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                                (par Vladimir Vasiliev Chef-instructeur de Systema)

Action versus activité
Être capable de distinguer entre action et activité est très important dans la maîtrise 
du système russe. Bien que beaucoup de gens pensent que ces deux mots sont 
identiques, ils ont en fait une nature complètement différente.
Une  « action » a lieu quand la situation l'exige. C'est quelque chose de spontané et 
d'actualité.
Une « activité » ne vient pas d'une exigence. Elle vient d'un esprit agité. Elle est 
une réponse à sa propre stimulation et est non-nécessaire. Elle demande beaucoup 
d'énergie et limite tes mouvements. Elle peut-être destructrice pour toi et les 
autres.
Si tu as faim et que tu manges, c 'est une action. Mais si tu n'as pas faim et que tu 
manges de toute façon, c'est une activité. Les activités montrent que tu es 
préoccupé par quelque chose et que tu ne peux pas être toi-même. Une activité 
manifeste de la frustration.

(…) imagine-toi que tu es dans une situation d'interview. Tu peux avoir préparé 
tes réponses et ton comportement à l'avance. Mais quand tu te trouves dans 
l'interview, l'intervenant peut poser des questions que tu n'avais pas préparées.
Si tu réponds a ces questions directement et spontanément, c'est une action.
Si tu lui donnes les réponses inappropriées que tu avais préparées, alors c'est une 
activité. La situation n'est plus celle que tu avais imaginée, et au lieu de répondre 
aux exigences de la situations, tu t'abandonnes à ce qui avait été préparé.
Une «  activité » n'est pas fondée sur ce qui est réel ou naturel. Mais nos esprits 
vont toujours trouver un moyen de la justifier et de la rationaliser. Nous sommes 
vraiment très doués pour nous jouer des tours à nous mêmes de cette manière.

Il est important de comprendre que beaucoup de personnes dépensent la majeure 
partie de leur énergie en « activité ». Mais une « activité » ne correspond pas ce 
qui se passe autour de toi. C'est en réalité un moyen d'échapper à tes soucis, tes 
souffrances et à ce qui te préoccupe. Elle remplit le vide quand tu ne veux pas 
regarder la réalité en face.



La plupart des gens disent qu'ils veulent être actifs, toujours être en train de faire 
quelque chose. Mais ils se dupent eux mêmes. C'est de l' « activité » ce qui rends 
plus difficile le relâchement. Elle vide l'énergie. Et quand le moment d'agir arrive, 
toute cette « activité » risque de trouver vos réserves d'énergie vidées.
(…)
La systeme russe met en avant l'action. Agir spontanément et naturellement sont 
des principes clés. Au lieu d'accomplir des motifs appris, comme on le fait dans les 
arts martiaux, le système russe, le systema t'apprends à être versatile et 
imprévisible. Cela te permet de t'ajuster à n'importe quelle situation. 
Le systema n'apprends pas à ton esprit mais à ton corps à penser. 
Imaginons que tu te trouves dans une situation où l'on te dit que ton opposant est 
un maître des arts martiaux (ou une étiquette sur quelqu'un ou quelque chose).
Ta réponse sera de créer des attentes vis à vis de lui. Avant même de t'en 
apercevoir, tu lui auras créé tout seul toute une personnalité et consommé pas mal 
d'énergie. Cela peut te rendre très tendu et restreindre gravement tes mouvements.
(…) Tu auras été vaincu par ton propre esprit.
Toutes ces attentes que tu as eues t'ont conduit à faire une « activité ». Un état 
d'action t'aurait permis de t'adapter à son attaque et de produire une réponse 
réaliste.
L'action réelle permet à ton corps de penser. L'esprit est mis entre parenthèses.
(…) seule la réponse naturelle de ton corps va produire une défense correcte.

L'activité te fais fonctionner comme un robot. Nous n'avons pas une grande marge 
de manœuvre pour ses réponses à une situation. (…) entraîné pour être une 
machine, pour construire des habitudes. (...)
Des réponses sont développées et forment une habitude. Ces habitudes font leurs 
travaillent inconsciemment. Elles ne requièrent pas la conscience. Tu peux être 
complètement d'elles. Et on peut les observer facilement, ce qui te pénalise 
vraiment. 
(…)
Il n'y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » habitudes. Toutes habitudes est un 
problème. Si tu vis avec des habitudes, tu vis selon la voie du soldat. Si tu vis sans 
habitudes, tu vis selon la voie du roi. 
Pourquoi ?



Parce qu'un soldat doit obéir alors qu'un roi ne le doit pas. Un roi est au-dessus de 
tout. IL ne reçoit pas d'ordre. IL les donne. IL vit selon l'action, non « l'activité ».
Il n'est pas une personne soucieuse. Il est détendu et sans contraintes. Alors qu'un 
soldat doit obéir et vivre comme un serviteur, le roi vit naturellement et librement. 
(…)
Dans le système russe, la conscience et la liberté sont essentielles. Les 
mouvements expérimentés pendant l'entraînement passent et sont compris par 
l'esprit. Ils sont ensuite installés dans les muscles. Cela permet de réagir à 
n'importe quel moment, aisément et spontanément. (…)
IL n'y a pas de planification préalable, de tactique mémorisée, ou d'anticipation 
des situations. La voie royale est de ne pas anticiper et de ne pas planifier, mais d' 
« agir ». Le roi réalise que la vie est imprévisible et offre un faisceau infini de 
défis et de réponses potentiels.


