
 TECHNIQUE VS PRINCIPE DANS LE SYSTEMA   

Vous entendez souvent en cours qu'on ne travaille pas des techniques mais des 
principes. Les techniques sont construites à partir de l'intellect tandis que les 
principes naissent du naturel. On pourrait aller plus loin : les techniques sont les 
conséquences et les principes les causes. 
A partir de votre « état intérieur », de vos pensées, vous créez à l'extérieur des 
actions.
Nous devons développer la connexion à notre corps et aller vers une connexion 
extérieure à nous.
Trop souvent, sous le coup de l'émotion, nous essayons d'influencer, de traiter les 
branches de l'arbre sans nous occuper des racines. Cela n'est pas nouveau, mais 
dans les arts martiaux, ce peut être risqué dans une situation réelle exigeant une 
adaptation à la situation. 
Le mental adore avoir de la nourriture pour réfléchir dans l'action, ruminer sur 
diverses choses qui nous empêchent d'aller vers la simplicité, l'efficacité.
Quelquefois les pratiquants veulent corriger l'extérieur (le geste technique) et 
oublient l'état intérieur. 
Il n'est pas mauvais de vouloir peaufiner en répétant une technique corporelle. Si 
on remarque bien, le fait de répéter des mouvements codifiés longtemps, on 
obtient un relâchement du mental ; et au bout d'un certain temps, le corps « éteint » 
les muscles « inutiles » pour certains mouvements. 
Le problème est que les pratiquants n'ont aucune idée de pourquoi il se sont 
relâchés. Le Systema m'a apporté la réponse, celle des « principes » et c'est là que 
j'ai constaté qu'on peut se perdre dans des corrections techniques sans aller au 
principal.
Konstantin nous répète souvent que nous pouvons aussi aborder les choses comme 
une spirale. Nous travaillons quelques éléments éloignés du centre qui peuvent 
être techniques et nous nous rapprochons de celui-ci petit à petit en ajoutant les 
principes.
Le fait de contrôler votre état et de donner à votre corps ce dont il a besoin comme 
ratio d'air est un début d'adaptation, un regard d'abord porté à l'intérieur de soi.
Nous ne sommes pas en train d'imposer une technique de notre inventaire 
intellectuel qui est sans doute élaboré, mais sans doute inapproprié dans l'instant. 



 
Viens maintenant mon hypothèse et ma petite théorie vis à vis de l'histoire 
martiale. En des temps anciens, à un moment donné où l'ego prit beaucoup de 
place,  des pratiquants ont sélectionné un pan de l'art martial originel. Imaginons 
que dans une école qui utilise les pieds et les mains, un élève choisi de ne prendre 
que les pieds, ensuite il va ouvrir une école « spécialiste » des pieds. Il va donc 
développer tout un tas de technique pour utiliser les pieds et se perdre dans 
l'égocentrisme du style. Bien sûr, nous pouvons décliner cela à d'autres pratiques.
Et là, je sens certains d'entre vous grincer des dents car nous sommes dans une 
société de spécialisation et que nous ne voyons pas autrement. Le problème n'est 
pas le spécialiste mais la séparation avec l'art d'origine où le chercheur martial est 
complet. C'est là qu'interviennent les principes universels, naturels.
Dans différents pays où il existe des arts de principe, la différence avec d'autres 
« écoles » ne se situe que dans la culture. Si les gens sont petits, gros, si il pleut 
souvent, si le terrain n'est pas stable, la topographie va définir l'utilisation du 
corps, comment bouger, respirer, combattre en fonction de l'environnement. 
Mais le fond est toujours là, on essaye toujours de respirer, se relaxer, se 
structurer, se mouvoir. D' écouter son état intérieur pour savoir comment utiliser 
son corps et son esprit dans telle ou telle situation.
 
Bien entendu, il y a de formidables experts dans beaucoup de style et c'est leur 
choix de rester dans leur spécialité. Il y a également des experts qui n'hésitent pas 
à aller étudier une autre spécialité qu'ils n'ont pas dans leur art et n'hésite pas à 
sortir de leur zone de confort. A ne pas confondre avec des « gourmands », des 
« jouisseurs » qui essayent différentes choses sur peu de temps sans prendre la 
peine de toucher l'essence d' au moins une seule discipline. Peu d'entre eux 
cherchent à compléter leur connaissance, la façon d'utiliser leur corps ; ils 
cherchent une intensité, une révélation en imaginant que quelqu'un ou quelque 
chose va les transformer. Ils ferment souvent les yeux sur ce qu'ils doivent 
vraiment faire, peut-être rechercher ce qu'il manque comme principe et pas une 
technique.
Tous les arts anciens ont leurs histoires ; que ce soit martial, santé, ébéniste, 
médical, etc....cherchez dans votre spécialité ou votre école, à quel moment il y a 
eu séparation du principe de la technique ?



 
 

  


