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PRÉSENTATION DE L ÉDITEUR’

omment un art  martial,  un art  du combat,  russe qui plus est,
pourrait-il nous aider aujourd’hui de quelque façon que se soit ?

Comment  une  tradition  multicentenaire  remontant  aux anciens
Cosaques de Russie pourrait-elle nous secourir pour que nous soyons
en meilleure santé dans notre monde moderne ?

C

En y réfléchissant, les guerriers, combattants, soldats, gardes, mili-
taires (ou leurs versions féminines) doivent être en parfaite santé pour
pouvoir faire face aux défis qui leur sont imposés. Ils doivent savoir
s’adapter à toute situation et  affronter le stress, le véritable stress qui
met  la vie en danger ; ils doivent être forts, endurants, souples, rési-
lients et prêts à faire face à la douleur…

Qui ne voudrait pas développer toutes ces qualités ?
Souvent j’ai confondu « guerrier » et « méchant ». Pour moi, le sol-

dat était forcément un être sanguinaire qui ne pense qu’à trucider son
prochain. Le militaire est forcément agressif, n’est-ce-pas ? Rien n’est
plus faux ! Si c’était le cas, une armée constituée de telles personnes
serait incontrôlable et se comporterait comme une  bande de voyous.
J’ai d’ailleurs été témoin de cela, lors de mon service militaire obliga-
toire en 1987. Nous avons été sollicités, dans ma caserne, pour faire
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partie des casques bleus de l’ONU au Liban. Je me souviens de jeunes
« skinheads » impatients d’y aller pour en découdre. Ils se sont donc
présentés pour s’engager et… ont été refoulés. On ne voulait pas d’eux.
Ouf ! Un soldat agressif et haineux est un mauvais soldat qui ne cause-
rait que des ennuis à sa section, à son chef et à sa patrie.

TOUT ÇA POUR ÇA !

Le  guerrier  d’aujourd’hui  n’est-il  pas  l’héritier  des chasseurs-
cueilleurs-pêcheurs de la préhistoire ?

Dans la Grande Histoire, durant les centaines de milliers d’années
qui ont précédé l’Histoire (celle qui débute avec l’agriculture, l’écri-
ture, la thésaurisation… et par voie de conséquence les guerres), le
chasseur et la chasseresse  Homo sapiens devaient être forts, rapides,
résilients,  souples  et  endurants ;  des  qualités  qui  nous  font  défaut
aujourd’hui  et  avec  lesquelles  nous  aimerions  renouer.  D’ailleurs,
quand  les  bébés  viennent  au  monde,  ils  « s’attendent »  à  vivre  au
temps de la préhistoire. Leur motricité les prépare à devenir des chas-
seurs-cueilleurs, en bougeant, rampant, se retournant puis en sautant,
roulant,  grimpant… Leur  système de réflexes  primordiaux (réflexes
archaïques et réflexes posturaux)1 leur donne un socle d’aptitudes qui

1. Voir le livre que nous avons publié sur le sujet, Le Grand Livre des réflexes de
Sally Goddard Blythe, 2020.
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leur permet plus tard de tout accomplir (danser, nager, sauter, grim-
per, courir, lancer, caresser, jouer de la musique…).

De nos jours, la tâche principale qui nous incombe est d’apprendre
à rester assis dès l’âge de 3 ans, afin d’être capables plus tard de taper
sur un clavier devant son écran toute la journée. Nous nous trouvons
donc face à un décalage, une inadéquation, qui nous fait nous sentir
misérables  au  niveau  corporel  et  mental2.  Nous  sommes  plus  que
jamais obsédés par notre  apparence physique, notre forme physique
(être en forme),  par notre image, au lieu de chercher à  fonctionner
correctement.

Des millions  d’années d’évolution ne nous  ont  pas préparés à la
sédentarité,  aux  écrans,  au  bruit,  à  une  sollicitation  publicitaire
constante, à la pollution et au stress chronique. Et c’est là que les arts
traditionnels du mouvement, les arts martiaux,  peuvent venir à notre
rescousse !

UN ART MARTIAL OU VÉNUSIEN3 ?

La locution française « arts martiaux » est la traduction de l’anglais
« martial arts », un néologisme créé dans les années 1930 pour dési-
gner initialement les techniques de combat du Japon. Il est dérivé du
latin et signifie arts de Mars, dieu romain de la Guerre. Parallèlement,
le caractère utilisé en Orient pour « martial » représente de façon sty-
lisée un garde avec une lance. Il peut se décomposer en deux carac-
tères,  « arrêter »  la  « lance »,  ce  qui  lui  confère  plutôt  le  sens  de
« celui qui maintient la paix » (étant bien entendu que celui qui veut
assurer la paix doit être « capable de se battre pour que cette valeur
survive »). Notons ici la double signification : arrêter la lance de l’ad-
versaire et arrêter sa propre lance. Ainsi se trace un portrait du com-
battant plus proche de notre notion du « chevaleresque » (avec ce que
cela  implique  de  bravoure,  d’aspiration  à  la  justice  et  de  rectitude

2. Cette notion a été développée par Frank Forencich dans ses ouvrages (voir
L’Animal exubérant que nous avons édité en 2018).

3. Pour rédiger les premiers paragraphes de cette section, je me suis aidé de Wi-
kipédia.
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morale) que de l’image du guerrier assoiffé de conflits. On est assez
loin, on le voit, des connotations courantes du terme « martial » en
français.

Et s’il existait un art de guerriers pacifistes qui ne souhaitent pas
détruire leur adversaire mais juste lui ôter l’envie d’être agressif ? Des
« artistes » martiaux qui souhaitent relaxer leur adversaire et leur faire
entendre raison en leur retirant toute velléité de combattre ? Un art
que nous ne qualifierons pas de martial mais de vénusien (d’après la
déesse de l’Amour) ? Bonne nouvelle, une tradition de tels « chevaliers
pacifistes » perdure dans la tradition russe depuis plusieurs siècles.

