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Lisez et relisez ces quelques feuillets, ils déterminent en partie le sens de ma pratique. Ensuite, vous ferez ou non le choix de vous joindre à  
nous.
Ci dessous, vous trouverez quelques réflexions nécessaires à la compréhension de la démarche propre au stage de Trévières  (misogi, kan geiko et tous 
les stages intensifs que j'ai pu mettre en place avec Didier au cours de mes années de pratique et d'enseignement)
Il va sans dire que je ne pourrais aujourd'hui définir cette pratique sans le travail acharné des quelques fidèles qui ont permis ce cheminement.
Je tente donc aujourd'hui de mettre en forme les réponses aux questions les plus couramment croisées au cours de ces dernières années, ceci afin de 
m'assurer que ceux qui s'engagent dans l'étude que j'ai définie ne se méprennent pas …

COMMENT EST NE CE STAGE ?
J'ai créé ce stage, il y a quelques années, parce que déçu des stages de masse, des stages d'été d'ici ou d'ailleurs …
Je pensais qu'un stage aïkido ou de budo avait pour effet de transformer les personnes et leur donner les outils pour travailler toujours plus 
avant…
Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, à 20 ans, je l'ai créé.

POURQUOI AUTANT D'HEURE DE COURS ?
Cela représente le volume horaire d'un an de pratique, en 9 jours, cela nous permet donc de passer en revue bon nombre des éléments constituant 
notre discipline, d'aller au bout de soi-même et de reconnaître ses limites..
C'est aussi la condition nécessaire à tout "engrangement " d'expérience.

POURQUOI AUTANT DE DISCIPLINES DIFFERENTES ?
Autant de disciplines parce qu'elles sont toutes enseignées avec le même objectif profond : le travail sur soi et la connaissance de soi. 
Chacun est sensible à des choses différentes et il faut souvent de nombreuses années avant de comprendre le bien fondé de tel ou tel enseignement, de 
telle ou telle discipline. En offrant un tel panel je suis certain de toucher plusieurs fois la corde sensible et faire réagir chaque individu.
Une chose est sûre : elles convergent toutes vers le même objectif.

MAIS POURQUOI LA PRATIQUE  DU RAJA YOGA ?
Pour préciser un peu mon enseignement. Zazen par exemple vient d'une asana favorable à la méditation. (on y retrouve donc l'essence de la pratique 
zen si proche des budo)
Suryanamaskar que j'enseigne systématiquement depuis quelques années met en accord de façon consciente  respiration et postures de façon 
harmonieuse (dans les budo,  on laisse la respiration se régler  sur  les mouvements  ). Je pense aussi que symboliquement  c'est un enchaînement  
mobilisant toutes nos énergies et riche de multiples enseignements.
L'hygiène de vie enseignée dans les yoga me semble en adéquation avec notre recherche.
Le stage n'est pas une succession de cours mais "une unité", le yoga s'inscrit naturellement dans cette recherche. 

NE SERAIT-IL ¨PAS MOINS DESTABILISANT DE GARDER UN SEUL THEME OU DE TRAVAILLER SUR MOINS DE DISCIPLINES ?
L'aspect déstabilisant du stage est une condition qu'il faut accepter (ou refuser et dans ce cas ne pas participer au stage)  si vous voulez vous 
trouver face à vous-même, face aux autres,  face à vos connaissances et "vérifier" votre capacité d'adaptation,   vous devez évidemment 
accepter le jeu que je mets en place.
Passer d'un style d'aïkido à un autre, d'une compréhension de la discipline à une autre, d'un art à un autre toutes les deux heures n'est pas chose facile 
mais c'est le contrat que je propose de passer.

