux améliorent la condition physique
générale et procure un meilleur état de santé.
Les statistiques sont formelles, le sportif
pratiquant régulièrement en pratique-loisir,
a une espérance de vie moyenne supérieure
de 7 ans en comparaison à celle du non spor-
tif.
Quels sont les indicateurs des bénéfices de
la pratique martiale ? 
- La force musculaire augmente
-  

En effet les exercices sont intenses et
conduisent au seuil de la fatigue. Cette
condition est nécessaire pour obtenir, après
une période de récupération, de 24 heures
en moyenne, un effet de surcompensation
avec augmentation de la force. La répétition
des séances d’entrainement, à raison de
deux ou trois séances par semaine, permet
de consolider les acquis et de progresser.
Les groupes musculaires qui sont renforcés
sont : certains groupes musculaires aux
membres supérieurs, le biceps, le triceps et
les muscles de l’avant-bras.
Aux membres inférieurs, le quadriceps et le
psoas dans la chaîne musculaire antérieure
et les ischio-jambiers et les mollets dans la
chaîne postérieure. Les fessiers sont aussi
renforcés, plus particulièrement le moyen
fessier.
Ce qui est particulièrement intéressant, c’est
que ce renforcement musculaire ne conduit
pas à une hypertrophie, ce que craignent

parfois les dames alors qu’elles sont les pre-
mières concernées pour les bénéfices mus-
culaires et osseux. La musculature reste
harmonieuse.
Il faut retenir qu’une pratique martiale régu-
lière est largement suffisante pour le main-
tien de la trophicité des muscles.

- la souplesse s’améliore
Pour une bonne maitrise des sports de com-
bat pieds-poings il faut une bonne souplesse
et il est de tradition de commencer toute
séance par des exercices d’assouplisse-
ments.

Lors de l’initiation aux arts martiaux les dé-
butants ne viennent pas tous avec le même
capital de souplesse. Certains sont naturel-
lement souples alors que d’autres sont plutôt
raides, surtout s’ils ont pratiqué auparavant
de l’athlétisme ou des sports collectifs

LLe sport a pour objectif d’être
en forme et de rester en bonne
santé.

Au cours de ces trente dernières années la
pratique sportive s’est intensifiée et dans le
même temps, l’état de santé de la population
française en général s’est nettement amé-
lioré. Les maladies cardiovasculaires ont ré-
gressé, l’espérance de vie a augmenté et le
nombre d’années de vie en bonne santé a
aussi progressé.
Ces objectifs n’ont pas été atteints par ha-
sard. C’est le résultat d’une meilleure édu-
cation sanitaire de la population et de
conditions de vie plus confortables. La pré-
vention et le traitement des maladies ont
aussi fait des progrès.
Nombreux sont ceux qui, sportifs ou non-
sportifs, respectent une bonne hygiène ali-
mentaire, font attention à leur poids et ont
un minimum de pratique physique.

La place des arts martiaux
dans le sport
Les sports de combat sont des activités qui
se pratiquent en groupe mais sans les
contraintes des sports collectifs d’un nombre
requis de participants et de disponibilité de
terrain. Dans un dojo, on n’a pas besoin
d’être onze pour s’entrainer. La séance se
déroule en groupe sous l’autorité du sensei
mais on peut aussi avoir une pratique indi-
viduelle, ce qui autorise de ce fait, une plus
grande liberté de pratique.
Les arts martiaux, et le karaté en particulier,
ont véritablement pris leur essor en France
dans les années soixante dix. Et très vite, ils

sont devenus populaires avec un nombre de
licenciés de plusieurs centaines de milliers
en judo et karaté dès les années 1980.
Si les motivations premières de certains
étaient la recherche d’un moyen de défense,
très vite la dimension mentale conduisant à
plus d’assurance et de maitrise de soi ont
pris le pas sur l’aspect offensif. Rares sont
les moments de la vie de tous les jours ou
on a recours aux arts martiaux pour se dé-

fendre.
Les arts martiaux sont d’abord et avant tout
un moyen efficace pour obtenir une excel-
lente condition physique. C’est une pratique
exigeante passant par la régularité de l’en-
trainement, avec des séances très physiques,
parfois éprouvantes et où les exercices s’en-
chainent sur un rythme rapide, poussant par-
fois l’organisme à ses limites.
Le choix de ces pratiques ne se fait pas par

Les arts martiaux sont d’abord et avant tout un moyen efficace
pour obtenir une excellente condition physique. C’est une pra-
tique exigeante passant par la régularité de l’entrainement, avec
des séances très physiques, parfois éprouvantes et où les exer-
cices s’enchainent sur un rythme rapide, poussant parfois l’orga-
nisme à ses limites. 

Les arts martiaux permettent d'améliorent sa souplesse.

grâce à l'entraînement, la force musculaire augmente progressivement.

LE BIEN-ÊTRE ET LA FORM E PAR LES ARTS MARTIAUX
Par le docteur Hubert Tisal



Dragonmagazine- N°32 2540         Dragonmagazine- N°36

comme le football.
Les plus raides devront
acquérir le minimum de
souplesse nécessaire
pour une bonne maitrise
technique. Et cela est à
leur portée, car, contrai-
rement à ce que croient
certains, il n’est pas né-
cessaire d’être très sou-
ple et de faire le grand
écart pour être un bon
karatéka.

Conserver sa
souplesse arti-
culaire est une
condition pour
éviter l'usure
précoce des ar-
ticulations
La souplesse doit être
suffisante pour l’acquisition et la maitrise
des techniques et accessoirement pour se
mettre à l’abri des blessures. De plus, les
études récentes tendent à montrer qu’il y a
une relation entre l’intégrité articulaire au
cours du temps et les amplitudes articulaires.
Aujourd’hui, on considère qu’il faut conser-
ver la même souplesse au cours du temps et
qu’à soixante ans, on doit avoir la même
souplesse qu’à vingt ans. C’est un gage de
bon fonctionnement des articulations.

