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LE MONDE DU BU
UNE GRANDE IMP

Depuis plus de 10 ans, Eric GARNIER SINCLAIR nous accompagne de sa plume

incisive dans l’exploration des arts martiaux, se caractérisant par le choix de ses

reportages. Il nous présente ce mois-ci Rory MILLER, qui est aussi un véritable

pourfendeur d'idées reçues. A l’instar de l’auteur de ces Chroniques, ce formateur de

gardiens de pénitencier de Haute-Sécurité expert en gestion du conflit, nous invite à
prendre conscience du fossé qui sépare la pédagogie traditionnelle enseignée dans

les écoles « martiales » et la dure réalité du monde hors des dojos.

B MÉDITATIONS
SURm LA VIOLENCE

Rory Miller 
C>K|, ,

Auteur de Faiv >i ht viohna-

C e mois-ci, je vous pro
pose de découvrir cer

tains extraits du nouveau

livre de Rory MILLER «

Méditations sur la vio

lence » (avec l’aimable

autorisation de Budo Editions). Le thème
central : La vérité sur la violence réelle du

monde et celle enseignée dans les cours

d’arts martiaux. Qui est Rory MILLER ?
Cet Américain étudie l’art authentique de

puis 1981. « Officier pénitentiaire vétéran,
il a connu des centaines de combats sans

arme qui lui ont permis de longuement

analyser le gouffre qui sépare l’entraîne

ment des applications réelles. En plus du

jujitsu et de l’autodéfense, le sergent Mil
ler conçoit et donne des cours sur les po

litiques d’utilisation de la force et de prise

de décisions, sur les tactiques défensives

de la police, sur la simulation des confron

tations violentes, sur la communication de
crise avec des individus mentalement

perturbés. Il dirige et entraîne l’équipe
gouvernementale d’intervention d’ur

gence dans les milieux carcéraux ». Voici
quelques extraits du dernier livre de Rory

MILLER « Méditations sur la violence ».
Action !

« Les assauts en cours et

entre amis n’ont strictement

rien à voir avec la dure

réalité de ce qui se passe

concrètement dans la rue »

(Rory MILLER).

« ... Derrière une telle fascination des arts
martiaux se profile une question : com

ment réagirais-je face à un combat de

survie ? Dans un tel contexte, serais-je en

mesure d’assurer ? Que se produira-t-il

ensuite, si je réussis ? Et que se passera-

t-il si j’échoue ? À la minute où vous en

dossez une ceinture noire, à la minute où
vous vous présentez devant un groupe

d’élèves, vous êtes considéré comme un

expert en matière de violence. Peu im
porte que votre art martial soit empreint

de philosophie. Peu importe qu’il vous ait
apporté la confiance permettant de voir le

monde en véritable pacifiste. Peu importe
que votre apprentissage ait été une fenê

tre ouverte sur une autre époque, une

autre culture. Peu importe que vous ayez

trouvé l’illumination en étudiant les katas,
ou que vous ayez appris à vous harmoni

ser avec la force de l’adversaire. Tout cela

n’a que peu d’importance, car vous vous

apprêtez à enseigner un art martial, un art

dédié à Mars, le dieu de la guerre. Et
même si au fil des ans vous l’avez un peu

oublié, vos élèves en ont quant à eux plei

nement conscience. Vous portez une

ceinture noire, vous êtes imbattable, vous

êtes un prêtre de Mars. La vérité, c’est

que nombre de ces experts, de ces prê

tres de Mars, n’ont aucune expérience de

la violence. Ils sont très peu nombreux,
ceux qui l’ont suffisamment affrontée pour

pouvoir prendre du recul et regarder se

reinement ce qu’ils ont appris et ce qu’ils

enseignent, pour être en mesure de sépa

rer le mythe de la réalité...
Ne déléguez jamais la responsabilité de

votre sécurité. Et ne laissez jamais, au
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DO EST-IL DEVENU
OSTURE ? 2e PARTIE

une altercation avec un chauffeur de

poids-lourd furieux, se trouver face à un

pick-up plein de types bourrés armés de

battes de baseball, ou même ne rencon

trer aucune violence. On ne choisit pas.
L’objectif de la matrice tactique consiste à

faire comprendre au commun des mortels

à quel point la violence est une chose

complexe. Pour les pratiquants d’arts

martiaux, il est essentiel de se remémorer
que le fait de se préparer à une éventua