Le bogatyr (богатырь) est un héros de contes et légendes russes qui
n’est jamais agressif, mais qui est fort, calme et de bonne composition.
Le folklore russe ne  peut pas concevoir d’associer bonté et  force à
l’agressivité dans un même personnage4. Le savoir des guerriers russes
« bogatyrs » se serait transmis aux alentours du Xᵉ siècle, lorsque ceux-
ci se retiraient dans les monastères pour y être soignés où se couper du
monde ;  cette  tradition ancestrale  se  retrouve au  XXIe siècle  sous  la
locution « le système », soit Systema (en russe Cистема).

4. Systema, ma méthode d’apprentissage de Konstantin Komarov, Systemik Pro-
cess, 2015.
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LE SYSTEMA

Le Systema (lire Systéma) se  définit  comme un art  dans  lequel
l’économie des mouvements et la décontraction sont des éléments pri-
mordiaux  et  qui  comporte  des  similitudes  avec  des  arts  martiaux
orientaux  tels  que  l’aïkido,  le  taiji  quan  et  les  arts  martiaux  dits
« internes » en général. Il a été conçu pour être très adaptable et pra-
tique. L’entraînement s’effectue aux moyens de mouvements basés sur
la biomécanique du corps humain, d’exercices de respiration et de pra-
tique avec partenaire.

Ce qui est très surprenant au premier abord, c’est qu’il n’y a pas
dans  le Systema  de  postures,  d’enchaînements  prédéfinis,  de  tech-
niques, de répétitions et que les « coups portés » sont réels, contraire-
ment  à  la  majorité  des  arts  martiaux  orientaux. Le  pratiquant  est
encouragé à développer son imagination5.  Le travail  est  très lent  et
c’est la vitesse de l’exercice qui varie en fonction du niveau des com-
battants, ce qui permet de décomposer des attaques réelles et petit à
petit d’augmenter la vitesse d’exécution.  Dans le Systema, il n’y a  ni
grade ni tenue spécifique. Alors, qu’y trouve-t-on ?

Ce « système » comporte  quatre  principes, que ce livre vous pro-
pose d’explorer :  la respiration,  le mouvement,  la relaxation et  la pos-
ture. Le pratiquant de Systema apprend à utiliser sa respiration, à bou-
ger de manière harmonieuse, au sol tout d’abord (sur le ventre et le
dos),  puis  dans  toutes  les  positions  (assis,  à  genoux,  debout),  à  se
détendre, y compris dans les situations de stress, et à développer l’or-
ganisation de sa structure corporelle (posture).

Bien sûr,  s’agissant d’un art  de combat,  on apprend également à
frapper dans le Systema. Cependant, ô surprise, on ne donne pas de
coups pour faire du mal à l’autre mais pour chercher à le calmer, à le
détendre et à lui ôter l’envie de se battre. Nous n’apprenons pas com-
ment  blesser  l’autre,  mais  comment détendre  notre  corps  et  notre
esprit  afin  d’« offrir »  des  frappes  « relaxantes »  et  de  recevoir  les
coups de l’adversaire, sans stress.

5. Par exemple, lors de ma première année de pratique avec professeur, je n’ai
jamais vu deux fois le même exercice proposé, chaque séance était différente.
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Permettez-moi de vous raconter une de mes expériences person-
nelles.  Un mouvement  souvent  pratiqué dans le  Systema consiste à
pratiquer, sur le corps du partenaire, des poussées aléatoires que celui-
ci  cherche à  absorber.  Ce type de  poussées  est  réalisé  de  manière
douce afin d’enseigner la détente à chaque partenaire (un des principes
du Systema). Pourtant, il m’arrivait d’avoir des bleus après de telles
pratiques. Mon professeur m’expliqua que c’était parce que j’étais trop
tendu,  que  j’avais  peur  et  que  je  bloquais  ma  respiration.  Après
quelques mois d’entraînement, je fus capable de recevoir de véritables
coups de poing sans les redouter, et surtout sans bleus. Je dirais que la
pression tissulaire engendrée par les coups reçus est devenue progres-
sivement cent fois plus forte qu’à mes débuts,  mais j’ai  maintenant
appris à me détendre à un tel point que mon organisme est capable
d’une résilience incroyable, et ce, à 50 ans passés !

J’ai passé plus de trente-cinq ans de ma vie à apprendre la relaxa-
tion, la respiration, la gestion du stress, le mouvement et les arts mar-
tiaux.  J’enseigne  depuis  des  décennies  également  des  pratiques  de
santé, de mouvements et de bien-être. Toutefois, je constate avec sur-
prise que, en un an de pratique du Systema, j’ai obtenu un « niveau »
sans égal de détente, de maîtrise de soi, de mobilité, de gestion du
stress. J’ai réappris à bouger librement, à respirer et je n’ai plus mal au
dos.

Encore une chose :  si  j’ai  commencé à m’intéresser au Systema,
c’est parce que je suis spécialisé dans l’intégration des réflexes primor-
diaux (réflexes primitifs/archaïques et posturaux) et de leur impact sur
le corps (la posture, les douleurs), les émotions et la cognition (appren-
tissage, mémorisation, concentration). Dans l’étude des réflexes, nous
nous  intéressons  au  développement  du  bébé,  au  fonctionnement
humain optimal et à l’anthropologie. La pratique de mouvements natu-
rels et fonctionnels semble être ce qu’il y a de plus efficace pour inté-
grer ces fameux réflexes et donc obtenir un équilibre au niveau corpo-
rel, émotionnel et cognitif. Dans ce domaine, à l’instar de Paul Denni-
son  et  de  son  Brain  Gym6, de  Tim  Anderson  et  de  son  Original

6. Brain Gym, le mouvement clé de l’apprentissage, Le Souffle d’Or, 2013.
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Strength7, il s’avère que le Systema a un impact prodigieux. Il peut
être  considéré  comme  une  voie  royale  pour  l’intégration  des
réflexes  primordiaux.  Ce  livre  vous  donnera  pour  ce  faire  de
nombreux moyens.