QUEL COURS TE SEMBLE LE PLUS IMPORTANT ?
Le cours le plus nécessaire ( qui ne peut pas ne pas être) à mon sens c'est : la préparation du matin.
Le réveil, le corps engourdi, l'esprit qui lutte pour ne pas sombrer, l'énergie palpable de l'aube, tous les éléments du travail sur soi y sont réunis, et  
même l'état d'esprit dans lequel on aborde les 10 prochaines heures de cours.
Notre relation au groupe se dessine à ce moment. Est-ce que je montre, plus que de raison, "combien je suis fatigué" et combien, moi," j'éprouve des 
difficultés à pratiquer ce matin" ?
Généralement, pendant ce cours, j'alterne entre les travaux en silence et les explications en essayant de porter le groupe avec ma voix. Je passe des 
travaux d'aikitaïso au  do in, qi qong, asana et pranayama à des études plus "modernes" de stretching, compréhension biomécanique du corps ou des 
exercices en relation avec les thèmes de la journée. 

DOIT-ON PREPARER CE STAGE ?
Je serais tenter de répondre par l'affirmative, mais je crois que la première des préparations : c'est la résolution d'y aller et l'état d'esprit dans 
lequel nous y allons.
Pour le physique, si vous faites déjà 3 cours par semaine durant toute la saison on peut dire que vous êtes prêts.
Mais chacun peut envisager une préparation psychologique et physique spécifique, c'est notre liberté.
Pour ma part, je prépare le stage plus d'un an avant.

N'EST CE PAS UN PEU SECTAIRE ? 
La réponse pourrait tenir en 300 pages si je devais réponde à chaque "oui, mais…". Je me contenterais de quelques lignes qui j'espère feront mouche…
Le tarif des cours : 45 euros les 9 jours.
Chaque personne peut partir quand bon lui semble.
L'intégration de ce que j'appelle "le groupe d'étude" n'implique pas la participation à tous les stages.
J'invite très régulièrement les participants à aller voir d'autres enseignants.
Je m'implique dans chaque cours au moins autant que les stagiaires : je n'en garde pas "sous le pied " pour rester frais et pouvoir les dominer 
(j'arrive à un degré de fatigue à chaque fin de stage équivalent ou supérieur à celui des stagiaires).

EST-CE QUE TU DIFFERENCIES LA PRATIQUE EN TANT QUE TELLE ET LA VIE EN COMMUNAUTE ?
Absolument pas,  et heureusement pas, mon travail c'est 24 heures sur 24, je deviens le garant de la cohésion du groupe et le stage ne s'arrête pas 
quand on quitte le dojo. Au contraire le stage c'est aussi la vie en communauté "GASSHUKU GEIKO" (l'étiquette qui prévaut sur le tatami et valable 
aussi en dehors  au moins pour ce stage qui n'a rien de semblable avec un entraînement).
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Je ne peux laisser quelqu'un se fritter avec un autre, laisser un membre du groupe devenir la tête de turc ou laisser les rancœurs naître sans réagir et une 
demi-heure plus tard aborder sereinement un cours d'arme.
Ne pas déranger les autres, trouver sa place au sein du groupe autant que sur le tatami.
Si je dois intervenir. Je le fais.

LA NOTION DE GROUPE D'ETUDE QUE TU AS ESSAYE DE DEVELOPPER N'EST-ELLE PAS  AUJOURD'HUI  UN HANDICAP ?
LE GROUPE EN QUESTION DEVIENT-IL TROP IMPERMEABLE AUX APPORTS EXTERIEURS ?
Il y a effectivement un danger, mais ceux qui ont voulu suivre cette voie ont réussi à intégrer le groupe. Il faut se rappeler que le stage n'a pas pour 
vocation à devenir un stage de masse.
Je crois aussi qu'on a pu observer quelques dérives (naturelles), la faute m'en revient, car j'ai toujours voulu que rei shikki  soit comprise, ressenti et que 
la pratique rende les pratiquants autonomes. Par certains aspects le contrat a été rempli, pour d'autres, autonomie et laisser-aller ont été confondus. Je 
vous renvoie une fois de plus à rei shikki  et à notre volonté de ne pas devenir un cercle fermé où personne ne peut s'intégrer.
Je crois aujourd'hui au contraire que la progression va être encore plus intense et rapide (il me serais aisé de citer un nombre importants d'ouverture 
significative du groupe) 