Le système cardio-vasculaire
et les arts martiaux
L’endurance cardiovasculaire n’est pas suf-
fisamment améliorée par une pratique ex-
clusive des arts martiaux.
À moins d’être un professionnel du sport, la
pratique des arts martiaux ne suffit pas à elle
seule à améliorer de façon notable notre en-
durance cardiovasculaire et respiratoire. Ces
qualités se développent essentiellement par
le jogging, le vélo, la natation ou la marche
rapide. 
Il est donc souhaitable, dans une optique de
bonne condition physique générale, de com-
pléter la pratique martiale, par un de ces
sports, au moins une fois par semaine.

L'équilibre général et les arts
martiaux
Les autres effets bénéfiques des sports de
combat. Les sports de combat permettent
d’améliorer l’équilibre, de stabiliser le poids
corporel plus facilement et surtout, sur le
plan mental de mieux se sentir dans sa peau
pour faire face au stress que génère le quo-
tidien de la vie urbaine.
La répétition d’exercices qui engendrent des
contractions musculaires intenses avec dé-
placement du poids du corps et des sé-
quences de musculation intégrés à la séance,

a un effet bénéfique sur le squelette. Cela
permet de lutter contre la déminéralisation
et l’ostéoporose qui touchent la femme
après la cinquantaine et l’homme après la
soixantaine. Le vieillissement du système
ostéo-articulaire est donc ralenti.
Les arts martiaux permettent un meilleur
maintien de postures corrigées tout au long
de la vie. Cela favorise le vieillissement en
bonne position, c’est l’ortho-vieillissement.
Le système immunitaire est stimulé par une
pratique régulière, nous mettant à l’abri des
infections à répétition. Le diabète, surtout le
diabète de type II du sujet de la cinquan-
taine, est une maladie qui est améliorée par
la pratique régulière d’un art martial ou de
toute autre activité physique.
Enfin, utilisé judicieusement, la pratique
martiale pour diminuer la fréquence des
lombalgies, par un travail associant le gai-
nage des abdominaux et l’assouplissement
des muscles de la racine du membre infé-
rieur, le psoas en avant et les ischio-jambiers
en arrière.

Les risques de la pratique des
arts martiaux
Les risques de la pratique : Toute pratique
physique ou sportive comporte sa part de
risques.
Au début du développement des arts mar-
tiaux en France, certains pratiquants des pre-
mières générations pensaient que plus la
pratique était  intense, plus les frappes
étaient appuyés, plus les séries étaient répé-
tées et meilleur serait le résultat dans l’op-
tique de devenir un vrai samouraï.
Malheureusement pour eux, le corps a ses
limites, et certains ont payé ces excès par la
survenue de séquelles invalidantes, une fois
passée la cinquantaine.
Aujourd’hui nous avons tiré les leçons de

cette époque et nous sommes parfaitement
avertis des risques traumatiques engendrés
par les excès de la pratique et les coachs ont
appris à distinguer la qualité de la quantité.

Les instruments de la surveil-
lance : comment s’assurer
que notre pratique est perfor-
mante ?
D’abord le cœur ! la surveillance cardiovas-
culaire est toujours prioritaire dans le suivi
médical. La pratique martiale ne permet pas,
à elle seule, d’obtenir une endurance cardio-
vasculaire optimale. De tragiques accidents
récents nous ont rappelé cette absolue né-
cessité. Il est donc impératif de compléter la
pratique par une activité endurante régu-
lière : course à pied, vélo ou natation.
Les podomètres et les montres connectées,
qui mesurent en continu la fréquence car-
diaque, mémorisent les activités pratiquées
et permettent d’établir des moyennes quoti-
diennes, hebdomadaires voire mensuelles de
nos activités sont des aides techniques pré-
cieuses qu’il ne faut pas hésiter à utiliser.
Avec les arts martiaux, nous avons un
moyen d’optimiser notre condition physique
et de jouir d’un meilleur état de santé.
À partir des enseignements tirés des pre-
mières générations de pratiquants, nos pion-
niers, les entrainements ont été modernisés
et adaptés aux impératifs du sport tel qu’on
le pratique au XXIème siècle. 
L’objectif est d’être bien dans son corps
pour être bien dans sa tête et de jouir du
meilleur état physique possible.
Mais les sports de combat se doivent aussi
d’être un inducteur de pratiques vertueuses
conduisant à une plus grande attention à la
nutrition, à un sommeil de qualité et un goût
prononcé pour la pratique de la marche à
pied.l

   
Pr       

 

Conserver sa souplesse évite l'usure précoce des articulations.

SANTÉ ET ARTS MARTIAUX
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les personnes pratiquant une activité phy-
sique.
2009 a été une étape importante puisque
c’est à cette date qu’a été crée le diplôme
universitaire sport et cancer, décerné par
l’Université de Paris 13.

L’activité physique pratiquée était à vos
débuts le karaté, et depuis la CAMI a dé-
veloppé une méthode complète et auto-
nome, la médiété. Quelle est pour vous la
spécificité du karaté par rapport aux au-
tres activités physiques ?
On ne peut faire à cette question une réponse
générale car cela dépend de quel karaté on
parle, qui l’enseigne, comment on l’en-
seigne.
Le karaté a cette particularité d’intéresser la
globalité du corps. Chaque geste met en jeu
la globalité de l’ensemble du système ostéo-
articulaire. C’est l’aspect physique.
Mais il y a aussi l’aspect philosophique : le
véritable pratiquant d’un art martial, et là je
parle au nom du karaté que je connais, est
toujours à la recherche du geste juste, et
c’est une recherche permanente et continue.
Il y a toujours quelque chose à améliorer. Ce
n’est pas le mouvement en lui-même qui est
intéressant, c’est la manière d’y arriver.
En ce sens, le karaté n’est pas une activité
physique comme les autres. Ceci dit, nous
avons maintenant dépassé le cadre du ka-

raté, et notre démarche concerne maintenant
de nombreux sports.

