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'Maître du Tong Beï, Zhang Feï Peï,
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Les
coulisses
de
l'exploit
Casse,
marche sur
le feu ou des tessons de verre...
Les maîtres d'Arts Martiaux nous dévoilent
leurs secrets.
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Las Vegas

aust » met
K.O. Gary
Goodridge pour la victoire finale.
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Révélations : à Shaolin, plusieurs méthodes ancestrales sont utilisée):

Les secrets des moines
Lors de leur venue à
Paris pour le festival
de Bercy, les moines
nous ont révélé leur
méthode.
j
es moines de Shaolin
j
possèdent
des
L— pouvoirs surprenants.
Mais ces derniers sont le
résultat
d'un
entraînement
jamais pris en
défaut. « Boostés »
par leurs maîtres, les
moines travaillent dès l'âge
de 7 ans, pour arriver au
summum de leurs capacités
à 20 ans.
La croyance aveugle au
« Qi » (énergie vitale) leur
permet d'accomplir des
prouesses. Le Qi, qui se
concentre dans le Dantian
(ventre), est dirigé à volonté
pour développer mobilité,
endurance et puissance. Les
moinillons y sont initiés par
la forme de Qigong
nommée « 8 brocards de
soie », qui permet de
vitaliser le corps en s'aidant
de la visualisation et de la
respiration.
Puis viennent les exercices
d'auto-frappement (Baïda),
sur des supports ou à l'aide
de matériaux. Ainsi, le
pratiquant est prêt à
aborder le frappement à
deux.
Enfin, le « Kung Fu de la
légèreté » accroît la mobilité
dans l'espace et la capacité
de sauter très haut. C'est
l'union des entraînements
énergétiques, sportifs et de
souplesse qui leur permet
de réitérer tous les jours
leurs exploits.*
Gérard Bonnefoy

Se faire casser un
madrier sur toutes les
parties du corps: un
exploit que les moines
nt capables de réaliser
plusieurs fois par jour.

pour repousser les limites du corps

• Huit manières de décupler l'énergie
Les « Brocards de soie » (Baduanjin), le Qigong qui permet d'encaisser des chocs violents et de
garder santé et longévité, se compose de huit phases. Décryptage.
1. « Pousser le ciel » : on va chercher l'énergie
Yang du ciel et on la dépose sur la ligne
centrale du corps avant de la concentrer dans
le Dantian (ventre). Exercice essentiel pour les
casses sur la tête.
2. « L'arc et la flèche tirent l'aigle » : à l'aide
de la paume des mains, on concentre l'énergie
le long des bras afin de rendre ceux-ci à la fois
élastiques et durs.
3. « Pousser le ciel et la terre » : les paumes
des mains, alternativement dirigées en haut
et en bas, absorbent l'énergie Yin et Yang de
la terre et du ciel, avant de la diriger dans tout
le corps, et de la concentrer dans le « Champ
du cinabre » {Dantian).
4. « Regarder vers l'arrière » : à l'aide
d'ondulations de tout le corps, les mains
dirigent l'énergie vers la région vitale du cou
et des cervicales, afin de les renforcer.

5. « Secouer la tête et remuer les
hanches » : avec des ondulations, le corps
se penche dans toutes les directions et les
mains dirigent l'énergie sur les flanc et le long
des jambes. Exercices essentiels pour les casses
sur jambes et tibias.
6. « Saisir les pieds » : mouvement
d'ondulation et d'assouplissement de haut en
bas. On capte le souffle au-dessus de la tête
pour le diriger vers le bas. À l'instar de « Saisir
les pieds », toutes les formes ont tendance à
avoir une trajectoire
haut/bas et
extérieur/intérieur, afin de garantir l'équilibre.
7. « Serrer les poings d'un regard
courroucé » : comme pour un exercice de
Kung Fu, les poings sont lancés en avant et
sur les côtés. L'esprit et la paume de la main
dirigent l'énergie dans les bras.
8. « Secouer le corps » : le corps

est hissé sur la pointe des pieds tandis que
l'esprit est fixé sur un point en face de soi. On
dirige l'énergie vers le centre, puis les mains
se dirigent vers le bas du dos pour masser les
lombes.
- Points fondamentaux : l'énergie est toujours
ramenée au ventre où se trouve le point
« Océan du souffle » (Ojhaï). Les ondulations et
oscillations des articulations de la colonne
vertébrale permettent à l'énergie de pénétrer
dans à l'intérieur des os et de rendre ces
derniers plus solides. Baduanjin permet de
ressentir l'énergie comme quelque chose de
très concret et de la diriger à volonté. • G.B.