lité ne veut en aucun cas dire qu’on est

prêt à tout affronter. Pour un citoyen qui
regarde les informations et qui tente de

savoir si le comportement d’un policier

était justifié, il est important de compren
dre que tout ne peut pas être réglé par

une simple clef de bras ou par quelques

grand jamais, votre expérience être re
mise en cause par les dires d’un quel

conque « expert >> autoproclamé. Ne niez
pas ce que vos yeux voient au prétexte

que ce n’est pas ce que vous aviez ima

giné, mais veillez en permanence à per
cevoir les différences entre ce que voient

réellement vos yeux et les ajouts que

votre cerveau y greffe... Si vous voulez

survivre, vous devrez trouver des ré

ponses rapides, voire instantanées. Et ça,

c’est difficile...Voici une règle incontour

nable : dans la vie, les mauvaises choses
nous tombent dessus sans qu’on nous

demande notre avis. On peut s’entraîner
toute une vie à affronter un sociopathe

cannibale armé d’un couteau, et au final

tomber dans une rixe de hooligans, avoir

mots gentils. La vio
lence a d’innombrables

composantes...

Définition de

l’autodéfense

L’autodéfense est clai

rement l’objectif de ce

livre. Mais qu’est-ce
que l’autodéfense au

juste ? Il s’agit la plu

part du temps de se

sortir d’une situation

qu’on aurait préféré

éviter, mais dans laquelle on se retrouve

par bêtise ou manque de chance. Se pré

parer à cela est difficile, parce qu'il faut
gérer le facteur surprise et qu'on peut être

blessé avant même d'être conscient de ce

qui se passe. L’élément le plus décisif est
ici de surmonter la sidération pour être en

mesure d’affronter l’agresseur. L’autodé
fense est donc le remède à un problème

donné. Bien sûr, l’idéal consiste à éviter

ce genre de situation. Mais une fois

qu’elle se présente, l’état d’esprit le mieux
adapté consiste souvent à produire une

réponse conditionnée - c’est-à-dire non

réfléchie - lors des premières secondes

de l’agression, ou une fureur manifeste et

sans bornes. Le duel n’est plus à la mode.

Il fut en son temps, et demeure occasion-
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nellement, une glorification de la << danse

du singe » engendrée par la société. Il
mettait en valeur le plus apte à faire res

pecter les normes morales de l'époque,

ce qui explique que la plupart du temps,
on se battait au motif d’insultes ou de

comportements inacceptables et pas

pour des différends matériels... Il faut gar
der à l’esprit que l’autodéfense fait es

sentiellement appel à la capacité à gérer

la surprise, la peur et la douleur. L’expé
rience acquise dans un dojo n’est que

l’expérience du dojo. L’expérience du ring

n’est que l’expérience du ring. L’expé

rience de la rue est l’expérience de la rue.

Bien sûr, il existe des convergences de

compétences ; des transferts de leçons.
Mais une ceinture noire de judo peut au

tant vous préparer à une brutale agression

qu’une brutale agression peut vous en ap

prendre sur le judo. Plus encore, vous ne
devriez considérer ma propre expérience

que comme des « on-dit »... La plupart
des gens ignorent tout du chaos absolu

qu’engendre un combat pour la survie et

des effets que génèrent les extraordi

naires quantités d’hormones de stress li

bérées dans le flux sanguin. Ayant
identifié un besoin d’entraînement dans

ce domaine, les instructeurs ont tendance
à se focaliser sur un registre de violence

dont ils sont familiers et à extrapoler leurs

connaissances à la violence dans son en

semble. D’autres se servent de leur expé

rience de la compétition, ou même des
recherches effectuées par d’autres pour

déterminer ce qui « devrait » fonctionner.
Or ce qui devrait fonctionner n’est pas

toujours efficace. Il m’est arrivé de rester

impassible suite un coup de pied-de-

biche derrière la tête, mais d’être étourdi
et de vomir pendant trois jours après une

gifle reçue au même endroit. Je n’aurais

jamais pu imaginer cela par une simple ré

flexion...
L’aspect le plus commun et le plus artifi

ciel de l’entraînement aux arts martiaux

d’aujourd’hui tient au fait que les exer

cices d’autodéfense y sont pratiqués à

partir d’une distance optimale, dans la

quelle l’attaquant doit faire au moins un

demi-pas vers l’avant pour établir le

contact. Les vrais criminels n’accordent
généralement pas ce gain de temps pré

cieux. Ils lancent leur attaque en s’assu
rant que la victime soit à la bonne

distance et frappent quand ils sont sûrs

de toucher. Le demi-pas de distance sup
plémentaire permet à de nombreuses

techniques de fonctionner, mais celles-ci

sont extrêmement difficiles à mettre en

oeuvre dans la vraie vie. Les blocages et
les esquives fonctionnent rarement dans

