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La voie des arts martiaux 
pour vivre le quotidien

Michel Puech, philosophe et pratiquant de karaté,
et Hélène Wang, passionnée de kung-fu, portent
un autre regard sur les postures fondamentales 
des arts martiaux. Car, au-delà du combat,
ces postures impactent notre manière d’être
au quotidien, dans notre vie personnelle
et professionnelle. Elles changent notre
vision du monde, notre relation
aux autres et elles permettent
le perfectionnement de soi.

14 postures clés sont ainsi abordées :
esquiver, donner un cadre, gérer
sa peur, rester humble, prendre confi ance, 
déstabiliser son adversaire ou en faire
un partenaire, s’engager totalement, 
rester disponible pour tous
les possibles, lâcher prise pour 
atteindre sa cible… Des témoins, 
pratiquants de chaque art martial, 
apportent leur éclairage sur les 
postures et leur dimension 
culturelle et sociale.

19,95 € Prix TTC France
39-4700-7  // ISBN : 978-2-01-703558-9

Michel Puech enseigne la philosophie
à la Sorbonne. Il réfl échit sur les systèmes
de valeur de la modernité, notamment ceux 
qui sont liés à la technologie. Cette réfl exion
est orientée par la question de la sagesse.
Il essaie de diff user les méthodes de réfl exion 
philosophique vers le grand public (livres 
jeunesse, conférences, ateliers) et dans les 
entreprises. Il est ceinture noire de karaté.

Hélène Wang est responsable pédagogique
de deux écoles de formation à distance. Elle 
est passionnée par la transmission des savoirs 
et des savoir-faire. Le kung-fu a été une réelle 
révélation pour elle tant il a eu un impact fort 
sur sa relation à l'autre et sur la compréhen-
sion de son propre fonctionnement.
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Michel Puech enseigne la philosophie à la Sorbonne. Il
réfléchit sur les systèmes de valeur de la modernité, notamment

ceux qui sont liés à la technologie. Cette réflexion est
orientée par la question de la sagesse. Il essaie de diffuser

les méthodes de réflexion philosophique vers le grand public
(livres jeunesse, conférences, ateliers) et dans les entreprises.

Il est ceinture noire de karaté.

Hélène Wang est responsable pédagogique de deux
écoles de formation à distance. Elle est passionnée par la

transmission des savoirs et des savoir-faire. Le kung-fu a été
une réelle révélation pour elle, tant il a eu un impact fort sur

sa relation à l'autre et sur la compréhension de son propre
fonctionnement interne.
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