
La pratique : Seul ou avec un
maître ?
Dans cette vidéo nous allons voir pourquoi le taiji peut être pratiqué seul, mais
aussi pourquoi le pratiquer avec une personne ayant des connaissances plus
approfondies est important.
Si vous devez pratiquer le taiji en solitaire, il s'agit d'être capable d'une grande
autodiscipline.
Il faudra investir en temps, en recherche et bien sûr en pratique.
Prenez votre temps, n'allez pas trop vite, et commencez par pratiquer les bases
et les formes les plus simples, pour éviter de vous faire mal.
En tant que débutant, il faudra aussi faire des stages, afin d'éviter de prendre
des mauvaises habitudes et d'accentuer des erreurs que vous ne sauriez pas
reconnaître.
Si vous faites le choix d'apprendre avec un professeur, il est important de bien
le choisir pour qu'ils corresponde à la pratique et à l'apprentissage que vous
recherchez dans le taiji.
Tous les étudiants ne veulent pas forcément pratiquer le côté martial, et
certains professeurs et certaines écoles mettent en avant le côté santé et
relaxation.
A vous de décider quel sera la pratique qui vous convient le mieux.
Chaque professeur a sa propre manière de faire les choses, il faut donc aussi le
choisir par rapport à des qualités.
Tout d'abord, il faut qu'il ait une connaissance approfondie du taiji, et pas
seulement des différents mouvements.
Cela est important pour qu'il puisse accompagner votre progression.
Un bon professeur doit être capable d'adapter son cour en fonction des élèves.
Un bon professeur doit être à l'écoute de ses élèves, et doit être capable de
vous inspirer.
Un bon professeur doit aussi pouvoir vous apprendre à comprendre et
ressentir les choses.
Il doit vous guider sur votre voie.
Donc si il existe des bons et des mauvais professeurs, l'important pour vous

est de trouver celui qui vous convient le mieux.
Si vous faites le choix d'apprendre avec un professeur, les vidéos de cours
peuvent quand même vous aider.
Elles peuvent vous apporter une information complémentaire, élargir votre
horizon.
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