Le moine Shi Heng Hui fortifie
sa jambe gauche en la
recouvrant par la
paume des mains.
L'énergie pénètre
en profondeur
jusqu'aux os.

... et dirigée sur ta
face interne du
bras, pendant que
le poids du corps se
dirige sur la jambe

L'énergie est amenée du Dantian,
bras gauche tendu, par la paume
droite...
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Les 8 brocards respectent les principes de
la médecine chinoise : l'énergie est
ramenée sur la ligne centrale, puis dans le
Dantian (ventre).

Les moines
font pénétrer
l'énergie à
l'intérieur des os
pour les rendre
plus solides

En Indonésie : moins connu que le Qigong de Shaolin, tout aussi ef

La transe des guerriers de J

Travail respiratoire,
renforcement musculaire,
méditation, étude des points
vitaux... Le Debus, moins
réputé que l'art de Shaolin, est
particulièrement efficace sous
ses allures parfois folkloriques.
Aujourd'hui, dans l'île de Java, la
tradition de cet art mystérieux
des guerriers javanais se
perpétue avec le maître
Abdurachman. Entrons dans la
transe...
Par notre envoyé spécial à Java (Indonésie),
Ludovic Mauchien

Connaissance des points vitaux
pour ne pas blesser et contrôle
de la respiration pour juguler la
douleur sont indispensables à
l'exercice des aiguilles.

ans cette région de l'ouest de Java,
on l'appelle Guru Abdurachman.
C'est le maître respecté de l'école
locale de Pencak Silat, le CimandeTerembu.
Son regard, profond et illisible, laisse deviner
une certaine force intérieure.
Dans cette région de Banten, où il est né, il
s'exprime toujours dans le dialecte local. Il
n'utilise l'Indonésien seulement quand il se
rend à la capitale, à 3 heures de route, pour
entraîner les commandos de l'armée à ses
techniques spéciales héritées de ses ancêtres,
le Debus.

D

Cette forme particulière du Pencak Silat, que
l'on peut traduire par transe ou techniques
métaphysiques, n'est pas pratiquée partout en
Indonésie. Elle l'a par contre toujours été à
Serang, sa ville sise en plein cceur de la jungle
où nous l'avons rencontré. « Tout au long de
l'histoire, notre région a été réputée pour ses
guerriers valeureux et redoutés, dotés de
pouvoirs extraordinaires », raconte fièrement
Abdurachman, «c'est notre Debus'C'est notre
travail sur le mental. De tout temps, on a travaillé
pour renforcer notre corps et notre esprit en vue
du combat La tradition veut aussi qu'on fasse

m

efficace : le Debus du Pencak Silat

Java
Les exercices sont divers : transe en
exécutant un Jurus {à dr.) ; épreuve du
feu ou du verre, les pratiquants de
Debus concentrent leur énergie afin de
ne pas sentir la douleur.

« De tout temps, on a
travaillé pour renforcer
notre corps et notre esprit
en vue du combat »
des démonstrations pour des invités spéciaux.
C'est notre façon de souhaiter la bienvenue. »
Des rites qui remontent
au XIVe siècle
Rois ou princes dans le temps, journalistes
européens aujourd'hui. En ce dimanche de
mousson où le temps oscille entre soleil
éclatant et averses intenses, Abdurachman
nous mène à l'extérieur de la ville « dans un
endroit plus calme », en fait son école. Le
village se rassemble. Aujourd'hui, c'est jour de
fête. Le gamelan coloré est en place pour la
musique traditionnelle. Les experts de Debus,
regroupés dans leur coin, sont tout de noir
vêtus. « Tout le monde ne peut pas pratiquer le