Vous travaillez durant vos séances les
chaînes neuro-musculaires, pouvez- vous
nous en parler ?
Je préfère parler des chaines musculo-sque-
lettiques. On cherche pour le patient la défi-
nition du mouvement qui correspond à ses
besoins.
Voyons le cas par exemple d’une personne
opérée pour un cancer du poumon et qui a
subi une lobectomie, c’est à dire une abla-
tion d’un poumon. Le corps et le thorax sont
meurtris. On note trois choses: une perte de
capacité respiratoire, du fait de l’ablation
d’un poumon mais aussi de la perte de mo-
bilité des côtes, des douleurs thoraciques, et
bien sûr du fait de l’inactivité, une fonte de
la masse musculaire. Il va falloir remobiliser
toute la cage thoracique, la faire revivre.
Nous avons mis au point par exemple une
série de mouvements à partir du blocage du
karaté Shotokan, age- uke, en l'associant à
des mouvements profonds d’inspiration-ex-
piration, puis ensuite en l’associant à un tra-
vail des membres inférieurs à partir des
postions de base du karaté. On travaille ainsi
la cage thoracique, mais ensuite la globalité
du corps, et on retombe sur ma réponse sur
la question précédente.
Progressivement le patient réinvestit la tota-

lité de son corps et de sa vie.

Comment devient-on praticien dans ce
domaine ?
Depuis 1999 existe le diplôme universitaire
de praticien en thérapie sportive. La forma-
tion est ouverte aux professionnels du sport,
mais aussi à certaines professions de santé,
comme les kinésithérapeutes par exemple.
L’enseignement consiste en l’apprentissage
des 4 phases de l’exercice de notre métier:
le bilan de la personne, l’évaluation des ca-
pacités, le profil d’altérité physique, et l’éta-
blissement du programme d’exercices.
Un bilan du traitement thérapeutique est éta-
bli tous les 4 mois.

Comment un club d’arts martiaux peut-
il s’intégrer dans votre dispositif ?
Cela se passe à deux niveaux. Il peut y avoir
un référencement CAMI pour les clubs qui
veulent ouvrir leur enseignement aux per-
sonnes en phase de rémission. 
Si par contre le club souhaite intervenir dans
le cadre d’un traitement, l’intervenant doit
répondre aux critères du décret du 30 dé-
cembre 2016.

Merci Pascal Descotes pour cet interview
qui, je pense, va créer un intérêt dans les
clubs d’arts martiaux pour votre dé-
marche. l

DU PARCOURS DE SOINS 
AU PARCOURS DE VIE
Par Jean-Marc Descotes

Jean-Marc Descotes, professeur de Karaté,  a créé en 1999 avec
le docteur Thierry Bouillet la CAMI (Cancer Arts Martiaux Infor-
mation), avec la volonté d’accompagner les personnes en phase
de traitement contre le cancer. Aujourd'hui la CAMI compte 24
comités en France, 50 praticiens en thérapie sportive, et 2 500 pa-
tients suivis chaque semaine.

Jean-Marc Descotes est ceinture
noire 6ème dan de karaté; Il s’est en-
traîné avec Pascal Loidi à Toulouse,

puis avec Serge Chouraqui à Paris. Jean-
Marc est un ancien compétiteur sportif et
traditionnel en Ippon shobu. Il s’est surtout
exprimé dans cette tradition puisqu’il a été
vice-champion du monde combat individuel
et vice- champion du monde par équipe en
1999 à la WSKA ( World Karaté Shotokan
Organisation). Il crée en 1999 avec le doc-
teur Thierry Bouillet la CAMI (Cancer Arts
Martiaux Information). La rédaction de Dra-
gon Magazine l’a rencontré.

Dragon Magazine : Jean-Marc Descotes,
pouvez-vous nous parler de la genèse de
la CAMI ?
Jean-Marc Descotes : Cela vient d’une ren-
contre avec le professeur Thierry Bouillet,
oncologue à Paris. Nous nous entraînions
ensemble, et Thierry s’était rendu compte
qu’ après un entraînement de karaté, il était
moins fatigué et plus disponible pour son
entourage et ses patients. Le karaté permet-
tait donc pour lui de lutter contre la fatigue.
Je donnais à cette époque et sur sa demande
des cours de karaté à Neuilly-sur-Seine. Il
m'a demandé si je ne voulais pas essayer de
prendre en charge des patients. Nous avons
commencé avec trois patients. C’est ainsi
que la CAMI est née, de part la rencontre du
karaté avec la volonté de deux personnes
d’accompagner les personnes en phase de

traitement contre le cancer. 
Nous faisions aussi allusion à l’époque aux
kamis, les divinités japonaises. Nous avions
aussi à l’esprit l’expression suivante: du par-
cours de soin au parcours de vie. Notre dé-
marche est partie de trois patients, nous
sommes aujourd’hui à la prise en charge
dans notre réseau de 2500 personnes par se-
maine. Je vous présente quelques chiffres,
pour la France, 24 comités CAMI, 50 prati-

ciens en thérapie sportive, 2500 patients sui-
vis chaque semaine
Il s’est passé depuis la création 17 années
durant lesquelles nous avons connu parfois
des difficultés pratiques, des cas très diffi-
ciles à gérer ; il a fallu aussi surmonter un a
priori, demander à des personnes fatiguées
par un traitement lourd des exercices phy-
siques, mais aujourd’hui, les résultats sont
là: 50 % de moins de taux de récidive chez

Progressivement le patient réinvestit la totalité de son corps et de sa
vie.