C’est  pourquoi  j’ai  particulièrement à cœur de vous présenter  le
livre de Matt Hill8, instructeur anglais de Systema, de réputation mon-
diale. Les pratiques de santé recueillies ici sont précieuses, simples et
étonnamment  efficaces ;  héritières  d’une  tradition  restée  longtemps
secrète que Matt nous présente avec pédagogie et efficience.

J’ai choisi, en tant qu’éditeur, en accord avec l’auteur, de combiner
deux livres de Matt Hill : Systema Health et Living Systema.

La version française propose donc 64 pratiques issues du Systema,
comme autant d’hexagrammes dans le Yi Jing, le célèbre classique des
changements chinois. Tout comme lui, les combinaisons sont infinies,
ce qui peut intimider. Alors, piochez au gré du vent, de vos envies,
comme vous tireriez le Yi Jing, en lançant des pièces en l’air.

L’introduction est passionnante, mais si vous voulez vous y mettre
immédiatement,  lisez  « Nos outils  d’entraînement :  une boussole  et
une carte pour votre voyage » (page 40) puis piochez une activité au
hasard. Devenez amis avec trois mouvements  durant une semaine ou
changez de mouvement tous les jours.

Réglez un rappel sur votre téléphone ou ordinateur pour intégrer
des pauses de mouvements et de respiration tous les jours. Mais, le
plus important, appropriez-vous ces proposition et adaptez-les à vous
(et non le contraire).

7. Réinitialisez-vous ! Ressources Primordiales, 2020.

8. Matt Hill est représentant de l’« école » Ryabko/Vasiliev de Systema mais sa-
chez qu’il existe d’autres courants dans le Systema. L’école Ryabko/Vasiliev
insiste beaucoup sur les aspects santé de l’individu et c’est ce sur quoi l’accent
est mis dans ce livre. Pour trouver un instructeur en France, faites une re-
cherche « Systema + le nom de votre ville » et voyez si vous trouvez quelque
chose. Allez-y faire un tour, voyez l’ambiance, certaines approches sont plus
martiales que d’autres, mais ce qui compte en définitive n’est pas l’« école »
mais ce que cela peut vous apporter d’un point de vue personnel.
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Chères sœurs et chers frères Homo sapiens, intégrez ces jeux et mou-
vements dans votre vie de tous les jours, variez et modifiez-les comme
vous le souhaitez, le principal étant d’y prendre plaisir. Retrouvez votre
âme d’enfant,  amusez-vous,  bougez,  respirez… et renouez avec votre
primordialité !

Paul Landon, décembre 2020
Fondateur des éditions Ressources Primordiales9

Directeur du Centre de formation Le Plaisir d’apprendre10

Créateur de l’approche Intégration motrice primordiale11

« Le Systema vous enseigne à
vous relaxer en situation de stress

quel qu’en soit la cause.
Le style de vie du Systema vous
aidera à devenir une meilleure

personne, ce qui après tout est le
plus important. »

Mikhail Ryabko

9. www.ressources-primordiales.fr.

10. www.apprendre.org.

11. www.reflexes.org.
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INTRODUCTION

« VIVRE » OU « FAIRE DE L EXERCICE » ?’

vez-vous déjà vu un tigre faire des pompes ? Non, parce que sa
vie est son entraînement. Le tigre vit en accord avec sa physiolo-

gie. Et c’est ce que nous devrions faire également à chaque instant de
notre vie.  Comment y parvenir ? Ce livre est  ma réponse. Ce livre
explique  comment  devenir  un  tigre  à  chaque  instant,  de  manière
durable, pour le reste de votre vie.

A

Les  habitudes  en  matière  d’exercice  et  de  remise  en forme ont
changé  de  façon  spectaculaire  au  cours  des  cinquante dernières
années.  Même  le  mot  « exercice »  est  assez  nouveau.  Avant  les
années 1950, très peu de gens « faisaient de l’exercice ». L’exercice est
passé d’une activité ordinaire qui faisait partie de la vie quotidienne à
une industrie de plusieurs milliards de dollars, qui nous pousse à suivre
les dernières modes pour être en forme et en bonne santé. Cette ten-
dance a tout fait, sauf nous mettre en forme et nous rendre en bonne
santé. Les taux d’obésité sont en hausse, tout comme les maladies car-
diaques et la sénescence vasculaire. En tant que société, nous sommes
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un nœud de stress,  d’inquiétudes,  d’anxiété  et  de  troubles.  Le type
d’exercice que les gens pratiquent  actuellement  n’a  que peu ou pas
d’incidence sur notre santé. Le stress est à son comble dans les salles
de  sport  avec  la  pression  de  devoir  bien  paraître  devant  tous  les
miroirs et d’être aussi beau que la personne qui court à côté de vous,
l’anxiété et la culpabilité si vous manquez une séance, la pression d’y
aller plus fort, plus lourd14, plus longtemps… et pour quoi ? La course
est longue et, comme le dit Baz Lurhman, « … c’est seulement avec
soi-même ». Le stress que nous imposent les salles de sport va à l’en-
contre de tout ce que celles-ci tentent d’accomplir pour nous rendre en
bonne santé.

C’est peut-être un concept difficile à saisir au départ. Qu’est-ce qui
ne va pas avec l’exercice et les salles de sport, me direz-vous ? Il n’y a
pas si longtemps, le mot « exercice » ne nous traversait même pas l’es-
prit. Brûler des calories et faire de l’exercice ne faisaient pas partie du
langage courant. Les gens marchaient plus, s’asseyaient moins et por-
taient plus. Bref, les gens bougeaient beaucoup, beaucoup plus. Vous
n’auriez presque jamais vu des joggeurs courir  dehors ;  en fait,  les
gens les auraient probablement regardés un peu bizarrement. Il y avait
très peu de gymnases, voire aucun, en dehors des écoles, de l’armée,
de la  police et  des lieux de sport.  Même à l’époque, les gymnases
étaient très différents de ce qu’ils sont aujourd’hui. Il n’y avait pas de
machines sur lesquelles s’asseoir au détriment des muscles stabilisa-
teurs du tronc. Juste des cordes, des barres, des boîtes, des bancs, des
ballons et des tapis. Les gens entraînaient des mouvements et non des
muscles !