les véritables combats. Même dans le

dojo, si vous êtes assez proche pour que

votre partenaire puisse poser l’avant-bras

sur votre épaule et que vous lui deman

dez de frapper une cible de son choix,
vous ne pourrez pas bloquer sa frappe à

moins qu’il ne la “téléphone” à outrance

(c’est-à-dire qu’il transmette des signaux

clairs concernant l’action qu’il s’apprête à

faire). La distance c’est du temps, et blo

quer prend du temps. L’agresseur choisit
toujours le moment et le lieu pour atta

quer, et il opte pour une distance lui per
mettant de frapper de toutes ses forces

en laissant le minimum de temps de réac

tion à sa victime. Autrement dit, il sera très

proche. Par ailleurs, il choisira un endroit
assez exigu qui limitera les mouvements

de sa victime, comme des toilettes, l’es

pace entre deux voitures stationnées, ou

en la coinçant contre un mur. Pensez-
vous que vos techniques favorites pour

raient fonctionner sans espace pour vous

retourner, pivoter ou même faire un pas ?

Le cocktail chimique

Lorsqu’on est soumis à un stress ex

trême, les diverses glandes de l’orga
nisme libèrent des hormones dans le flux

sanguin. Ces hormones ont un impact

profond sur le corps et le mental. L’analo

gie avec les cocktails est très pertinente.

En effet, les hormones libérées sont diffé
rentes selon la source et l’intensité du

stress auquel on est soumis, et le mé

lange qui en résulte entraîne des réactions

qui peuvent varier d’une personne à l’au

tre. Face au bourbon ou au saké, l’un aura

l’alcool joyeux, l’autre l’alcool mauvais.
Imaginez la différence de ressenti qu’il

peut y avoir entre escalader une falaise et

parler en public : les cocktails chimiques

sont différents. En situation d’agression,

votre corps et votre mental seront trans

formés par ce flux hormonal. C’est préci
sément la maîtrise de cette transformation

qui est difficile à développer en cours.
L’état d’esprit dans lequel on est à l’en

traînement n’est en effet pas celui qu’on a

en cas d’agression. Et cette différence

pose un problème majeur. Trop souvent,
les arts martiaux proposent une solution

logique et mentale face à un problème

chaotique et viscéral. Les professeurs et
leurs élèves nient fréquemment l’exis

tence de cette différence d’état d’esprit,

ou au mieux, prétendent pouvoir la sur

monter grâce à l’entraînement. Soyons

clairs, le contrôle par la respiration ne
fonctionne que si vous avez le temps de

l’appliquer. Si lors d’un combat de rue

vous disposiez d’assez de temps pour

vous détendre par la respiration, il vau
drait mieux le mettre à profit pour vous

enfuir ! Le travail de visualisation est

certes un bon outil pour se calmer, mais à

ma connaissance, il ne peut en aucun cas
réduire les effets de l’afflux massif d’adré

naline. Vous pouvez penser que si vous

vous entraînez dur, tout ira bien. Mais ne
croyez surtout pas que cet entraînement

intensif mettra votre corps à l’abri des

réactions physiologiques naturelles dé

clenchées par un stress intense. Certains
s’en remettent à la notion de MUSHIN et

lui font aveuglément confiance. J’aborde

rai le sujet plus en détail par la suite, mais
sachez que le MUSHIN est un concept

selon lequel « le corps fait ce qu’il doit,

une fois l’esprit conscient mis en veille ».