Il y a 50 % de récidive en moins chez les patients atteints du cancer qui pratiquent une activité physique.
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Michel Mével  est cein-
ture noire 3ème Dan
de Karaté, praticien en

Thérapie Sportive en cancérologie. Il est ti-
tulaire d’un BEES 1 degré en karaté, et du
DEJEPS Perfectionnement sportif. Il est
aussi titulaire du diplôme universitaire
d’Educateur Médico Sportif en cancérolo-
gie, et du diplôme inter universitaire, d’ Ac-
teur relais de l’Obésité du Diabète et des
Maladies Cardio-vasculaires. Il exerce les
fonctions de bénévole au sein du comité dé-
partemental CAMI29.

Dragon Magazine : Michel Mevel, vous
êtes professeur de karaté et intervenez au
sein de la CAMI 29 ; pouvez- vous nous
parler de cette association ?
Michel Mevel : CAMI signifie à la base :
Cancer Arts Martiaux Informations. Mais
aussi en langue catalane « le chemin ». Cette
association est  née de la rencontre entre
Thierry Bouillet médecin oncologue, et mé-
decin de l’équipe de France JKA de karaté,
et de Jean-Marc Descotes, vice-champion
du monde de karaté. L’aventure a com-
mencé dans les années 2000. Le docteur
Bouillet a demandé à Jean-Marc Descote de
prendre certains de ses patients en cours de
karaté. Partant du principe que pratiquer une
activité physique lorsque l’on est fatigué
nous fait du bien, il serait intéressant d’ap-
pliquer ce principe à ces malades, fatigués
par la maladie et les traitements. 
Les résultats ont été au-delà des espérances.
Depuis de nombreuses années, des études
ont démontré l’intérêt d’une pratique d’ac-
tivité physique avant, pendant et après les
traitements d’un cancer. Il est unanimement
reconnu que le seul remède à la fatigue est
la pratique d’une activité physique. Dési-
reux  d’être efficient auprès des patients,

Jean-Marc à mis au point  une méthode pé-
dagogique, la « médiété » et créé avec le
docteur Bouillet le diplôme universitaire
d’Educateur Médico Sportif en Cancérolo-
gie.

Avez-vous personellement observé les ef-
fets de l'activité physique sur le cancer ?
La pratique d’une activité physique, outre
l’effet bénéfique sur la fatigue, a de nom-
breux bénéfices : meilleure tolérance des ef-
fets secondaires,la douleur est mieux gérée,
les muscles et les articulations sont renfor-
cées, l' agilité physique est retrouvée et amé-
liorée. Sur le plan psychologique, l'activité
physique permet aussi de lutter contre le
stress, de diminuer l’anxiété, et favorise une
meilleur observance des traitements. Il y a
aussi une amélioration de la qualité de vie,
en jouant un rôle de re-socialisation.
Mais le plus important et ce pourquoi nous
luttons ici, c’est la lutte contre la récidive du
cancer. En effet, de nombreuses études on
démontré qu’une activité physique permet
de réduire de près de 50% le risque de réci-
dives dans les 3 types de cancers que sont
les cancers de la prostate, du colon et du
sein. Mais pour que cela fonctionne, il faut
respecter 3 critères, à savoir : l’intensité, la
durée et la fréquence. Auxquels nous rajou-
tons la sécurité liée à la formation des enca-
drants.
Les médecins nous ont expliqué que pour
lutter contre la récidive, il faut lutter contre
la sarcopènie induite dès le début du cancer
par l’apparition des cytokines, qui favorisent
la prise de masse grasse au niveau abdomi-
nal, qui produiront à son tour d’autres cyto-
kines ! Le cancer induit une insulino-
résistance,  et une production d’oestrogénes.
L’insuline et la production de cytokine sont
des facteurs physiologiques de croissance

du cancer. Il faut faire la différence entre «
sport santé » et « sport bien-être ». Il faut
aller au delà du bien-être.
Pour nous, le sport santé apporte aussi le
bien-être, l’inverse est faux. Si vous faites
un groupe de paroles avec des personnes
malades, au bout d’un certain temps, elles
vont se sentir mieux, mais cela est vrai uni-
quement au niveau psy ! Par contre, si vous
travaillez en intensité, en durée et en fré-
quence, alors on intervient sur le métabo-
lisme du cancer, c’est le sport santé. Il faut
un entraînement intense, car c’est l’intensité
qui fait baisser ces facteurs de croissance.
Le bénéfice d’une séance dure 72 heures,
donc pour que cela dure sur la semaine, il
faut pratiquer 3 fois par semaine. La durée :
pour que le bénéfice s’inscrive dans le
temps, il faut suivre les séances sur un an,
puis pratiquer tout au long de sa vie.
La sécurité : tout praticiens en thérapie spor-
tive de la CAMI a suivi une formation
longue, avec un diplôme universitaire à la
clè.

Qu'est ce que la médiété ?
Le Médiété est une discipline créée par la
CAMI. Ce terme signifie en grec ancien la
« voie du juste milieu ». C’est la recherche
du geste juste, mais aussi comme je le dis à
mes patients, c’est travailler son corps en
conscience. L’objectif de la séance est de
proposer une série d’exercices, en toute sé-
curité, et en liens avec la pathologie et le
parcours de vie de chaque patient au niveau
du vécu de leur corps ; tout en atteignant un
seuil d’intensité suffisant pour diminuer le
métabolisme du cancer.