Ce livre est un appel à revenir à une vie saine et naturelle, et par là
même à retrouver une forme physique naturelle et saine.

Nous explorerons les moyens d’intégrer cette approche dans votre
vie quotidienne.

14. NdT : référence aux poids des haltères en musculation.
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Faire  de  l’existence  notre  exercice.  Faire  entrer  l’exercice
dans  chaque  instant,  chaque  respiration  et  chaque  mouve-
ment ; nous permettre de faire de l’exercice en permanence.

Pour avoir une idée de la manière dont nous allons aborder cette
question, revenons un peu en arrière…

LES ÊTRES HUMAINS SONT-ILS COMPATIBLES AVEC LA
VIE DU XXIᵉ SIÈCLE ?

En bref, non. D’un point de vue physique, et pour nous épanouir en
tant qu’êtres humains,  nous sommes conçus pour bouger beaucoup.
Dans notre mode de vie actuel, nous passons la plupart de nos heures
d’éveil assis. Le petit-déjeuner, puis les trajets, le travail de bureau, le
retour, le dîner, la télévision et enfin le lit, presque tout cela se fait sur
un siège.

Nous ne sommes pas conçus pour rester assis si longtemps et, si
nous le faisons, nous nous exposons à des problèmes. Nous nous trou-
vons en proie à des crises physiques et psychologiques (stress).

Dans  la vie tribale, où nous avons passé la plus grande partie de
notre temps en tant qu’êtres humains, rien de tout cela n’aurait été fait
avec un siège. Nous sommes conçus pour passer la journée à marcher,
courir, sauter, nager, plonger, se suspendre, se balancer, se retourner,
s’accroupir, se vriller, pousser, tirer, soulever, lancer, se baisser et se
relever.

Tout cela est possible, ou presque, en jouant dans les bois ou même
dans une aire de jeux pour enfants.

À quand remonte la dernière fois  où vous avez grimpé à un
arbre ? Pourriez-vous encore le faire ?
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Voici une question essentielle : la plupart des gens ont-ils ces-
sé de pratiquer ces activités parce qu’ils ne pouvaient plus les
faire, ou ne peuvent-ils plus les faire parce qu’ils ont cessé de
les pratiquer15 ?

Vieillir  nous  concerne  tous,  mais,  à  bien  des  égards,  vieillir  en
maintenant sa capacité de bien bouger est un choix.

L’un des meilleurs moments de joie qu’ont eus mes trois enfants à
Noël a été les défis que je leur ai lancés lors des promenades avec les
chiens en grimpant aux arbres.

Mais  ne  confondez  pas  ces  activités avec  les exercices  à  haute
intensité pratiquées en salle de sport. Ces activités naturelles ances-
trales sont effectuées d’innombrables fois dans la journée au cours de
la vie quotidienne. Une attitude de jeu et de plaisir dans le mouvement
quotidien est largement sous-estimée. L’« exercice » n’est qu’un phé-
nomène moderne datant de ces quarante dernières années environ.

Afin de  nous  épanouir  en tant  qu’êtres  humains  normaux et  en
bonne santé, nous devons faire bouger notre corps en effectuant une
gamme de mouvements aussi large que possible, chaque jour. Nous
devrions être capables, au minimum, d’exécuter les quatre piliers du
Systema16, présentés plus loin, dans toute leur amplitude.

Lorsque nous pouvons bien bouger,  nous sommes en mesure de
profiter beaucoup plus pleinement de la vie. Cela nous assainit aussi
psychologiquement.  Nous faisons  littéralement  bouger  et  respirer  le
stress et l’anxiété hors de notre corps. Ils sont enfermés et cachés dans
notre corps lorsque nous passons trop de temps à penser et à nous
inquiéter, quand nous sommes assis sans bouger, en état statique, alors

15. NdT : ce concept a été développé avec merveille par Thomas Hanna dans
son livre Le Mythe du vieillissement que nous avons eu l’honneur de publier en
2020.

16. NdA : auxquels j’ajouterais également un cinquième pilier, la traction vers le
haut (voir page 144). La suspension verticale est également fantastique pour
résoudre les problèmes d’épaule (voir “Shoulder Pain,  the Solution and Pre-
vention” du Pr John Kirsch).
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que nous avons besoin de bouger dans tout notre corps pour déceler
les raideurs, les tensions (le stress) et les atténuer.

Pour obtenir le meilleur résultat, ne vous limitez pas à un seul type
d’activité comme la course à pied, le vélo ou la natation. Les humains
sont polyvalents. Dans le règne animal, il y a de meilleurs coureurs,
sauteurs, grimpeurs, nageurs, etc. mais nous sommes les plus polyva-
lents. Trouvez une activité offrant une grande variété de mouvements.
Si vous êtes trop spécialisé dans votre forme de mouvement, vous en
paierez le prix (équilibre du corps, blessure et ennui). Et vous verrez,
il est assez facile d’intégrer les mouvements de ce livre dans votre vie
quotidienne et d’en ressentir les bienfaits très rapidement.

LE SYSTEMA

Nous vivons dans un monde de plus en plus rapide où le temps se
fait de plus en plus pressant. Le temps est l’une de ces choses que nous
avons tous en quantité égale.  Chacun dispose de 24 heures dans sa
journée. La façon dont nous passons ce temps dépend de nous.  La
façon dont vous passez votre temps dépend bien sûr de vous. Ce livre
n’est pas un livre de gestion du temps en tant que tel. Il s’agit plutôt de
trouver des moments et des actions quotidiennes pour vous entraîner et
améliorer  votre  santé,  votre  bien-être  et  vos  compétences.  Pour  ce
faire, nous allons nous appuyer sur des principes et techniques issus de
l’art martial russe appelé Systema17.

