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Édito :
Après trois ans d'absence, quel plaisir de sentir à nouveau le souffle du "doux
vent de printemps" !
- Où mène la Voie ? demande l'élève.
- Ici et nulle part ailleurs, répond le Maître.
- Nulle part ! s'exclame l'élève interloqué.
- Nulle part, en effet. Mais c'est ici que la Voie te mènera plus tard,
rajoute le Maître.
Sachons profiter de tous les "ici et maintenant" qui s'offrent à nous.
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Apprendre à marcher avant de... Courir ? Non : de Pratiquer !
Vous connaissez sûrement le terme Aruki Kata qui signifie « la marche » et qui fait partie des notions et qualités à
parfaire. Mais avez-vous entendu parler du « Namba Aruki » ?
Yoshinori Kono Senseï, Budoka émérite bien connu au japon, explique que la marche Namba fut abandonnée lors de la
transformation de la formation militaire calquée sur le modèle européen. Il explique que la marche constitue une activité
principale pour l'Homme et que la musculature des japonais fut modifiée. Les techniques « ancestrales » s'en trouvent
amoindries parce qu'elles ont été conçues sur une utilisation différente du corps. Ainsi dans les Nihon Bujutsu*, on ne
vrille jamais le corps ou plus exactement la colonne vertébrale comme dans la marche où l'on balance le bras opposé à la
jambe engagée.
Cet exemple est magnifiquement illustré dans le film « La Servante et le Samouraï » de Yoji Yamada . Certes, les
samouraï n'étaient pas rapides à la course à pied. Dans le japon ancien, la façon de marcher n'était pas la même selon la
classe à laquelle on appartenait. Certains « espions » maîtrisaient plusieurs marches afin de se déguiser en marchand ou
en paysan.
Le Iaïdo** insiste sur le placement du corps. Les critères observables sont l'orientation des hanches et la direction des
pieds: Hanches de face à l'adversaire, imaginaire en Iaïdo, et pieds dans la direction de l'action. Idem, en Kendo, où le
Okuri Ashi*** comme le Ki-Ken-Taï**** sont étudiés avec persévérance.
Combien de fois n'ai-je repris mes élèves sur le positionnement du pied arrière ? À trop regarder devant, la plupart des
écoles ont oublié leurs arrières, leur passé, leur origine et parfois même leurs fondements. Lorsque j'ai pris connaissance
des articles de Kono Senseï (que Léo Tamaki soit mille fois remercié pour cela), ses explications m'ont éclairé en
justifiant la nécessite du placement du pied arrière: non seulement pour la technique, mais encore pour son efficacité,
sans oublier le contexte culturel et historique dans lesquels elle a été forgée.
Bien que cet aspect soit plus que rarement évoqué, le Shikko***** de l'Aïkido oblige à maintenir l'axe de la colonne
vertébral, évite sa vrille et coordonne la latéralisation du placement des bras avec les hanches. Plus on progresse et plus
on apprend à engager les hanches lors de ces déplacements. C'est bien ! mais ce n'est pas suffisant : il reste à appliquer
le placement judicieux des pieds en concordance avec l'engagement des hanches afin de retrouver l'essence du Namba
Aruki et le potentiel d'efficacité des techniques.
Marc Senzier. Décembre 2010