COMMENT GARDER DU PLAISIR DANS CET ETAT DE FATIGUE PARFOIS DE FRUSTRATION ?
A cette question,  (comme à beaucoup d'autre) j'aurais aimé que chacun trouve sa réponse.
Pour ma part l'engagement dans la pratique et l'envie de participer au stage est un des éléments déterminants.
De l'envie naît le plaisir, et 100 heures de stage intensif sous-entendent de gloutonnes envies de pratique, de remise en cause, d'apprendre et d'échange.
Mais il faut plus que ça.
Parce qu'à force d'en manger, on peut finir par être gavé, la notion de plaisir est à dissocier de la notion de joie.. N'y voyez pas forcément un délire  
judéo-chrétien.. En quelques mots le plaisir sous-entend la destruction (plus ou moins consciente, la nourriture est l'exemple le plus simple que j'ai à 
l'esprit) la joie, elle, naît de la création  (le plaisir et la joie mélangés c'est l'acte sexuel, faire l'amour).
En clair éprouver du plaisir dans la douleur ou la frustration ou la fatigue, ce n'est pas très sain.. 
En revanche continuer à éprouver de la joie dans ces moments, c'est comprendre que l'on se construit.en pratiquant 
C'est à dire savoir que nous créons, à chaque étape du stage, les outils nécessaires à notre progression, que nous réalisons une "œuvre " éphémère de 9 
jours  (à la manière d'une technique d'aïkido qui ne dure qu'une seconde )
C'est l'état d'esprit, l'intention qui prévaut . Cultivez l'idée que vous allez écrire un moment de votre vie.

TU PARLES SOUVENT DE LA DOULEUR…EST QU'ON DOIT CE FAIRE MAL ? FAUT-IL ÊTRE SM POUR PARTICIPER AU STAGE ?
Le délicat problème de la douleur, je pourrais revenir sur la notion de travail sur soi, sur l'envie ou la notion de joie créatrice …
Le rire, les larmes, la faim, l'envie, le désir, le plaisir, la satisfaction, la peur, l'angoisse, la douleur aussi existe et quand je dis que "Trévières, ça fait 
mal" et bien, oui, et la vie aussi ça fait mal.
Est-ce toujours négatif d'avoir mal ? Est-ce que l'on doit bannir la douleur ? .. Elle existe et l'idée (sans faire de cours) est de composer avec et 
d'observer nos réactions face à cette perception.
Les budo devraient nous donner les éléments pour intégrer, disperser, éviter ou utiliser cette douleur. Je ne prétends pas que qui que ce soit aura acquis  
des pouvoirs magiques à l'issu du stage, des écrans anti-douleur mais peut-être serez vous moins à la merci du "fatal bobo" qui empêche toute étude.

MAIS DOIT-ON RESTER IMPASSIBLE FACE A LA DOULEUR ? A LA FATIGUE ?
Non,  encore une fois il s'agit d'abord de s'observer… mais une chose est sûre, il est facile de sombrer dans la complaisance et de contaminer le 
groupe d'étude, plus je montre et plus j'ai tendance à montrer. L'engrenage une fois en place ne s'arrête plus et chaque effort et manifestation deviennent  
plus difficiles à supporter par soi-même et par le groupe.
Même si l'idée reste muga mushin, nous ne sommes pas des surhumains et chaque fois que les pauses le permettent, il ne faut pas hésiter à parler de 
ses problèmes avec un tiers (kohai, sampai, enseignants…).

IL EST TOUT DE MEME LEGITIME DE CE DEMANDER SI TU VEUX FABRIQUER DES HOMMES FORTS ! OU EFFICACES …
Je crois que pendant le stage mon interprétation de l'efficacité ou de l'importance des techniques efficaces est assez claire.
Je ne pense pas que l'on puisse devenir un être humain accompli en ne vivant qu'à travers la supposée efficacité des arts martiaux ou des 
pratiquants d'arts martiaux .
Prouver sa force en administrant une technique musclée à quelqu'un qui vous prête son bras ça n'est pas l'efficacité, dans les cas les moins graves c'est 
du nombrilisme. A L'inverse, nous pratiquons des disciplines martiales et ce serait se voiler la face que de nier l'aspect combatif des situations mises en 
œuvre. 
Non, je ne veux fabriquer des bushi, dans rei shikki vous trouverez sûrement d'autres éléments de réponse.