Ce dispositif existe vraiment en nous. Il
est d’un très grand secours pour survivre

au pire, et peut effectivement découler

d’un entraînement assidu. Je n'affirme
pas qu’il est impossible qu’il se déclenche

pour vous. Ce sera peut-être le cas si
vous avez une grande expérience des

agressions ou que le scénario d’attaque

que vous vivez colle de très près à ce que

vous avez travaillé à l’entraînement. Mais

ne comptez pas trop dessus. On évoque
des statistiques selon lesquelles quand un

policier tire avec son arme à une distance

de six mètres ou moins, il rate sa cible à

92%. J’ai appris ça à l’académie de po

lice, et lors de séances d’entraînement

avec les U. S. Marshals. On ne m’a pas
dit d’où provenaient ces chiffres et je n’ai

Dans les vrais combats,
l’aptitude à déséquilibrer un

adversaire est efficace, peu
importe l’état mental de

l’agresseur
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Pratique de kata en groupe au Cap Cod (USA).

jamais retrouvé leur source. Quoi qu’il en

soit, les statistiques de la NYPD13, éta

blies entre 1994 et 2000, affichent un
pourcentage de seulement 38 % de réus

site quand la cible est située entre zéro et

deux mètres. Ces chiffres donnent à ré

fléchir. Un policier bien entraîné rate sa
cible 62 % du temps quand elle se trouve

à moins de deux mètres, alors que sur un

stand de tir, il lui serait quasiment impos
sible de la rater à cette distance ! Entre

trois et sept mètres, 83 % des tirs ratent

leur cible lors d’une intervention. Il y a ma
nifestement autre chose qui se produit en

dehors des effets du cocktail chimique.
De même que le vrai combat au corps à

corps ne ressemble en rien au sparring,
atteindre précisément une cible dans une

allée sombre et glissante, pendant que
l'agresseur tente de vous taillader avec

son couteau rouillé, n’a rien à voir avec le
tir sur une cible immobile dans un stand

de tir. Il est probable que vous avez déjà

été effrayé au point de trembler, d’avoir la

bouche sèche, les genoux qui flageolent

et les mains moites. Pensez-vous que

dans ces conditions, il aurait été facile de
délivrer un coup de pied avec vos genoux

qui se dérobent ? Ou de former un poing

serré pour cogner tandis que vos mains

tremblent ? Il faut bien comprendre que le

stress dégrade sérieusement vos capaci

tés techniques les plus abouties. Quand

quelqu’un dit : « En situation réelle, j’au

rais fait beaucoup mieux », il se raconte

un énorme mensonge.

L’influence du contexte

Croyez-moi, lorsque l’enjeu est très élevé,
les gens font beaucoup moins bien que

lorsque la pression est moindre. Pour
prendre un exemple hors du contexte du

combat, imaginez un jeune étudiant uni

versitaire. Il est intelligent, capable de tenir
des conversations de haut niveau avec

ses amis et sa famille, d’aborder une per
sonne étrangère et de discuter avec elle

en étant à l’aise. Ce même jeune homme,

une fois qu’il a réuni assez de

courage pour oser demander à la

fille de ses rêves si elle veut bien

sortir avec lui, se met à balbutier

devant elle comme un benêt. Il
subit les effets d’un cocktail chi

mique qui génère une altération

de ses facultés. Au cours d’une

altercation réelle, il est fort pro
bable que les capacités comba

tives de ce jeune homme soient

amoindries comme l’ont été ses

capacités verbales. Certains ef
fets hormonaux sont d’ordre

physique. Ainsi, lorsqu’on est
sous l’influence des hormones

du stress, notre vision périphé
rique est altérée et cède la place

à une « vision tunnel ». La per
ception de la profondeur se

trouve nettement réduite. C’est
ce genre de phénomène qui ex

plique que des policiers ont af

firmé avoir vu un malfrat au bout

d’un couloir de 10 mètres, quand

celui-ci se trouvait réellement à 2

mètres. Les hormones du stress
peuvent aussi entraîner une défi

cience auditive - vous pouvez

ainsi ne plus entendre les coups

de feu, les gens qui crient votre

nom, ou les sirènes environ

nantes. Dans de telles situations,

votre sang, drainé de vos mem

bres, afflue soudain dans vos or

ganes vitaux. Vos bras et vos
jambes deviennent faibles et

maladroits. Il est possible que
vous ne puissiez plus ressentir

vos doigts et que vous perdiez le contrôle

moteur fin nécessaire à la précision des

saisies et des frappes, tellement important
pour certains styles comme l’aïkido par

exemple. Sous l’effet d’un cocktail chi

mique plus conséquent, vous pourriez
voir vos fonctions motrices complexes se

dégrader elles aussi, rendant impossible

à exécuter toute technique de saisies, de

clefs, ou de combinaisons de projections.