Ci-contre : "Le dernier samuraï".
Lequel révèle un potentiel de puissance ?
* techniques de combat japonaises
** art de dégainer et couper avec le sabre japonais
*** pas dit glissé
**** action synchronisée avec l'énergie, le sabre et le corps
***** déplacement à genoux pour le travail du Suwari Waza (techniques où les deux partenaires sont à genoux) et du
Hanmi Handachi Waza (techniques à genoux contre un attaquant debout)
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Matière à réflexion ...
" La pratique d’un Budo ne s’arrête pas à une activité physique ou un sport. Elle revêt une toute autre dimension dans
le monde des arts martiaux. Le Budo reste avant tout une recherche personnelle et vise à la connaissance de soi.
Il est quelquefois difficile pour le pratiquant (souvent plus pour l’adulte) de recevoir les conseils de son Sempai* ou de
son Senseï concernant son attitude ou son comportement. En tant que pratiquant nous acceptons souvent des
conseils sur une technique, le placement de nos mains concernant la tenue du sabre, mais il nous est bien plus
compliqué de recevoir un avis sur notre façon d’être.
Pourtant notre manière de pratiquer est un extraordinaire révélateur de ce que nous sommes. Il suffit d’un regard un
peu expérimenté pour voir dans la posture, le regard, les déplacements, les différents états d’un pratiquant (les
hésitations, les doutes, l’orgueil, la vanité, les émotions sont souvent mis à nus). C’est l’une des raisons pour laquelle
de nombreux Budokas parlent souvent de « Trancher l’Ego », du « Non Ego » de « Mu Shin » que je peux
maladroitement traduire par « l’esprit sans intention ». "
Extrait de " L'esprit du Budo de l'école Takeda" par Philippe Boutelet
Lire la suite... http://takeda-budo-france.over-blog.com/
* ancien, ainé.

Films - DVD
Yakusa de Sydney Pollack. Film de 1975

Honneur et Loyauté sont de mise dans cet excellent film, certes un peu noir et violent.
En rentrant au Japon avec le protagoniste principal, on découvre le poids historique de sa culture,
comme du fameux code d'honneur du Bushido et comment ils affectent les relations humaines ou
amoureuses.
Savourez l'explixation de Giri (obligations) par Takakura Ken et la qualité exemplaire du combat au
sabre contre le clan Yakusa ennemi.
Un chef d"oeuvre à voir et revoir !
Déconseillé aux jeunes.

La Servante et le Samouraï de Yoji Yamada

La transisition vers la modernité aura fait couler beaucoup de sang et beaucoup d'encre au Japon.
Cette époque où de nombreux japonais perdent leurs repères est une période privilègiée pour de
nombreux sénarios, mais cette histoire parle plus d'amour que des affrontements et de la
resistance de certains clans. Comme évoqué en page 1, on s'amusera de voir avec quelles
difficultés les japonais ont appris à marcher aux pas "occidentaux".
Une seule scène est violente mais elle suffit à deconseillé ce film aux plus jeunes bien que le film
soit annonçé "tous publics".
N'existe qu'en V.O. sous-titré mais c'est tant mieux car généralement les voix françaises "gachent"
facilement la profondeur des personnages joués.