TU CROIS VRAIMENT QUE L'ON PEUT ENCORE APPRENDRE DANS CES CONDITIONS DE FATIGUE ?
J'y crois, mais je ne détiens pas la sainte parole, ceux qui prennent la décision de venir à Trévières prennent ce pari avec moi.
En plus du travail sur soi, nous arrivons à acquérir des connaissances et à les appliquer. Nous engrangeons au plus profond de nous même les éléments  
pour l'avenir.
Mais une des questions les plus importantes c'est : "Qu'est ce qui reste quand il n'y a plus rien ??? " Et bien, quand le vendredi nous réalisons 
EMBU, force est de constater que le niveau de chaque stagiaire est très nettement supérieur à ce qu'il était avant le stage.

DONC LES PROGRES SONT PALPABLES, QUANTIFIABLES ?
Ceux des autres, oui!!!
Pour soi même, il faut souvent quelques mois de recul (voir année) ; pendant le stage, chaque jour votre corps et votre esprit change. Votre 
biologie, vos mécanismes de pensée vont chaque jours s'enrichir de novelles expériences.
Mais, qu'est ce que progresser dans cette difficile voie ? Devenir le meilleur, obtenir un niveau (dan ) supérieur ?  Non, je ne crois pas, en revanche si 
par exemple reconnaître nos points favorables  ou défectueux est une forme de progrès alors, oui, nous progressons.

POURTANT QUAND ON SORT DU STAGE LE SENTIMENT D'ECHEC SEMBLE DOMINER ?
Je crois que cela à avoir avec plusieurs aspects de cette pratique.
1/ La voie que nous choisissons est ardue et remplie de pièges. A titre personnel, j'ai enchaîné et enchaîne encore les moments de doute, je crois que 
cela fait partie de ce qu'on appelle la VOIE.
Et si certains pensent qu'au bout de 4 ou 5 ans, ils en ont compris suffisamment et peuvent être autonomes, ils ont oublié un bien vite qu'il faut en 
réalité plus ou moins 10 ans pour commencer à apercevoir " la lumière bleue magique" …
Pour ceux qui veulent "réussir" : l'échec et la claque dans la gueule qu'il sous-entend sera sûrement au bout du stage.
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2/ La notion d'échec elle-même, ne pas réussir à faire tout ce qu'on s'était fixé comme objectif ou ne pas comprendre tout ce qui' a été proposé au cours  
du stage, n'est pas un échec en soi. Le stage est construit ainsi. Mais un sentiment d'échec peut être développé. ( Je crois que je ne joue pas sur les 
mots). 
En somme un échec nous construit, il fait partie de la vie comme la douleur évoquée précédemment, on ne doit pas le renier mais en faire un moteur, 
le sentiment d'échec, lui est une pollution de l'esprit une attitude destructrice, pire encore s'il se transforme en rancœur et que l'on finit par 
désigner les autres coupables.
3/ Ma pédagogie est souvent celle de l'excès et le niveau d'exigence est souvent élevé.. Ce qui me rend avare de compliments.  Cela peut rendre les 
choses difficiles à positiver. 

ALORS LA PEDAGOGIE PENDANT LE STAGE ?
Certains me trouvent trop directif, d'autres pensent que je ne parle pas assez, d'autres aimeraient que je les laisse chercher un peu plus pour qu'ils 
construisent leur savoir, d'autres encore me reprochent de les laisser chercher, d'autres veulent que je justifie chacun de mes choix… 
Une chose est sûre, il est quasiment impossible de prendre des habitudes, et  de se dire "tiens, ce cours là va se passer de telle ou telle façon ". 
Je suis pour l'alternance et donc j'alterne entre les formes traditionnelles où je n'explique rien et demande aux élèves de me suivre les yeux fermés et de 
bosser avec moi.
Les formes analytiques où je construis le raisonnement, fait des choix didactiques clairs pour les amener à l'objectif.
Je leurs propose aussi d'animer des cours ou parties de cours que nous essayons d'analyser, s'ils en font la demande.
Et quand on pense avoir acquis quelque chose, je change de point de vue, bouleverse à nouveau les idées reçues et on se remet à l'ouvrage. 
C'est la méthode.