Debus », intervient Abdurachman, « on doit se
plier à certaines règles. »
Les rites sont identiques à ceux pratiqués au
XIVe siècle, date des plus anciennes traces
de Debus. Enseignés à des membres élus
de la famille ou de l'école, ils sont transmis
oralement de génération en génération.
Cette pratique, influencé par l'art des fakirs
venu avec les invasions arabes et l'animisme
cher à tous les Indonésiens, n'est cependant
pas généralisée dans le Pencak Silat. « Le
Debus est différent du Pencak », souligne
Abdurachman, « c'esf exclusivement un
travail intérieur alors que le Pencak est plus un
travail externe mais qui est nécessaire pour
bien travailler le Debus. »

La pratique du Debus est indissociable de la
méditation (prières et mantras) et du jeûne
qui se pratique sur des périodes de 7,14 ou
21 jours lors d'une période calculée selon
l'ancien calendrier javanais (qui comprend
35 jours par mois). Mais, avant toute chose, le
futur pratiquant, choisi par le chef de famille
ou de l'école, doit se soumettre à diverses
coutumes comme la douche purificatrice.

Méditation, jeûne et renforcement
Le procédé est un peu complexe : sept sortes
de fleurs différentes (dont une rosé) sont
effeuillées puis plongées dans un récipient
rempli d'eau, d'huile de jasmin et d'encens en
pierre. Avant d'être douché, le pratiquant >>

I • • • •

Bien pratique en cas de conflit : savoir bloquer sa respiration pour qu'un objet contendant (ici un gros clou) ne transperce pas le corps. C'est
l'une des pratiques qui donna aux anciens guerriers javanais une réputation d'invincibilité.
Il • • •
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doit s'enrouler dans 3 m de tissu blanc
(chaque mètre symbolisant la tète, le tronc
et les jambes). Après, le tissu et les fleurs sont
jetés dans une rivière, l'océan ou un volcan.
Dans l'absolu, le pratiquant doit aussi
connaître la numérologie et l'astrologie car il
existe des moments plus propices que
d'autres pour s'entraîner à tel type d'exercice
(se transpercer avec des sabres ou des
aiguilles, se couper avec un golok...) d'après
la théorie de l'énergie qui veut que la
puissance des points vitaux évolue selon les
heures. « Le Debus est basé sur notre relation
avec la nature », poursuit Abdurachman,
«l'homme et la nature ne font qu'un. Certaines
écoles utilisent beaucoup plus que nous des
techniques respiratoires comme les moines de
Shaolin. »
Certaines techniques permettent en effet de
renforcer le tissu musculaire et les os. Associés
à un travail interne sur la circulation d'énergie,
ces exercices permettent de renforcer une
région spécifique du corps.
En ce dimanche après-midi, dans la jungle
de Banten, Abdurachman et plusieurs de ses
élèves se sont coupés les bras, jambes,
langues et joues sans (quasiment) une
effusion de sang, comme s'ils étaient en
transe. Seul Abdurachman a un peu saigné au
bras mais, quelques minutes après, il ne
restait aucune cicatrice (!}.

naturels et, à travers l'entraînement, le but
est de créer une harmonie, donc une
complémentarité et non une opposition
entre les deux.
Parallèlement, les guerriers javanais et,
aujourd'hui, les pratiquants de Debus
continuent à se servir de leur connaissance
poussée de la nature. Pour soigner les
traumatismes, ils utilisent une certaine huile
appelée Balur qui renforce les muscles et
les os et permet aussi de guérir plus
rapidement les éventuels traumatismes.

En harmonie avec la nature

À la recherche du 5e élément

« C'est pour cela que nos ancêtres étaient si
forts au combat », sourit Abdurachman, « si
on est assez fort pour se concentrer
rapidement, une attaque au couteau ou au
golok ne nous atteindra pas car on maîtrise
notre circulation sanguine, donc notre corps.
C'est l'un des buts du Debus. » En fait, tout
est question d'harmonie avec la nature. Le
couteau et le corps sont deux éléments

De même, le travail d'endurcissement
s'effectue sur un arbre bien particulier, le
Pisang mas {banane d'or), dont la sève est
réputée pour soigner les blessures.
Aujourd'hui, environ 30% des Persilat
(pratiquants de Pencak Silat) travaillent le
Debus, certains de manière plus spirituelle,
d'autres plus physique.
De nos jours, certaines personnes ont

Vu de nos yeux :
la braise
incandescente ne
produit aucun
effet sur ce
pratiquant. Il ira
même jusqu'à la
maintenir dans sa
bouche fermée
pendant
quasiment une
minute !