Pourquoi le karaté plutôt qu'un autre
sport ?
Karaté Do  et Karaté Médiété : Lorsque j’ai
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Les chiffres sont éloquents : de nombreuses études on démontré qu’une activité
physique permet de réduire de près de 50% le risque de récidives dans 3 types de
cancers. Rencontre avec Michel Mével, 3e dan de Karaté et Educateur Médico
Sportif en cancérologie, bénévole au sein du comité départemental CAMI29.

commencé mon histoire avec le Karaté
Cancer, je me suis rendu compte qu’il
existait de nombreuses similitudes
entre le Karaté Do et ce que vivaient
mes patients.
Karaté Do : la Voie. CAMI : le chemin.
Dans le budo, l’esprit samourai était
entièrement tourné vers l’instant pré-
sent, tant les samouraïs étaient persua-
dés de mourir au combat à tout
moment. Ils profitaient pleinement de
la vie, mais dans le temps présent !
Certains de mes patients, suivant la
gravité du moment de leur parcours de
soins, sont dans le même état d’esprit.
Seul compte pour eux ce qu’ils vivent
pendant la séance, mais aussi dans la
vie de tout les jours. Aussi incroyable
que cela paraisse, mes patients qui pra-
tiquent le karaté médiété sont devenus
des personnes extrêmement optimistes,
ne vivant que pour l’instant présent :
ils profitent à fond de chaque seconde
de la vie !
Pendant les séances, ils vivent en
pleine conscience de leur corps, et il y
a une réunification du corps et de l’es-
prit (zanchin).
Le Karaté-Médiété, c’est une vraie
prise de conscience du corps. Cela de-
mande une connaissance anatomique
du « mouvement » de la part de l’en-
seignent. Ici, l’objectif, ce n’est pas
faire du karaté : pas de ceinture, pas de
passage de grade. Il est important de
ne pas se tromper d’objectif. Le but est bien
un but thérapeutique ! Celui qui fait faire  du
karaté aux personne atteintes de pathologies
lourdes se trompe d’objectif et de métier ! 
Le vrai Karaté Do, la vraie voie, est l’objec-
tif thérapeutique : on ne fait pas du karaté,
on se sert du Karaté ! On fait de celui-ci un
véritable allié contre le cancer. En dehors de
la recherche d’intensité nécessaire, c’est par
la pratique des kihons, des katas, que le pa-
tient se rend compte qu’il peut reprendre le
contrôle de son corps meurtri et blessé par
les différents traitements.
En dehors de ce que le karaté apporte aux
personnes non malades, le karaté médiété,
c’est avant tout la recherche du geste juste,
qui permet cette réappropriation du corps ;
la concentration, la prise de conscience du
corps, du mouvement, amènent à la réunifi-

cation de l’esprit et du corps. Tout cela doit
ce faire avec la notion de plaisir, car sans
plaisir il n’y a pas d’adhésion possible de la
part du patient. Dans mes séances, je rap-
pelle sans arrêt qu’ici le sourire est obliga-
toire, et je suis bluffé du pouvoir de cette
phrase ! Se servir des gestes du karaté im-
plique de justifier ceux-ci dans un but thé-
rapeutique, il n’y a pas de geste fortuit. Ainsi
par exemple, je peux choisir de faire un soto
uke pour telle pathologie, parce que je sais
que je vais pouvoir au travers de cette tech-
nique travailler sur la mobilité de la ceinture
scapulaire, notamment lors d’un cancer du
sein, ou travailler l’ampliation de la cage
thoracique, en face d’un cancer du poumon.
C’est la que le Karaté Do prend tout son
sens !
Il faut bien comprendre que nous ne

sommes pas une association sportive,
nous ne sommes pas des éducateurs
sportifs, mais bien des Praticiens en
Thérapie Sportive, intervenant dans le
champ thérapeutique.
Le Karaté c’est le Budo,  La Voie
Vers... J’ai eu la chance d’y être initié
par Jean-Pierre Fischer, qui m’a fait
découvrir le sens de la « voie », mais
aussi le travail du respect du corps.
La CAMI signifie aussi en catalan le
CHEMIN, superbe coincidence, et j’ai
aussi eu la chance de rencontrer Jean-
Marc Descotes, qui m’a ouvert les
yeux sur ma pratique et m'a emmené
sur une autre voie du Karaté Do.

Comment se passe le choix pour un
patient de bénéficier de cet accom-
pagnement ?
Avant la première séance, chaque per-
sonne est reçue lors d’une première
consultation, dont le but est de connai-
tre la pathologie de celle-ci mais aussi
son parcours de vie, son vécu au ni-
veau de son corps. Toutes les informa-
tions concernant son parcours vont
nous servir à préparer les séances pour
cette personne, tout en faisant un cours
collectif.
Ensuite tout les trois mois, nous fai-
sons un bilan de suivi des patients.
Il est un aspect important et primor-
dial, lorsque l’on veut faire du sport
santé en cancérologie, c’est la connais-

sance des différent phénomènes d’adapta-
tions liés à l’effet d’annonce de la maladie.
En effet l’aspect psychologique est très im-
portant. On ne peut travailler sur le corps si
l'on ne connaît pas l’esprit. De plus, il est ab-
solument nécessaire que le praticiens se pro-
tège en prenant du recul face aux patients. Il
doit travailler dans l’empathie, et non pas
dans la sympathie. Il ne doit pas faire siens
les problèmes des personnes qu’il a en
charge, sinon, il risque d’exploser en burn
out un jour ou l’autre. Il faut une réelle for-
mation, et non pas un simple CQP ! Le pra-
ticien en cancéro doit le faire par passion et
non pas parce que son club ou sa fédé le sou-
haite. Il n’existe qu’un seul but, qu’une seul
proiritée , c’est le patient.