PAR EXEMPLE : POURQUOI LES COURS INTITULES " SILENCE ?"
Dans les cours en silence je ne parle pas, moi non plus.. Je guide le groupe avec des codes très simples. 
Les cours en silence, au début, ne sont pas compris par les stagiaires comme une possibilité d'élévation mais une contrainte supplémentaire à leur quête 
de plaisir… Ils tentent très vite de dépasser cette bizarrerie en tentant de communiquer à la mode de l'homme grenouille (et certains d'ailleurs s'y 
enferment ) ainsi ils désirent corriger leur partenaire, sont en attente d'un signe de tête de ma part (signifiant "c'est bien mon petit tu as compris le sens 
de ce que je propose").
La réalité c'est que, petit à petit, le silence nous laisse la liberté de faire de notre aïkido une étude fine et tournée vers soi, le cours où chaque 
geste est l'occasion d'un entraînement à la concentration, à la simplicité  à l'harmonie et au contrôle du corps et de l'esprit.
Ce cours devient un jeu au cours duquel la thématique doit être sentie puisqu'elle ne peut être explicitée et un moment privilégié de communication non 
verbale, d'échange énergétique.

COMMENT GERER LA FATIGUE ?
Si on laisse de coté l'engagement, la motivation l'envie de créer et de se construire,  pour ma part il faut être à l'écoute de son état de fatigue 
corporelle et surtout mentale. Savoir entendre quand la sonnette d'alarme se déclenche. Et abandonner l'idée que l'on est moins fort ou que 
l'on échoue parce que l'on a admis qu'il fallait se poser un peu ; bien au contraire.
Pour ma part, au fil du temps, j'ai appris à faire des petites siestes si jamais je n'en peux vraiment plus. 

PEUT-ON RATER QUELQUES COURS ?
Évidemment, mais ce n'est pas un stage à la carte où chacun choisit ce qu'il aime et esquive les cours trop exigeants pour lui. De plus, rater trop de 
cours c'est s'exclure petit à petit du groupe, et quand on n'est plus porté par celui ci, rien ne va plus.
Et paradoxalement, c'est éminemment difficile d'admettre que l'on a besoin de repos et qu'une sieste serait plus profitable qu'un cours "zombifié".
Vous apprendrez aussi à trouver la juste mesure…

DOIT-ON PRENDRE DU REPOS APRES LE STAGE ?
Je déjà écrit que le stage est un outil de transformation et de construction de soi. S'il devient destructeur il ne faut pas le faire … Il est plus que 
conseiller de prendre quelques jours de repos après le stage pour pouvoir digérer les informations et les événements passés. Un peu comme les 
quelques secondes de concentration que nous prenons après certains aikitaiso.

PEUT-ON VENIR AU STAGE SANS SAVOIR TROP CE QUE L'ON VIENT Y CHERCHER ? OU COMME UN DEFI PERSONNEL ?
Toutes les raisons de participer au stage peuvent être légitimées.
Je viens d'exposer plus haut pourquoi, comment et dans quel esprit je donne ce stage.
Il conviendrait évidemment qu'au fur et à mesure des participations il y ait  adéquation entre ce que je propose de chercher dans ce contexte et ce 
pour quoi les stagiaires s'inscrivent. 
Le danger quand on vient "pour voir s'y on va tenir jusqu'au bout" c'est : le sentiment d'échec pur et simple déjà évoqué ou un ego surgonflé à l'issu du 
stage qui fait peur …

La lecture ne s'arrête pas là, ci joint rei shikki..