Autrement dit, tout ce qui requiert la mise
en oeuvre coordonnée de vos mains et de

vos jambes. Certains effets hormonaux
sont d’ordre mental et peuvent sévère

ment perturber la perception et la mé

moire. Ainsi, vos souvenirs peuvent être
distordus et ne garder de la réalité qu’un

flou indescriptible. À l’inverse, vous pou
vez vous remémorer des détails insigni

fiants avec une incroyable netteté. Le

temps vous paraît alors ralentir (tachyp-

sychie). Vous pouvez encore vous figer et
voir les événements se produire autour de

vous sans pouvoir réagir... ou penser que
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vous ne bougez pas alors que vous le

faites, mais en percevant vos actions

comme au ralenti. Parfois, certaines pen
sées entièrement hors contexte peuvent

surgir dans votre esprit. Cela est difficile à

expliquer, mais il m’est par exemple arrivé

un jour, en plein combat, d’être obsédé
par l’envie de me remémorer le goût de

mon gâteau de mariage. Sur le moment,
ces pensées incongrues semblent parfois

être de brillantes idées ou des sujets mé

ritant toute votre attention, alors qu’elles

n’ont en réalité aucun sens. Ce phéno
mène est particulièrement puissant et

peut conduire à de graves égarements -

je décrirai l’un des miens plus loin. Ces
pensées hors sujet sont

parfois bien plus qu’une

simple distraction et leurs

effets peuvent aller bien

au-delà de ceux qu’en

traîne un mauvais choix.

Dans certains cas, elles
peuvent s’accumuler

jusqu’à vous couper tota

lement de la réalité. Au
cune personne sensée ne

croirait qu’une tentative

de fuite ratée aurait plus

de chances d’aboutir en

prenant des otages, ou

que le fait d’enlever son

enfant puisse convaincre

le juge de vous en accor

der la garde, et pourtant,
les criminels ont souvent

ce genre de comporte

ment. Mais ils ne sont pas

les seuls à agir ainsi.

Presque tout le monde a,
au moins une fois dans sa

vie, fait des choses d’une
monumentale stupidité

en étant convaincu sur le

moment qu’il s’agissait d’une bonne idée.

La «boucle comportementale»

Le cocktail chimique engendre encore

d’autres phénomènes, comme les « bou

cles comportementales ». Il arrive en effet
qu’une personne se focalise sur une tech

nique qui NE FONCTIONNE PAS, sans

qu’il lui vienne à l’idée d’en changer. Il est
notamment fréquent qu’un policier débu

tant essaye de mettre en œuvre la tech

nique qu’il maîtrise le mieux à

l’entraînement et, constatant qu’elle est

inefficace, qu’il répète encore et encore
son geste en y mettant de plus en plus de

force et de désespoir. Il arrive qu’un poli
cier (ou un groupe de policiers) légitime

ment amené à utiliser sa matraque, tombe

sur un agresseur sur qui les coups n’ont

aucun effet. Pourtant, du fait que l’utilisa
tion du bâton soit le dernier degré de ré

ponse avant l’arme à feu, ce policier ne
franchira pas le cap supérieur et conti

nuera de frapper avec sa matraque

jusqu’à parfois entraîner d’inutiles bles

sures... Les tentatives de soumission par
la douleur et les points vitaux ne sont

d’aucune utilité. Si vous êtes mordu ou

coupé, vous ne saignerez que très peu.

En effet, lorsque les animaux ont déve

loppé ce type de réaction, il ne s’agissait

pas d’agressions urbaines, mais bien de
mutilations infligées par un lion ou un ours

par exemple. Il est donc des situations où

il est préférable de ne plus bouger, de de

meurer silencieux et de limiter les saigne

ments, plutôt que de tenter d’élégantes
clefs de doigts ou de magnifiques coups

de pied retournés... voués à l’échec. En

2003, une poignée d’entre nous a été
choisie pour diriger un cours destiné aux

gardiens de prison sur le point de se voir

attribuer des missions en dehors du cadre

carcéral, comme la surveillance des per

sonnes passant au tribunal, ou la charge

des transports à hauts risques. Nous

avions un équipement complet : des «

Sim Guns 14 » (de vrais Glock tirant des

munitions marquantes un peu comme le

paintball), des gaz lacrymogènes inertes,

des bâtons en mousse, des Taser d’en

traînement, des armures pour les mé

chants, ainsi qu’une zone d’entraînement

modulable. Les stagiaires devaient inté

grer des scénarios avec un minimum d’in

formations - comme « Vous marchez

dans le parc entourant le palais de justice

» - et se trouvaient projetés dans des si

tuations aussi variées qu’une urgence

médicale, un enfant égaré, ou une prise

d’otage impliquant un bébé. Ces cours fu
rent un véritable laboratoire d’étude des