DM : Merci Michel Mevel.l

LE SPORT SANTÉ APPORTE  LE BIEN-ÊTRE
Par Michel Mével

Michel Mével, 3e dan de Karaté et Educa-
teur Médico Sportif en cancérologie



Dragonmagazine- N°32 4746         Dragonmagazine- N°36

France Souchon est aussi direc-
trice technique du club d'Ance-
nis  en Loire-Atlantique et

enseignante au club de Thouaré-sur-Loire.
La rédaction de Dragon Magazine  a rencon-
tré ce professeur très impliqué dans la disci-
pline karaté santé.

DM : France Souchon, pouvez-
vous nous parler de votre par-
cours, des professeurs avec
lesquels vous avez travaillé ?
France Souchon : J'ai découvert
la pratique du Karaté en 2006 à
Thouaré, petite commune de  l'ag-
glomération nantaise. Le Karaté
devient une passion et je com-
mence à  enseigner en septembre
2010. J'avais peu de recul, je m'ap-
puyais donc sur les choses que
m'ont apprises mon Sensei de
l'époque, Jean-Luc 
Siedlis, 6ème dan DESJEPS à La
Chapelle-sur-Erdre et mon forma-
teur, Philippe Babin, 5ème dan, BEES 2ème
degré alors Responsable Formation, que j'ai
rencontré lors de mes formations D.I.F., puis
C.Q.P.  Il m'a sensibilisée à une approche de
respect de l'intégrité physique et sur l'impor-
tance d'adapter notre pratique pour nous-
même et notre pédagogie aux différents
publics que nous rencontrons.

Philippe Babin est désormais Directeur
Technique Régional de la Ligue  de Karaté
des Pays de la Loire. Il intervient sur un stage
annuel dans mon club d'Ancenis (44), où il
continue de nous transmettre  son approche
"santé" du karaté sur des thématiques que je
lui impose.   Il tient compte de l'environne-
ment extérieur, de la physiologie et de la bio-

mécanique dans un souci de respect du corps
au bénéfice de  l'efficacité du Karaté. Ces
stages sont ouverts à mes élèves des deux 
clubs, ainsi qu'aux clubs de proximité. C'est
par cette réflexion  commune autour du
Sport Santé qu'il m'a nommée depuis
presque un an  Responsable Régionale de la
Commission Sport Santé.

Durant mon parcours de formation, j'ai eu
accès à un module concernant la gestion du
stress qui me permet aujourd'hui d'utiliser
des outils de relaxation dans certains de mes
cours. Mon changement de pratique m'a per-
mis d'entrevoir une certaine longévité dans
ma carrière de Karatéka. Il me semble que la
qualité première d'un enseignant est d'être

passionné et d'être capable de se re-
mettre en question. La formation 
continue de l'enseignant est fonda-
mentale. Le Karaté m'apporte telle-
ment de bienfaits tant physiquement
que psychologiquement que mon
investissement, aujourd'hui,  dans
mon développement personnel de
Budoka, m'est essentiel et je désire
rendre cela accessible au plus grand
nombre. Je considère de façon plus
large que le sport fait partie inté-
grante de la vie, avec comme objec-
tif d'avoir un esprit "zen" dans un
corps sain.

DM : Vous êtes impliquée au niveau de la
région Pays de la Loire dans le mouve-
ment sport santé, pouvez vous nous parler
de vos activités dans ce cadre ?
Forte de cette expérience, Philippe Babin me
nomme Responsable Régionale de la Com-
mission Sport Santé en octobre 2017.  Je
m'appuie sur les directives du Plan Régional
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France Souchon, 46 ans, est ceinture noire 3ème dan Shotokan
F.F.K.D.A, et titulaire d'un C.Q.P., Moniteur d'Arts Martiaux, 
option Karaté et Disciplines Associées. Elle est Responsable 
Régionale de la Commission Sport Santé de la Ligue de Karaté
des Pays de la Loire. Cette commission a pour but de promouvoir
et de développer la pratique du Karaté comme outil de prévention

de la survenue de maladies chroniques.

Sport Santé Bien Etre (PRSSBE) mis en
place par l'Etat à travers son cadre institu-
tionnel, ses collectivités territoriales régio-
nales et ses établissements publics de
formation*. Ce plan vise à développer les ac-
tivités physiques et sportives (APS) comme
facteur de santé publique. La Commission
Sport Santé de la Ligue Régionale de Karaté
et disciplines associées des Pays de la Loire
a pour but de promouvoir et de développer
la pratique du Karaté comme outil de pré-
vention de la survenue de maladies chro-
niques. Je sensibilise les clubs et enseignants
en activité en organisant, tout d'abord, des
stages de formation continue pour les ensei-
gnants et je propose une aide logistique aux
clubs pour la labellisation Sport Santé 1. De-
puis deux saisons nous proposons un stage
théorique sur la politique Sport Santé Bien
Etre du CROS, sur les bienfaits du sport sur
la santé et sur la démarche de labellisation
des clubs de Karaté et Disciplines Associées.
Nos clubs sont ainsi référencés auprès de
l'ARS.
En mars 2018, un stage pratique, animé par
Dominique Dugré, BEES 2 , 4ème dan de
Karaté intervenant en EHPAD, était consacré
à l’adaptation des activités physiques et spor-
tives et plus particulièrement du Karaté au
public senior. Un créneau sport santé est un
créneau d’activité physique orienté vers la
pratique loisir. Il doit être axé vers la détente,
le bien être. Il doit être accessible à tous et
encadrés par des personnes ayant au moins
un diplôme d'animateur fédéral (DAF) au
minimum. La Fédération Française de Ka-
raté dispense aussi une formation continue «
Karaté Santé » qui permet au club une label-
lisation Karaté Santé fédérale. A ce jour, 31
clubs de Karaté et Disciplines Associées ont
obtenu le label Sport Santé 1 sur les 210 as-
sociations qui composent la Ligue Régionale
de Karaté des Pays de la Loire.  Le chantier
est vaste, tout reste à faire.
nos interlocuteurs principaux sont : 
- DRDJSCS des Pays de la Loire (Direction