Le Systema, ou « système », est une approche complète de
santé, de bien-être et d’autodéfense. Il traite des aspects phy-
siques,  psychologiques,  émotionnels  et  spirituels  de  notre
bien-être.

Il  s’agit  d’une approche holistique pour améliorer sa vie.  « Mais
comment un ‘‘système’’ peut-il avoir un effet sur autant d’aspects ? »
vous entends-je demander. Comme le dit Vladimir Vasiliev, « un bon

17. NdT : lire « Systéma ».
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guerrier est un guerrier en bonne santé, dans son corps, son esprit et
son âme, tout au long de sa vie ».

Les racines du Systema remontent à dix siècles, aux guerriers et
aux monastères de l’ancienne Russie orthodoxe. Le Systema a com-
mencé à gagner en popularité au moment de l’effondrement de l’Union
soviétique.  Sa  popularité  récente  est  due  en  grande  partie  à  deux
hommes : Mikhail Ryabko et Vladimir Vasiliev.

Mikhail est un colonel de l’armée russe très célèbre qui a reçu une
formation dès l’âge de 5 ans. À partir de l’âge de 15 ans, il a reçu un
entraînement au combat puis a participé à de nombreuses campagnes
militaires et détient de nombreuses médailles et récompenses. Il est le
maître d’enseignement du Systema.

Né en  Russie,  Vladimir  Vasiliev  a  reçu  de  Mikhail  Ryabko un
entraînement intensif au combat et une formation approfondie au Sys-
tema. Vladimir est un élève hors pair de Mikhail, et un vétéran de
combat  émérite.  Depuis  1993,  Vladimir  est  basé  à  Toronto,  au
Canada, et a été en grande partie responsable de la croissance rapide
du Systema en dehors de la Russie. Vladimir a formé et certifié plu-
sieurs centaines d’instructeurs et écoles dans plus de quarante pays.

Pour bénéficier réellement de tout ce que le Systema a à offrir, il
doit devenir un mode de vie, ou d’être. Il faut avoir confiance et sacri-
fier de vieilles habitudes de respiration, de mouvement et de pensée.
La pratique ne se limite pas uniquement aux cours en salle. Elle se
répandra naturellement dans la vie de tous les jours. Soyez avide d’es-
prit  et prêt  à découvrir en vous de nouvelles compétences,  de nou-
veaux sentiments et de nouveaux horizons. Il s’agit d’un voyage et non
d’une destination, et chaque étape du voyage est remplie de bienfaits
inattendus.

Beaucoup de gens décrivent le Systema comme un système
de nettoyage. Un moyen d’éliminer de votre esprit, de votre
corps et de votre âme les tensions, les peurs et les angoisses
que la vie quotidienne vous impose.
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La tension limite vos mouvements, vos pensées, vos actions et votre
sentiment  d’aisance et  de  paix ;  lorsque cette  tension devient  chro-
nique, votre espérance de vie même devient également limitée.

Je me sens comme un débutant dans ce voyage. Chaque jour, je
m’interroge plus profondément sur moi-même grâce au Systema. Dans
les pages de ce livre, j’ai décrit certaines des pratiques d’amélioration
de la santé que j’ai apprise de mes professeurs. J’espère que ce livre
aidera les débutants qui viennent de commencer leur voyage au sein du
Systema et les débutants comme moi, qui étudient depuis beaucoup
plus longtemps. J’espère que les lecteurs utiliseront ces pratiques pour
approfondir  leurs  connaissances  et  pour  partager  le  Systema  avec
d’autres.

Il est important de noter que ce livre n’est pas destiné à remplacer
un enseignant. Même si vous ne disposez pas d’un enseignant suffisam-
ment  présent  sur  place  pour  vous  entraîner  régulièrement,  je  vous
recommande  de  participer  à  des  séminaires  avec un instructeur  de
Systema qualifié18.  Le développement dans le Systema nécessite des
conseils et un soutien de la part d’une personne ayant une connais-
sance et  une compréhension approfondies de ses méthodes et  prin-
cipes. Comment trouver cette personne ? C’est facile, jetez un coup
d’œil à ses élèves.

Autre point important, la formation au Systema est amusante, elle
apporte une joie profonde et un sentiment de paix. Allez dans la pro-
fondeur de la pratique, entraînez-vous avec chaque fibre de votre être.
Efforcez-vous de vivre le Systema, dans chaque mouvement et chaque
respiration,  et  vos progrès et  votre santé s’amélioreront  assurément.
Comme le dit Vladimir Vasiliev, « la beauté du Systema, c’est que, à
mesure  que  vos  compétences  s’améliorent,  votre  santé  s’améliore
aussi ».

Quatre principes directeurs guident le travail dans le Systema :  la
respiration, le mouvement, la relaxation et la structure (posture). Cela

18. NdT : des stages et des cours ont lieu dans toute la France et nous proposons
également un séminaire de Systema santé  : www.apprendre.org.
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semble simple, jusqu’à ce que vous essayiez d’incarner ces principes
dans chaque moment de votre vie.

Tout  le  monde  au  sein  du  Systema  intègre  et  comprend ces
concepts. En fait, je suis sûr que tous les lecteurs les comprendront,
tellement ils sont évidents. Qui pourrait nier que ces quatre principes
sont essentiels à la santé et à la performance dans pratiquement tous
les domaines ? Il y a cependant un mot que vous pouvez placer devant
chacun de ces principes et qui rend tout soudain beaucoup plus clair :
« conscience ». Tout le monde respire et bouge bien sûr. De même,
tout le monde se détend dans une certaine mesure, et beaucoup parlent
de l’importance de la posture. Mais combien le font  consciemment,  à
chaque instant ? D’après mon expérience, très peu. Ces quatre prin-
cipes ont un impact énorme sur notre santé et nos performances. Une
grande partie de ce livre s’intéressera à la manière de les rendre plus
conscients dans la vie de tous les jours.

