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Habay, le 22 mars 2020  

 

Chers pratiquantes et pratiquants, 

 

Les jours passent et chacun d’entre nous est livré à lui-même, un peu plus que 

d’habitude.  Bien que confinés chez nous, nous sommes libres. Peut-être plus libres que 

jamais ? 

Libres de nous reposer, de prendre soin de nous, corps et esprit. 

 

Nous sommes libres également de contaminer nos proches. Par l’exemple que nous 

leur donnons en prenant soin de nous à tout point de vue, interne et externe. Nous les 

contaminons également chaque jour de notre état d’âme, par la subtilité et la douceur de 

nos paroles, par les gestes d’attention bienveillante ou par une présence joyeuse et 

tranquille. 

 

Nous sommes libres également de paresser, de nous ennuyer, d’oublier qu’il s’agit 

encore et toujours de la Voie du milieu, jusqu’à glisser sans trop nous en rendre compte sur 

la pente de la facilité de l’engourdissement, de l’inertie, de la stagnation physique et donc, 

également et inéluctablement, psychique (et vice versa). 

 

Or, comme vous le savez (j’en ai déjà parlé au cours), il est encore trop tôt en ce 

moment de l’année pour baisser la garde et relâcher nos efforts.  

Je vous propose donc de rester vigilant et d’utiliser les semaines à venir pour vous 

attaquer courageusement à un de vos petits défauts. Si vous n’en avez pas, faites semblant 

que vous en avez un    Cherchez de préférence celui qui trop régulièrement vous tire vers 

le bas, vous ramène au ras des pâquerettes, vous déçoit ou vous abîme intérieurement ou 

physiquement. 

 

Le défi est le suivant : à chaque fois qu’il se présente regardez-le avec un peu de 

hauteur, souriez-lui, et diminuez-le de moitié ou postposez-le au lendemain, tout 

simplement. 

 

Vous lui avez enlevé un peu de puissance et tout ce temps gagné, toute cette énergie 

économisée, vous sont alors offerts pour vous attacher à votre idéal vital : la santé, la joie, 

l’amour. 

 

 

Qu’est-ce qui empêche la santé d’être ? 

L’inertie, la lourdeur, le stress, le surmenage mental, le surmenage émotionnel, la 

fatigue. Peut-être les circonstances actuelles vont-elles vous permettre de trouver les 

ressources pour prendre soin de vous tout seul pendant quelques temps. 
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Inutile de disposer de beaucoup de place : pendant des années j’ai révisé sur un tapis 

de 2 m sur 1 m. Si vous avez un peu plus de place c’est mieux. 

Ne vous isolez tout de même pas dans un lieu trop exigu, de peur de vous blesser 

contre un meuble ou un autre objet pointu. On en rigole mais je préfère le rappeler… sait-

on jamais… ! 

 

Sur la feuille suivante, je vous propose quelques exercices à pratiquer seul. Rien 

d’extraordinaire, vous auriez pu les trouver par vous-mêmes mais si cela peut vous inspirer, 

tant mieux. Ce n’est pas le moment de se perdre à la surface de nouveautés en tous genres. 

Préférez vous ancrer dans le perfectionnement de ce que vous connaissez déjà. 

 

Ne vous sentez pas obligé de tout faire à chaque fois mais respectez un ordre et 

une progressivité dans votre séance. 

 

Important : pratiquez votre séance d’une traite, sans vous laisser distraire, comme 

si vous étiez au cours, comme si vous n’étiez pas seul… 

 

Inutile de convaincre vos proches de vous accompagner. Courage, ‘montrez’ l’exemple 

sans vous faire voir et sans en parler. 

 

De temps en temps, reprenez le programme technique correspondant à votre grade 

ou à un grade précédent, et mimez intérieurement les techniques pour ne pas les oublier. 

Refaites-les dans le vide afin d’en conserver la mémoire. Il est prouvé qu’une fois par 

semaine est le minimum nécessaire permettant de ne pas perdre la mémoire des gestes 

fraichement acquis. 

 

Si le soleil s’offre à vous: faites-le discrètement à l’extérieur. 

 

Pour ceux qui ont vu la technique de recharge énergétique au soleil, révisez là le 

matin (avant 11H). 

 

Au total, pas plus de 20 minutes d’exercices respiratoire par jour. Inutile de vous 

rappeler qu’on ne pratique d’exercices respiratoires que si l’on s’est préalablement bien 

libéré d’éventuelles humeurs ou pensées ‘négatives’. 

  

Vous n’avez pas trouvé le temps où vous n’avez pas l’envie de pratiquer quoi que ce 

soit de régénérant ? Ce n’est pas un problème. La culpabilité n’est qu’une forme subtile que 

prend votre ego pour se manifester. Abandonnez cette attitude mentale et patientez, tout 

en laissant à portée de main une lecture, une image ou une oeuvre inspirante, mais surtout 

un espace (physique et temporel) qui vous attend … et tôt ou tard, la petite flamme du 

Budoka se réveillera en vous. Il vous suffira alors de cueillir l’instant, d’attiser ce feu 

intérieur en vous souvenant que vous n’êtes pas seul et que tous les Budokas, par leurs 

pratiques conscientes, restent proches de cœur et d’esprit. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches, 

 

Salutations Budo, 

 

Alain Baucant 
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Échauffement / 

étirements :  

cinq mouvements de 

chaque, bien 

coordonnés avec la 

respiration 

abdominale 

Taï-Sabaki  

 

 pivots 

Stabilités 

debout et 

jigo-taï 

Exercice 

d’extension du Ki 

 
(posture jigo-taï + mvt 

de la main dans 3 

directions + respi 

coordonnée) 
 

Ate-waza 

(au 

ralenti) 

Révision d’un 

des types de 

respiration tels 

que décrits dans 

votre livre 

Recharge 

de Ki, au 

soleil 

Exercice 

de 

relaxation 

 

 

Révision d’une ou 

deux techniques 

que vous 

connaissez bien 

et que vous 

appréciez 

ou 

ou 
ou 

ou 

ou 

ou 