Régionale et Départementale de la Jeunesse
des Sports et de la Cohésion Sociale) 
- ARS (Agence Régionale de la Santé) 
- CROS (Comité Régional Olympique et
Sportif) 
- CREPS (Centre de Ressources, d’Expertise
et de Performance Sportive) 
- Conseil Régional des Pays de la Loire 
- SRAE Nutrition (Structure Régionale
d’Appui et Expertise Nutrition) et l’Univer-
sité de Nantes

DM : Quelle est la différence entre un
cours de karaté santé et un cours de ka-
raté sportif ?
La différence majeure est qu’un cours de ka-
raté santé doit être destiné à une activité de
loisir et non orienté à la préparation à la com-
pétition. Cela empêcherait d’ailleurs l’obten-
tion du label Sport Santé 1 délivré par le
CROS. Ce n'est pas le contenu du cours qui
change, c'est l'intensité qui est modifiée. 
L’objectif est que chacun progresse à son
rythme en fonction de ses capacités dans le
respect de l’intégrité physique. L'individua-
lisation est très présente. L’enseignant doit
connaitre les soucis de santé de chacun et s'y
adapter au mieux. C'est le cœur du métier !
Les cours ne sont pas axés sur la recherche
de la performance sportive, mais sur le dé-
veloppement personnel de l’individu au tra-
vers le travail de la diversité technique du
Karaté. Les postures, les coups de pieds sont
adaptés à chacun (hauteur, intensité, etc.)
L’enseignant propose et l'élève dispose...
Notre Fédération offre une diversité de choix
de pratique et c’est à chacun de trouver la
voie de son épanouissement.

Fixez-vous des objectifs santé mesurables
aux participants ?
Je me fixe des objectifs santé propres à cha-
cun. J’observe globalement une amélioration
de la condition physique et mentale des pra-
tiquants. Amélioration du système cardio-
respiratoire, de l’amplitude articulaire, de la

mémoire, de la gestion du stress. Je constate
que l'intensité du cours évolue au fil des se-
maines. L'assiduité est aussi un facteur me-
surable. Voici quelques retours qui m’ont été
faits par certains de mes élèves. Pour l’une,
elle pouvait de nouveau attraper des objets
placés en hauteur, pour un autre mettre ses
chaussettes et chaussures sans être obligé de
s'asseoir, mais aussi le retour à une meilleure
qualité de sommeil, un transit qui reprend...
et également et non des moindre une activité
et un lien social qui ont permis de surmonter
des épreuves difficiles de la vie... Je ne peux
tout lister ici. Les bienfaits sont multiples et
m’encouragent à poursuivre dans cette voie.
« L’homme le plus heureux est celui qui fait
le bonheur d’un plus grand nombre d’autres
» - Denis Diderot.

DM : Quel est le type d'entraînement
pour le cœur, aérobie ou anaérobie ?
Les entraînements sont basés sur la filière aé-
robie. J’interromps souvent le cours pour
donner des consignes de travail, de sécurité
et j’apporte des corrections si besoin. Je
laisse les uns et les autres travailler sur l’in-
tensité physique qui correspond à leur capa-
cité. A quoi bon mettre dans le « rouge »
quelqu’un de tachycarde ou faisant de l’hy-
pertension artérielle. Pour aller plus loin dans
l’amélioration de la condition physique et,
de fait, de son karaté, je préconise toutefois
de compléter ces entrainements par un travail
de fond bénéfique pour le cœur et pour la ca-
pacité respiratoire. Je conseillerais toutefois
d’éviter ce qui peut être traumatisant pour les
articulations et de favoriser les activités telles
que la marche rapide, le vélo, le vélo ellip-
tique, la natation...

Pouvez vous nous présenter un exemple
de cours ?
Il y a bien sûr la réalisation des techniques de
karaté, mais nous ajoutons des exercices de
renforcement musculaire, des séance de mé-
ditation qui changent à chaque cours. Les éti-
rements (sauf après certains exercices de
renforcement musculaire ou thèmes particu-
liers) sont souvent les mêmes. J’insiste sur-
tout sur la sphère lombo-sacrée région
sensible, siège potentiel les lombalgies : éti-
rement du psoas iliaque, des fessiers, piri-
forme, adducteurs, quadriceps…  Le
phénomène de sédentarité grandit au sein de
la population, quel que soit l’âge. Nous allon-
geons le temps passé assis, notamment der-
rière les écrans et nous réduisons nos activités
physiques dans beaucoup de nos actes quoti-
diens au domicile, au travail, dans nos modes
de déplacement… Le sport est donc un allié
pour nous aider à rester en bonne santé !

DM : Merci France Souchon pour votre
témoignage l

UN ESPRIT ZEN DANS
UN CORPS SAIN
Par France Souchon

La section karaté santé du club de karaté 
d'ancenis dirigé par France Souchon
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C e constat
amène les in-
t e r roga t ions

suivantes : Quelles sont les rai-
sons internes ou externes qui
poussent ces pratiquants à agir
ainsi ? 
Sont-ils conscients de leur état
et des conséquences ? 
Malgré leur mal-être corporel
(arthrose, tendinite, hernie dis-
cale, …) pourquoi persistent-
ils à conserver ces mauvaises
pratiques qui induisent à terme
un mal-être émotionnel ? 
Dans cet article, publié en
pleine saison estivale, je vous
propose, en tant que coach sportif et men-
tal, de vous donner des clés pour dévelop-
per la plus belle des émotions qu’est la
joie, résultante d’une pratique martiale
consciente.