Comme je  le  disais  en commençant  cette  introduction,  ce  livre
n’est pas un livre de gestion du temps en tant que tel. Il s’agit plutôt de
trouver des moments et des actions quotidiennes pour vous entraîner et
améliorer votre santé, votre bien-être et vos compétences.

Ce livre parle de ces moments pour les faire compter. Plus vous
prenez conscience de ces moments, mieux c’est. Parce que, si vous les
manquez, vous manquez votre vie.

LE CYCLE DES COMPÉTENCES

Avez-vous déjà entendu parler du cycle des compétences ? Il peut
être  appliqué  à  presque  toutes  les  compétences.  Prenons  comme
exemple la conduite automobile.

1. Incompétence  inconsciente  : c’est  le  moment  où  nous  ne
sommes même pas conscients que nous ne pouvons pas bien
exécuter une tâche. Si nous n’avons pas encore essayé de chan-
ger  les  vitesses,  nous  ne sommes même pas conscients  que
nous ne pouvons pas effectuer un changement de vitesse.
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2. LA RESPIRATION TRIANGULAIRE

J’ai  mentionné  plus  haut
qu’il  y  a  trois  phases dans la
respiration :  une  inspiration,
une  expiration  et  une  réten-
tion. Dans la respiration trian-
gulaire,  nous  introduisons  la
phase de rétention. J’ai précé-
demment  écrit  que  nous  ne
retenons jamais le souffle dans
le Systema. Il y a une excep-
tion  à  cette  règle.  Nous  le
retenons  lorsqu’il sert  à
quelque chose. Cette question
sera  abordée  plus  en  détail
dans la pratique : Rétention respiratoire et récupération, page 84.

Dans la respiration triangulaire, nous faisons une inspiration suivie
d’une  pause  poumons  pleins,  puis  une  expiration.  Progressez  pour
atteindre confortablement une inspiration de  6 secondes, suivie d’une
pause de 6 secondes, puis d’une expiration de 6 secondes.

Procédez ainsi  durant  quelques  minutes,  puis  faites une pause  à
vide, c’est-à-dire INHALEZ – EXHALEZ – TENEZ. Ceci ajoutera
un peu plus de stress à votre organisme, puisque vous retenez votre
souffle après l’expiration. Au début, il  peut être difficile de faire de
longues respirations douces, car de nombreuses personnes sont habi-
tuées à des respirations courtes et peu profondes. Persévérez et, très
rapidement, vous commencerez à pouvoir allonger la durée de vos res-
pirations jusqu’à un compte de 6, 10, 15 secondes ou plus par phase.

Important :
Ne « rattrapez » pas le souffle lorsque vous inspirez après la pause.

L’inspiration doit être douce.
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3. LA RESPIRATION QUADRATIQUE

Le dernier des cycles res-
piratoires est la respiration en
carré.  INSPIREZ  –  RETE-
NEZ –  EXPIREZ –  RETE-
NEZ. C’est en fait le schéma
respiratoire  normal  pour  la
plupart des gens : une inspira-
tion,  suivie  d’une  courte
pause,  puis  une  expiration,
suivie  d’une  courte  pause.
Tentez  de  faire  un  cycle  de
2 secondes par  phase,  puis  3
et 4, etc. Essayez de parvenir
à 10 secondes ou plus par phase. Si vous pouvez atteindre 15 secondes
par phase, vous obtenez une respiration complète par minute. Profitez
des retenues pour vous détendre, utilisez des mouvements subtils du
corps pour identifier les tensions, puis relâchez-les durant les phases
actives (inspire/expire).
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4. LA RESPIRATION EXPLOSIVE

Nous devons adapter la vitesse de notre respiration aux exigences
de la situation. Autrement dit, plus la tension est élevée, plus la respi-
ration doit être rapide. Ainsi, lorsque tout est normal et calme, une
respiration fluide, longue et légère est la meilleure. Elle doit être prati-
quement inaudible et dépourvue de tension. Plus la tension augmente,
qu’elle soit physique, mentale ou émotionnelle, plus le rythme de la
respiration  devrait  être  élevé.  Cela  peut  se  produire  graduellement,
comme dans une transition douce de la vitesse ou du rythme de la
marche ou de la course, ou bien se produire en un battement de cœur,
comme lors  d’un  coup  de  poignard  soudain,  d’une  blessure,  d’une
attaque ou d’un choc. Au sein du Systema, nous appelons cette respira-
tion la « respiration explosive28 ». Cela ressemble au bruit d’un train à
vapeur, mais il faut quand même inspirer par le nez et expirer par la
bouche. Il faut poursuivre la respiration explosive aussi longtemps que
nécessaire,  puis  revenir  progressivement  à  des  respirations  longues,
douces et calmes. Cette respiration peut être accompagnée de mouve-
ments  subtils  du  corps,  en  particulier  des  épaules,  des  bras,  des
hanches et des jambes, pour vérifier la présence de tensions et les relâ-
cher.

28. NdT : « burst breathing » parfois nommée respiration en rafale, en piston,
de la locomotive…
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Se former au Systema est
amusant, cela apporte une

joie profonde et un sentiment
de paix.
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34. LE DÉFI DES 10 POSITIONS ASSISES
NATURELLES

Cette section est étroitement liée à la précédente. Avant l’avène-
ment des chaises, nous passions la plupart de notre temps au sol. En
fait,  la  position  assise  est  assimilée  au  tabagisme  de  la  génération
actuelle, en raison des dommages que cela cause à notre santé. Des
experts  affirment  qu’on  ne  peut  pas  fumer  suffisamment  vite  pour
reproduire les dommages causés par une position assise prolongée.