effets induits par l’afflux massif d’adréna

line. La plupart des stagiaires étaient des
surveillants de prison chevronnés et une

grande partie d’entre eux avait géré des

centaines de conflits. Ils étaient nombreux
à ne pas avoir vécu de montée brutale

d’adrénaline depuis des années, et peu à

être des tireurs. Nous avons donc pu ob
server de près ces fa

meuses boucles

d’adrénaline - certains

ont par exemple eu du

mal à dégainer leur arme

d’un holster de catégorie

trois (équipé d’une dou

ble sangle et d’une sécu

rité interne) et n’ont tiré

qu’après que le scénario

a été terminé, car ils
étaient restés bloqués sur

leur idée. D’autres se
sont retournés et ont tiré

sur une cible pourtant

partie depuis plusieurs

secondes, car sa pré
sence n’avait que tardi

vement atteint leur

conscience. 
Nombre

d’entre eux, en décrivant

la scène après l’exercice,
ont mentionné des dé

tails n’ayant jamais

existé, tel qu’un micro
phone dans la main de

celui qui jouait le rôle du

reporter... alors qu’il avait

les mains vides.

L’importance du

conditionnement

À l’académie de police, on nous a parlé

de l’un des plus grands mystères qui soit

dans notre travail de policier : lorsqu’un

criminel est touché plusieurs fois par

balles, on le retrouve souvent à plusieurs

dizaines de mètres, tentant d’escalader

une barrière par exemple. À l’inverse, un
policier touché par balle se recroqueville

sur place et meurt. J’ai résolu ce mystère

durant ces cours, lorsque j’ai vu dans un

scénario, un policier touché jeter ses

mains en l’air et crier : « Tu m’as eu ! ». Je
me suis mis à hurler : <  T’as pas le droit

de crever, abruti ! Retourne te battre ! T’es
pas mort tant que je n’ai pas dit que tu
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l’étais ! ». C’est alors que j’ai pris
conscience qu’il y avait là une clef de

compréhension essentielle. Pour la plu

part d’entre nous, la dernière fois que

nous avons été touchés par balle, c’était
lorsque nous étions enfants et que nous

jouions au gendarme et au voleur.

Lorsque l’on est touché durant ce jeu, on

tombe à terre et on meurt - à moins d’être

un tricheur. Les policiers ont généralement

été de bons enfants. Ils ne trichent pas.

Lorsqu’ils sont touchés par balle, leur es
prit va explorer leurs souvenirs à la re

cherche d’une situation similaire et ils font

alors ce que font les bons enfants qui

jouent au gendarme et au voleur : ils meu

rent. Après un scénario ayant duré envi
ron deux ou trois minutes et ayant

impliqué beaucoup de cris et un seul

coup de feu, le policier cherchant son

souffle, les mains sur les genoux, trem

blant et en nage, se tourne vers moi et me

dit : « Sergent, je sens que je vais pleurer

et j’ai envie de vomir. Est-ce que c’est nor

mal ? ». Oui, cela est tout à fait normal.

Pour finir, il existe un stade d’imprégna

tion d’adrénaline optimal. Vous l’avez at
teint lorsque vous vous sentez

parfaitement à votre aise et en pleine pos

session de vos moyens au milieu de la pa

nique ambiante. Vous êtes alors

particulièrement alerte et prêt à réagir.

Bruce Siddle, l’auteur du livre « Sharpe

ning the Warrior’s Edge », a établi un clas

sement des degrés d’adrénalisation, et les
a indexés selon le rythme cardiaque (plus

l’hormone du stress qu’est l’adrénaline

afflue dans le sang, plus le coeur bat

vite). Il a ainsi établi que c’est entre 115
et 145 pulsations par minute que les

temps de réaction et les aptitudes com

batives étaient à leur plus haut degré

d’efficacité... »