La Médecine Traditionnelle
Chinoise (MTC)
Dans un premier temps, il est essentiel
d’aborder le concept holistique de la mé-
decine traditionnelle chinoise (MTC) qui
a 3000 ans d’histoire. Elle englobe l’Être
dans sa totalité tant sur les plans méca-
nique, énergétique et émotionnel. La
MTC traite la maladie en renforçant les
éléments positifs du corps et en éliminant
les éléments pathogènes dans le but pre-
mier d’harmoniser l’Être. Elle insiste sur-
tout sur le traitement de la maladie avant
son apparition.

La théorie des Cinq Éléments  
La théorie des Cinq Éléments, comme la
théorie Ying-Yang, est profondément en-
racinée dans la philosophie traditionnelle

chinoise. Cette théorie associe chaque
émotion à un organe, un élément, une
couleur et une saison (cf. Tableau ci-des-
sus). Ainsi la joie correspond à la couleur
rouge, à l’organe cœur, à l’élément feu et
à la saison d’été.

Les trois disciplines médi-
cales
Les trois disciplines médicales réfèrent à
trois aspects de la médecine traditionnelle
chinoise développés dans l’ancienne
Chine. Il s’agit de l’acupuncture, de
l’étude du pouls et de l’herboristerie.
Maintenir l’équilibre du Ying et du Yang
est la façon la plus efficace de développer
la joie et la santé. Pour parvenir à cet
équilibre, en plus de la MTC, il est pri-
mordial de respecter son corps lors de sa
pratique martiale. 

Le respect du corps dans la
pratique martiale
Je souhaite partager avec vous, à partir de
mes expériences et de mes recherches,

quelques clefs permettant de
respecter son corps dans la
pratique martiale. 
Le rôle du corps est d’être par
son centre, au niveau du ven-
tre, le lieu de rassemblement
des énergies du corps entier. Il
existe trois points principaux
déclencheurs pour atteindre
cet objectif. Il s’agit de la res-
piration, du bassin et de l’axe
corporel (la colonne verté-
brale).

La respiration 
La respiration doit être ven-
trale et naturelle car le centre

respiratoire se trouve dans le ventre ; ce
qui coïncide d’ailleurs avec le centre de
gravité du corps. Elle se travaille grâce à
certaines pratiques comme le Yoga mais
surtout la méditation. Elles apportent,
toutes deux un bien-être corporel et psy-
chologique.

Le bassin
Cette respiration ventrale s’appuie sur une
structure : le bassin. Le placement de
celui-ci va être déterminant dans l’an-
crage et l’enracinement permettant
d’avoir une technique à la fois souple et
puissante. Le Tai chi, le Qi Qong et le
Kung Fu permettent de conscientiser le
bassin et la respiration. Ces pratiques mè-
nent à la fluidité et à l’efficacité des tech-
niques martiales, visant ainsi à développer
et à renforcer le centre du corps, nommé
par les japonais Hara et par les chinois
Tan- tien.

L’axe corporel
L’axe corporel est l’axe qui relie notre tête
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Plus de 70 % des pratiquants n’auront jamais besoin d’utiliser leur art martial pour
se défendre réellement, mais près de 70% d’entre eux, usent, abîment, éprouvent
et détruisent leur corps en pratiquant. Un constat sur lequel s'est penché Richard
Ségissement, coach sportif et mental.

à notre bassin via notre colonne verté-
brale. Cette dernière doit donc être ali-
gnée avec le bassin afin de créer un
équilibre mécanique et psychologique. Au
niveau mécanique, le menton doit être
rentré ainsi que le coccyx, afin de redres-
ser l’axe corporel qui entraîne les mouve-
ments de l’ensemble du corps et contrôle
les charnières des grandes chaînes articu-
laires. De plus, l’axe étant diffèrent d’un
individu à l’autre, il est représentatif de
notre relation avec les autres ainsi
qu’avec nous même (cyphose, lordose, …
). Ainsi, il faut considérer cette dimension
psychologique et la travailler afin que les
émotions refoulées n’aient pas d’impact
sur la colonne. 

Conclusion
« Il ne s’agit pas d’accéder à un état ex-
traordinaire mais de retrouver les condi-
tions normales de l’esprit et du corps. ».
Cette citation d’un moine zen démontre
que la simplicité est une des finalités de
la pratique. En complément de l’entraîne-
ment physique, la MTC est un moyen ex-
ceptionnel pour travailler toutes les

facettes de l’Être. 
Comme le disait Einstein, « les mêmes
causes provoquent les mêmes effets » et
ce sur tous les plans (mécanique, énergé-
tique, psychique, …). C’est pourquoi, il
est indispensable de se remettre en ques-
tions, de s’ouvrir aux autres pratiques,
d’être curieux et ouvert d’esprit et de
conscientiser son travail. Ces comporte-
ments visent à respecter le corps pour
qu’il perdure dans le temps. 
Pour finir, l’épanouissement dans la pra-
tique est lié au respect du corps. Notre
cerveau sécrète des hormones telles que
l’ocytocine (hormone du plaisir) et la do-
pamine (hormone de la joie) dès lors que
les conditions de joie et d’épanouissement
sont réunies. C’est dans l’équilibre et
l’écoute de son corps et de ses émotions
que le pratiquant développera ces condi-
tions. Ainsi, je vous invite tous à profiter
de cette période estivale pour développer
la joie dans vos entraînements.l

A LA RECHERCHE DU BIE N-ÊTRE 
Par Richard Ségissement

La respiration ventrale s’appuie sur le bassin.

L’axe corporel est l’axe qui relie
notre tête à notre bassin via notre
colonne vertébrale.