Le maître Abdurachman y aussi été
de son exercice. Quelques minutes
après s'être coupé le bras en long et
en travers et supporté la douleur,
plus aucune marque d'entaille ne
subsistait !

recours à des astuces afin de faire des
spectacles à but mercantile et lucratif. Ces
démonstrations tirent alors leur essence
plus de la magie (à la façon David
Copperfield) que d'une pratique sincère et
spirituelle. Dans ce cas, la recherche
d'harmonie est plus axée sur les aspects
techniques et financiers (dérivant bien
souvent sur du mysticisme et faire croire à
d'hypothétiques secrets) et non sur une
harmonie interne et externe.
Dans tout exercice de métaphysique ou
Debus, la recherche première est l'unité
avec les éléments primordiaux - le vent, la
terre, l'eau et le feu - afin de voir éclore un
cinquième élément qui serait l'union des
quatre premiers, réuni dans notre corps.
« Le maître peut donner la force du Debus à
ses élèves mais peut aussi la retirer si celle-ci
est utilisée de manière négative », prévient
toutefois Abdurachman. •
Merci à Éric Chatelier, de PA.F.P.S.

Voir contact p.122

Éclairage : la méditation pour se transcender

La face cachée du Ninjutsu
Sylvain Guintard, 8e dan de Ninpo-Taijutsu et moine Shugendo,
explique comment puiser sa force dans la méditation, en 3 niveaux.
mondes des Bouddha. Au fond de nous habite
une « Présence », une gemme de la Nature
i C'est par le biais de la méditation que
ou du Bouddha, mais il nous faut « plonger »
I Sylvain Guintard...
impérativement jusqu'au 3e niveau pour
M u premier niveau, on provoque les
pouvoir espérer toucher ce « diamant », ce
£^\. On casse les habitudes pour
joyau inaltérable...
/
1 réveiller les « bêtes » et les « démons » Comment s'effectue cette « plongée » dans
qui nous habitent... On les fait hurler pour
les profondeurs de l'intériorité de la
savoir où ils se trouvent afin de les traquer. Et
conscience ? Le travail spirituel le plus intense
par l'introspection de la conscience, on
se fait dans la solitude et dans la mesure où il
descend dans la « cage aux fauves » pour
s'agit d'une solitude profonde, de la recherche
dompter ces derniers! C'est ce que les
du fond, de l'essentiel, je pense que l'on est
mystiques de toutes les traditions nomment
choisi par la solitude.
« la descente aux Enfers »...
Dans les cavernes des montagnes ou les
Au second niveau, par l'observance de
grottes des déserts, c'est la solitude de la
l'éthique et de la méditation, on va faire taire
gestation... Le risque de cette solitude, c'est
les « animaux » pour pouvoir découvrir « les
qu'elle puisse toucher subitement à l'Absolu
déserts intérieurs » et accéder à un lieu de
par la contrainte et éventuellement conduire
travail.
à la folie, comme les gens que l'on enfermait
Au troisième niveau, on découvre un lieu de
dans les cachots en provoquant une « solitude
paix et de ravissement perpétuel. C'est l'accès
forcée ». Dans le silence de l'ascèse car l'ascète,
aux niveaux de Conscience Supérieure : les
en retraite, fait vœu de silence {Mugon-no-

... est capable, à l'instar des moines
Shugendo, de marcher sur le feu.

gyo), la solitude devient un miroir... La solitude
fait peur aux néophytes car ils craignent (à
juste titre) d'y devenir fous... Mais l'ascète sait
que c'est dans la solitude que les choses se
dissipent et que soudain le « regard intérieur »
voit... et que « l'oreille du cœur » entend.0