Les conseils de Rory MILLER

« ... Lisez ! Lisez des tas de bouquins ! En

déplacement, écoutez des livres Audio, et
dès que vous avez un peu de temps et

rien de particulier à faire, ouvrez un livre.
Lisez autant que vous le pouvez et sur au

tant de sujets que possible, mais gardez
toujours un regard critique et un esprit ou

vert. Imprégnez-vous des idées nouvelles,
mais n’avalez pas des couleuvres ! Ce

n’est pas parce qu’elles sont publiées que

des informations sont vraies pour autant.
Lisez plus d’ouvrages techniques et do

cumentaires que de fictions. Le monde

est un endroit vaste et surprenant. Dans
les domaines de l’Histoire et de l’anthro

pologie, vous découvrirez des bizarreries
et des drames qui feront paraître les fic

tions bien ternes en comparaison. Vous y

trouverez des enseignements très utiles,

car tout est lié. La plupart des livres pro
posent une bibliographie qui vous mènera

à plus d’informations encore...Soyez tou

jours sceptique. Vérifiez les sources. Vous

découvrirez parfois que les sources citées

ne présentent pas les choses de la même

manière que l’auteur que vous êtes en

train de lire. Ainsi en va-t-il dans notre so

ciété... » Auteur : Rory MILLER « Médita
tions sur la violence » (Budo Editions)

A la lecture de cet excellent ouvrage qui

invite à la réflexion, on peut se demander
pourquoi la voie du guerrier a été si mal

comprise, si mal enseignée, si mal inter
prétée ou alors volontairement et brillam

ment dénaturée (l’art du leurre)

notamment pour « des raisons militaires

et politiques » dixit Feu Me Henry PLEE.

Chacun.e a sa propre vision de « la voie

du guerrier ». A l’heure de la disparition

des arts martiaux traditionnels, déviés de

leur sens premier, gangrénés par l'ap

proximation, les conflits et les guerres des

EGO, une vérité s’impose : Nous sommes

toutes et tous uniques et chacun.e inter

prétera ces <  Chroniques réflexions spé

ciales » à travers le prisme de ses

connaissances et de ses expériences per

sonnelles. Les filles intelligentes aiment
bien entendre qu'elles sont jolies et les jo

lies filles aiment bien entendre qu'elles

sont intelligentes n’est-ce pas ? Le bon
heur d’apprendre et de comprendre est

un choix... tout le reste n'est qu'une ques

tion de perspective. Ü
Suite au prochain numéro

www.adrv.fr

info@adrv.fr

A propos de l’auteur

Depuis un demi-siècle, Eric GARNIER
SINCLAIR parcourt le monde à la

rencontre de différentes cultures

dans lesquelles se côtoient les traditions

martiales, l’ésotérisme, la survie et la santé.

En diversifiant ses compétences, ce Globe-
Trotter ex-formateur en survie tout-terrain

surnommé affectueusement par ses élèves

« RONIN des bois », possède aujourd’hui
un parcours atypique propre à l’esprit des

pionniers et des aventuriers. La richesse de
son profil s’explique avant tout par une dé

termination d’apprendre sur le terrain et de

comprendre sous le prisme de la science,

car « On ne sait que ce que l’on pratique ».
Des forces spéciales Russes aux moines

Tibétains, de la mangrove à Bas RUTTEN

(avec lequel il écrit un livre référence « Ma

méthode de Pancrase »), cet ancien pré
sentateur du festival des Arts Martiaux

(Paris-Bercy) apprend à tirer le meilleur de

ses rencontres et de ses expériences, « afin

dit-il, de parfaire mes acquis, tout en gar
dant au maximum une grande liberté de

l’esprit ». Fort de ses connaissances, il a en
seigné à la police Néerlandaise et aux

jeunes recrues de la Légion étrangère Es

pagnole. Aujourd’hui éducateur sportif, Di

plômé Fédéral multidisciplinaire FFK,
FFSPT et FFKMDA (Wushu Sème Duan

FFK, krav maga, taiji Qigong, canne de rue,

Pancrase, Contact-Défense... il n’a de
cesse d’explorer l’infini potentiel de l’art au

thentique sous toutes ses coutures. Co
fondateur du Centre KYUDO MUGEN avec

sa femme Mitchiko (fille aînée de MOCHI-

ZUKI Sensei), cet éternel provocateur de

connaissances souligne que « Pour tout

comprendre, il est nécessaire de savoir très

peu, mais pour saisir ce peu de choses, il

faut apprendre beaucoup. Sans l’étude du

grand TOUT, on arrive à un moment où un

autre au grand RIEN, quels que soient vos

titres, votre rang et votre grade ». Eric GAR
NIER SINCLAIR « est entré » avec quelques

rares Français dans l’Encyclopédie Mon

diale des Arts Martiaux en 1998.
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