La position assise affaiblit  les muscles des ischio-jambiers et  du
tronc,  voûte les  épaules  et  nous  donne  une  posture  cyphosée.  Les
chaises sont beaucoup trop confortables, ce qui nous permet de rester
statique dans une position, bien plus longtemps que nous ne devrions
le faire. Ce confort nous tue à petit feu, et des statistiques effrayantes
viennent appuyer ce constat :

La position assise  augmente le  nombre de cancers de 10 %, les
maladies cardiaques de 6 % et le diabète de type 2 de 7 %. Elle a éga-
lement un effet catastrophique sur notre mobilité et réduit de moitié
notre amplitude d’accroupissement naturelle (voir photos ci-dessous).
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Le problème, c’est que nous ne remettons pas en cause cette habi-
tude car tout le monde est concerné, partout. Dans le monde occiden-
tal,  une  personne  moyenne  passe  aujour-
d’hui 9,3 heures assise. Nombreux sont ceux
qui en passent bien plus que cela. Chrono-
métrez-vous,  vous  seriez  surpris.  La
meilleure chose que vous puissiez faire,  si
vous  avez  un  travail  de  bureau  assis,  est
d’obtenir  un  poste  de  travail  debout.  À
défaut,  une  boîte  sur  laquelle  vous  placez
votre ordinateur vous permet de vous tenir
debout et de travailler.

Les  dix  positions  décrites  ci-dessous
constituaient notre façon de nous asseoir ou
de  nous  reposer  avant  l’avènement  des
chaises.  Elles  nous  permettent  aujourd’hui
d’inverser  les  dommages  que  la  position
assise  prolongée  fait  subir  à  notre  corps.
Elles  seront  éprouvantes  au  début,  mais
elles redonneront de la jeunesse à votre corps. Elles amorceront un
retour  en  arrière  et  inverseront  le  processus  de  dégénérescence  de
votre corps.

Selon toute probabilité, la dernière fois que vous aurez adopté cer-
taines de ces positions, c’était lorsque vous étiez enfant. Ces positions
sont un excellent moyen de vérifier la force des jambes, des hanches et
du bas du dos ; la souplesse ; la stabilité ; l’équilibre ; la longévité.

Le défi :
1. Prenez chacune des 10 positions.
2. Le cas échéant, du côté gauche et du côté droit.
3. Voyez si elles sont confortables. Vous devriez pouvoir  rester

au moins 10 minutes dans chacune d’elles.
4. Faites en sorte que vous puissiez vous baisser et vous relever

en douceur et sans effort. Évitez de vous servir de vos mains
ou de  vos  coudes  pour vous  aider.  Pour  obtenir  des points
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bonus, essayez de ne pas utiliser vos genoux non plus. C’est
faussement facile.

Les images ci-dessous montrent les 10 positions.
Vidéo : https://youtu.be/OY4dQx2oSrU
Sauf  blessure,  ces  positions  devraient  être

accessibles à tous.
Il arrivera un moment où, si vous ne le faites

pas  régulièrement,  vous  ne  pourrez  plus  vous
mettre au sol et vous relever, or nous souhaitons
tous que cette capacité soit  présente dans notre

corps jusqu’à la toute fin.
Donc, pour garder la jeunesse dans votre corps, commencez à pas-

ser plus de temps assis au sol, à jouer avec des enfants, avec des ani-
maux domestiques, à regarder la télévision, peu importe. Puis, lorsque
vous vous  mettez debout, bougez doucement, expirez en bougeant et
évitez de vous servir de vos mains.

Vous  en  récolterez  les  fruits  très  rapidement.  Bonne  chance  et
faites-moi savoir comment vous vous en sortez !
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60. QUEL EST CE BRUIT ?

But :
Ce jeu est similaire au jeu précédent. Le but du présent jeu est de

deviner  correctement  un  certain  nombre  de  bruits  afin  d’améliorer
votre ouïe.

Règle du jeu :
La personne a les yeux bandés. Vous produisez ensuite un certain

nombre de bruits en utilisant des objets de la vie courante ou votre
téléphone.

Voici quelques exemples de bruits :
Tonnerre, différents animaux, craquer une allumette, bruissement

dans une poche, ouvrir un sac, ouvrir le bouton d’une poche, ouvrir un
sac, casser un œuf, des pas.

Si vous envisagez une approche plus  militaire :  charger un char-
geur, armer, retirer un cran de sûreté, sortir un couteau de son étui,
bander un arc, etc.

Où jouer :
Partout, en fait. La voiture est une bonne idée, tant que ce n’est pas

le conducteur qui  produit les sons ! Je suis sûr qu’il existe de bonnes
applications de téléphone pour cela.

Variantes :
Vous pouvez aussi jouer dans différents environnements et utiliser

leurs sons, par exemple les bois, les plages, les villes, etc.

Compétences développées par cette activité :
• sensibilité auditive ;
• remémoration ;
• stimulation du cerveau ;
• stimulation de l’un des principaux sens d’alerte.
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Entraînements à l observation’

« Les progrès suivent une
courbe de collines et de

plateaux.
Si vous intégrez cette
notion, votre manière

d’aborder l’entraînement sera
beaucoup plus détendue. »

Matt Hill
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CONCLUSION

Un bon ami m’a récemment dit : « Le meilleur moment pour s’en-
traîner, c’est quand tu n’as pas le temps de t’entraîner. » Je pense que
cette phrase résume bien ce livre.

Le Systema est un vaste sujet. Si vous ne regardez que les aspects
de combat de cet art, vous n’en étudierez au mieux que 20 %. Vos
occasions  de  le  pratiquer  seront  également  limitées.  Cependant,  si
vous prenez le temps de le découvrir et  de penser à le pratiquer à
chaque instant, vous pourrez commencer à vous y plonger pleinement.

Il est également important de vous demander : « Quelles sont les
chances que j’utilise les principes du Systema dans un combat ce soir,
demain, la semaine prochaine, cette année, pour le reste de ma vie ? »
La réponse pour la plupart d’entre nous est sans doute :  « Peu pro-
bable. » Cependant, si vous vous demandez à quelle fréquence vous
utiliserez les principes du Systema en tant que parent, partenaire, ami
ou  collègue  ou  simplement  dans  vos  mouvements  quotidiens,  la
réponse est « certainement ». Ce livre est destiné à ces moments-là.