S'endurcir sur la voie de la casse

Attention aux lésions
Chau Phan Toan, 7e dan, bien connu pour ses casses
spectaculaires, nous explique comment se préparer à la
réalisation de tels exploits.
Maître Chau Phan Toan, qui a reçu son 7e
dan en novembre dernier, est un expert du
style vietnamien Tay Son Vo Dao. À l'âge de
56 ans, il fait toujours le grand écart, ainsi
que des casses spectaculaires.
« Aujourd'hui, mes cours sont à 60% Yang (dur)
et 40% Yin (souple) », explique-t-il. « II y a
différentes méthodes, mais la première chose
à prendre en compte pour réaliser des casses
spectaculaires, c'est le mental : penser que
vous êtes fort, puissant, etc. Ce qui vous
donnera une chance d'être réellement fort.
Mais comment espérer avoir son mental
boosté si l'on ne vient en cours qu'une fois par
semaine ?
Les méthodes d'endurcissement sont liées aux
méthodes respiratoires. Lorsque l'on se durcit
progressivement, on ne peut pas échapper à

la douleur, car à un certain
moment, il faut y aller. On se
"répare" régulièrement avec des
Les casses passives sur le bout des orteils sont parmi
massages et avec des potions
les plus difficiles et nécessitent un long entraînement
médicales. Ceci dit, ces dernières
avant de s'y essayer.
se sont perdues et cela fait 31 ans
toujours par faire simple : avant de plonger
que je n'utilise plus ces potions.
Le durcissement du corps peut être dangereux
les doigts dans le sable ou dans un récipient de
si l'on n'est pas suivi par un expert qualifié.
billes métalliques, on frappe tout simplement
des piques des doigts sur la paume de l'autre
Par exemple, les casses sur le bout des doigts
que je pratique peuvent occasionner des
main. Essayez, vous verrez que ce n'est pas si
simple
que ça. Par contre, c'est pratique, on
lésions au cœur car cet organe est relié aux
bouts des doigts. C'est pourquoi j'effectue des
peut le faire partout, et sans matériel. » Ainsi,
massages sur le cœur, ainsi que des massages
l'être humain est pris comme un tout :
physique, énergétique et même spirituel,
internes. Un travail sur les doigts peut même
induire une grave baisse de moral à cause de
car « la tension de ce genre de durcissement
ces connexions énergétiques.
doit être contrebalancée par une certaine
sagesse
». À méditer. •
G.8.
En ce qui concerne la technique, on commence

Gros plan : Les karatékas des styles Uechi-ryu et Kyokushin en ont fai |<

La
casse sous
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Réaliser une casse n'est pas
donné à tout le monde et
nécessite certaines qualités.
Des grands maîtres de l'école
Uechi-ryu et Kyokushin nous
dévoilent leurs méthodes.

D

e passage à Paris, Yasuo Shimoji, 9e
dan et responsable de la région de

Tokyo de l'école Uechi-ryu, a fait
un détour par notre rédaction afin de
répondre à nos questions sur l'exercice de
la casse, le Shiwari (ou Tame Shiwari), dont
il est un spécialiste.
Petit homme râblé, regard vif et cals sur les
mains, Shimoji Senseï, âgé de 55 ans, pratique
le Karaté depuis presque 40 ans. Il maîtrise la
casse sous tous les angles...

Sa première casse
« II y a très longtemps... C'était des tuiles. Je n'avais
pas encore commencé le Karaté. J'avais peur de
me faire mal. Je l'ai fait par curiosité, pour
connaître ma force. Un péché de jeunesse...
Mais, beaucoup plus tard, lors de mon premier
exercice de casse avec une batte de baseball, j'ai
aussi eu peur de me faire mal. »

À quoi ça sert?
« Le but de la casse dans l'école Uechi-ryu est
simplement de montrer le résultat de son
entraînement aux exercices de durcissement qui

entraînement. Dans le passé, Senseï frappait ses
élèves pendant l'exécution de ce Kata. »

sont incontournables dans notre travail. »

Le Kata Sanchin

D'où vient la puissance ?

« C'est la base de tout. La méthode de respiration

Le travail du corps

« C'est l'union entre la force physique, travaillée
lors des exercices d'endurcissement, et le mental,

et les auto-frappements qu'il contient permettent
de s'endurcir. Il faut le faire trois fois à chaque

« Tous les membres doivent être endurcis,
principalement à travers le travail au Makiwara

L'endurcissement est indispensable pour toute casse

« Tous les membres doivent être endurcis », assure Yasuo Shimoji, 9* dan, qui nous montre divers exercices : frappe à l'abdomen, sur
le côté des cuisses, les mollets et derrière la cuisse... L'endurci ssem ment peut aussi être travaillé au Makiwara ou au sac de sable.

-I

leur spécialité.

La méthode respiration
et les auto-frappements
pratiqués dans le Kata
Sanchin sont très utiles
selon Shimoji Senseï.

angles
ou au sac de sable. Plus jeune, je frappais une à

technique se sont rien sans la concentration et ta

deux heures par jour. En vieillissant, je n'ai plus
autant besoin de m'endurcir le corps. Il est
habitué. Pour les avant-bras, on travaille à deux,

confiance en soi. »

en se les frappan t (Kote kital). »

« Elle dépend bien évidemment de la partie du
corps avec laquelle on va effectuer la casse et

Force ou vitesse ?

l'objet à casser. Elle est importante et s'acquiert
avec l'habitude, à travers l'entraînement. Elle

Et la distance ?

« Pour les briques ou les planches, on utilise plutôt
la puissance, le poids du corps. On vise le sol et
non l'objet à casser. Pour l'exercice des battes de
base-bail tenues verticalement, où l'on casse

doit devenir naturelle au bout d'un certain
temps. »

avec les avant-bras ou le tibia, on utilise plutôt la
vitesse. Mais la puissance et la vitesse de la

Où frapper ?
« Généralement vers le milieu de l'objet. L'angle
de frappe est important mais, à partir d'un

Le Kote Kitaï,

certain niveau, on doit être capable de casser un
objet dans n'importe quelle position. » •
Ludovic Mauchien
Merci à Yukinobu Shimabukuro
Voir contact p.122

Haruyoshi Shimabukuro (à g.), 7e dan à Okinawa, s'exerce au durcissement des avantbras avec un partenaire. Un exercice incontournable pour le renforcement du corps.
Le mouvement est circulaire donc chacun des partenaires frappe à tour de rôle.

Kyokushinkaï

Katsuhito Goraï :
« On se remet en question »
Katsuhito Goraï, 6e dan Kyokushinkaï, est l'un des plus hauts représentants du Karaté
de Maître Oyama dans le monde. La casse y est vue comme est une éternelle remise
en question personnelle.
Karaté Bushido : Comment vous
entraînez-vous à la casse ?
Katsuhito Goraï: On ne s'y
entraîne pas spécialement mais
notre méthode d'entraînement
au combat nous permet de
subit l'impact de la casse. Une à
deux heures par jour, on frappe
tibias, articulations, mains,
talons contre le sac de sable
pour entraîner notre corps à
supporter la puissance d'un
éventuel adversaire.
K.B. : Casser du bois ou de la
glace demande-t-il un travail
différent ?

K.G. : Le degré de difficulté est
différent donc on travaille aussi
différemment. Le plus
dangereux est la casse de glace.
Nombreux sont ceux qui se sont
cassés les os. Je ne le
recommande pas du tout pour
un débutant.
K.B. : L'angle de frappe est-il
important ?
K.G. : Selon moi, c'est
probablement le plus important
dans la casse, comme dans le
combat d'ailleurs. Bien sûr, la
vitesse, la puissance et la précision
sont aussi très importantes. Mais si

on ne frappe pas avec
le bon angle, c'est très
difficile de réussir son
coup.
K.B. : Quel est le but
de la casse ?
K.G. : Dans le Kyokushin, on met
particulièrement l'accent sur
l'expérience vécue. Sosaï Oyama a
développé son système de
compétition en autorisant les K.O.
donc le plein contact, justement
pour mieux retrouver la réalité du
terrain et tester physiquement et
mentalement le corps humain.
Le but de la casse est identique.

C'est une épreuve où l'on se remet
en question. On se teste. Cela
nous permet d'améliorer notre
force. Regardez à Bercy, au festival,
l'un d'entre nous a dû s'y
reprendre plusieurs fois. C'était
authentique. La difficulté de
l'exercice et l'insistance à le réussir
ont montré notre persévérance et
notre force. •
Recueillis par LM.