J’espère que vous poursuivrez votre exploration du Systema à tra-
vers les concepts présentés dans ce livre,  au cours des mois et  des
années à venir. Pour comprendre pleinement le Systema, il faut qu’il

233



Conclusion

Table des matières
Présentation de l’éditeur..............................................................................5

Les bonus du livre...................................................................................13
Préface.........................................................................................................15

Comment utiliser au mieux ce livre.........................................................16
Introduction................................................................................................19

« Vivre » ou « faire de l’exercice » ?.......................................................19
Les êtres humains sont-ils compatibles avec la vie du XXIᵉ siècle ?.......21
Le Systema..............................................................................................23
Le cycle des compétences........................................................................26
Nés pour bouger......................................................................................28
Position accroupie naturelle et profonde..................................................29
Pour quoi vous entraînez-vous ou vous préparez-vous ?..........................31
Les problèmes liés à l’exercice physique moderne...................................35
Les dangers du surentraînement..............................................................36
Note importante......................................................................................39
Nos outils d’entraînement : une boussole et une carte pour votre voyage40
Ma liste des éléments non négociables du quotidien................................43
Une dernière chose..................................................................................50

L’évaluation fonctionnelle du Systema.....................................................51
1. La pompe............................................................................................52
2. Le relevé de buste................................................................................54
3. L’accroupissement (squat)...................................................................56
4. Le relevé de jambes.............................................................................58
5. La Traction..........................................................................................60
6. La marche en équilibre........................................................................62
7. Toucher ses orteils...............................................................................64
8. Debout-couché....................................................................................66
9. Rétention respiratoire..........................................................................68
10. Le quatre-pattes du félin....................................................................70

Pratiques de respiration.............................................................................73
1. La respiration circulaire.......................................................................77
2. La respiration triangulaire...................................................................80
3. La respiration quadratique...................................................................81
4. La respiration explosive.......................................................................82
5. Rétention respiratoire et récupération.................................................84

237



Avez-vous déjà vu un tigre faire des pompes ?

6. Les échelles de respiration...................................................................86
7. Relâchez-vous avec votre souffle.........................................................88
8. Respiration explosive sous la douche froide........................................89
9. Respirez puis bougez...........................................................................91

Pratiques de mouvements..............................................................................
Le sol.......................................................................................................94
10. Première étape : atteindre..................................................................95
11. Deuxième étape : se retourner (rouler)..............................................96
12. Troisième étape : passer du temps sur le ventre................................98
13. Quatrième étape : assise au sol..........................................................99
14. Cinquième étape : reptation.............................................................100
15. Sixième étape : se lever et chuter....................................................105
16. Les bases du travail au sol...............................................................108
17. Entortillement de corde (Rope Twists)...........................................112
Les roulades...........................................................................................114
18. La roulade avant..............................................................................114
19. La roulade arrière............................................................................116
20. La roulade à plat..............................................................................118
21. Rouler sur le côté.............................................................................120
22. Mouvements libres au sol................................................................121
23. De superman à la tortue..................................................................123
24. Genoux-dos-genoux........................................................................124
25. Gigotage sur les fesses.....................................................................125
26. Marche à quatre pattes dans l’escalier.............................................126
27. La force de base..............................................................................128
Mikhail Ryabko.....................................................................................131
Les quatre piliers du mouvement humain..............................................132
28. La pompe........................................................................................134
29. Le relevé de buste............................................................................138
30. Le relevé de jambes.........................................................................140
31. L’accroupissement (le squat)...........................................................142
32. La traction.......................................................................................144
33. Combiner les piliers.........................................................................149
34. Le défi des 10 positions assises naturelles.......................................150
35. Sans les mains !...............................................................................156
36. Accroupissez-vous ne vous courbez pas !........................................160
37. Asseyez-vous sur vos os...................................................................162
38. Allez au sol !....................................................................................165

238



Conclusion

39. Test assis-debout.............................................................................168
Pratiques de posture.................................................................................171

40. Posture debout structurée................................................................172
41. La structure de la marche................................................................174
42. La marche en équilibre....................................................................176
43. Vérifications de posture dans la vie quotidienne..............................177
44. Coudes hors de la table....................................................................179
Les pratiques d’équilibre........................................................................180
45. Ablutions sur une jambe..................................................................182
46. Utilisez vos pieds.............................................................................184
47. Chaussez-vous en position debout...................................................186

Pratiques de relaxation............................................................................187
48. Relâchements complets...................................................................192
49. Tension et détente............................................................................195
50. Vague de tension.............................................................................198
51. Réduction des tensions....................................................................199
52. Prise de conscience des tensions......................................................201
53. Petits réglages constants..................................................................202

Entraînements à l’observation.................................................................203
54. Adoptez une attitude ludique...........................................................210
55. Dix secondes pour se cacher...........................................................212
56. Observation en situation..................................................................214
57. Que font-ils ?...................................................................................216
58. Témoin professionnel......................................................................218
59. Quelle est cette odeur ?...................................................................220
60. Quel est ce bruit ?............................................................................222
61. Observez et repérez une liste de choses...........................................224
62. Traque.............................................................................................226
63. Le jeu de Kim.................................................................................228
64. Bouger sans se faire remarquer........................................................230

Conclusion.................................................................................................233
Remerciements......................................................................................235
À propos de l’auteur..............................................................................236

239


	Présentation de l’éditeur
	Tout ça pour ça !
	Un art martial ou vénusien ?
	Le systema

	Introduction
	« Vivre » ou « faire de l’exercice » ?
	Les êtres humains sont-ils compatibles avec la vie du XXIᵉ siècle ?
	Le Systema
	Le cycle des compétences

	2. La respiration triangulaire
	3. La respiration quadratique
	4. La respiration explosive
	34. Le défi des 10 positions assises naturelles
	60. Quel est ce bruit ?
	Conclusion