Les Inter-clubs à venir
Deux dates sont à retenir:
Samedi 5 mars 2011 :
un inter-club Aïkido, Aïki-Ken avec le Kendo aura lieu à Castelnau le Lez
Au programme :
Aïki-Ken de 9h30 à 10h30 (salle de Judo)
Aïkido: techniques de Tachi Dori (désarmements) de 10h30 à 11h30 (salle de Judo)
Kendo no Kata de 11h40 à 13h00 (salle parquet n° 2)
Samedi 19 mars 2011:
un cours gradés aura lieu à Castries de 14h00 à 16h30 avec la découverte du Takeda Ryu Sobudo
avec Philippe Boutelet, Joden Shihan Menkyo I.S.T.B.
FU rapide comme le Vent
RIN silencieux comme la Forêt
KA mordant comme le Feu
ZAN immuable comme la Montagne.
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Le Ki ... Énergie ou auréole de mysticisme ?
Kokyu Hoo en Seïza vous a peut-être permis de ''toucher du doigt'' la manifestation du Ki sans toutefois comprendre
tout à fait ce qui se passe. De nombreuses fois, on rit parce que le rire permet de panser ce que l'esprit ne ''pense''
pas, ne comprend pas. Pourtant celui qui a réussi à réaliser un geste sans contraction musculaire, souvent avec l'aide
du professeur qui est venu corriger le placement du corps entier, des orteils jusqu'au bout des doigts, en passant par le
maintient de la colonne vertébrale et le relâchement des épaules, celui-là même, a pu ressentir un petit quelque chose
sans pouvoir réaliser ce qui se pase dans un instant fugace où l'esprit perd le contrôle et classe l'expérience dans le
magique ou le mystérieux.
Tout d'abord, il faut rappeler que nous ne pensons que par ce que nous sommes, et principalement ce que nous avons
été, ce qui a constitué notre base de données. Si un message (information verbale, visuelle ou corporelle) passe de
manière codée par notre filtre, celui ci ne pourra réellement le lire (réel-lisez) et ce message restera incompréhensible.
Ceci explique pourquoi les débutants ne comprennent pas comment ou pourquoi ils ont été déséquilibrés.
Pour tenter de comprendre le Ki (comprendre = prendre avec soi), il faut tenter de le replacer dans son contexte
culturel d'origine : Le mot « Ki » au Japon est fréquemment utilisé mais rarement tout seul : Gen Ki (bon Ki = santé),
Byo Ki (malade), Ki Ni Iru (entrer dans le Ki = plaire), Ki Mochi (posséder le Ki = sentiment, humeur, état d'esprit), Ki
Fu ( le vent du Ki = disposition d'esprit) en sont quelques exemples. Le Ki est immatériel, il est l'essence de toute
chose. Il est la manifestation de la vie. Chaque être reçoit du Ki à sa naissance: si il accorde son Ki avec le Ki universel
sa santé sera bonne.
« Dans le travail de l'Aïkido, la souplesse est la pierre angulaire de toute progression. La première étape est la
suppression de la force rigide par relâchement et décontraction, pour acquérir la souplesse nécessaire à
l'apprentissage technique. Vient ensuite le travail sur la dureté, à ne pas confondre avec la force rigide. Cette étape
permettra de réaliser les techniques de manière rigoureuse. La dernière étape sera le travail d'alliance entre souplesse
et dureté, permettant un accès à l'énergie interne. »*
Christian Tissier explique dans son livre Aïkido Fondamental** que la pratique doit être la plus précise et la plus
rigoureuse possible et qu'un mouvement effectué en force avec les épaules bloquées ou les hanches mal placées ne
permettra pas d'accéder à la sensation du Ki et à son écoulement. Il ajoute que la position des mains, des hanches
comme des coudes débloquera le corps et lui assurera la plus grande possibilité de souplesse, de puissance et de
sensation.
Et Taisen Deshimaru, dans Zen et Arts Martiaux**: « Dans les arts martiaux comme en Zazen, si ni la posture ni la
respiration ne sont bonnes, il est impossible d'avoir un bon Ki. Il faut toujours que la puissance énergétique, la force, la
conscience s'harmonisent sans tension pour que le Ki soit fort: une respiration correcte harmonise tout cela et alimente
le Ki, qui est l'énergie vitale. » Et encore « ...l'expiration crée la liaison qui équilibre la conscience et la posture. -il parle
de Zazen, mais on peut appliquer cela à Seïza, et par extension au corps qui à une posture correcte- Cette activité
déclenche l'impulsion équilibrante entre les muscles, les nerfs, l'hypothalamus et le thalamus. » « Entre l'esprit et le
corps, l'esprit et la posture, l'esprit et la technique, la respiration établit la liaison. Finalement, posture et respiration
s'unifient. La respiration devient Ki ( l'énergie, le ressort ), comme le Ki d'Aïkido. »
Seule la bonne Posture permet la ''bonne'' Respiration, qui créera la Vibration et libérera le Ki. Pour libérer ce Ki
potentiel qui est en nous, il faut donc commencer par relâcher le corps. Ce relâchement ne sera efficace que si il
s'accompagne du ''relâchement'' de l'esprit. Il ne s'agit pas de se laisser aller ou de sombrer dans la mollesse mais au
contraire de lâcher son intellect et de s'ouvrir aux possibles. Si la curiosité est dite un vilain défaut, l'étincelle de
curiosité est nécessaire ici à l'ouverture de l'esprit. Une fois la tension du corps apaisée et l'attention de l'esprit
retrouvée, il faut s'appliquer à réaliser Waza (la technique) avec un corps souple et l'esprit curieux, sans rechercher
une efficacité technique (l'efficacité viendra d'elle-même à la prochaine étape) mais avec une gestuelle correcte et le
moins de ''tension'' afin de permettre au Ki de circuler. Enfin, inlassablement pétri et inlassablement forgée, corps et
technique vont permettre à l'esprit de re-co-naître le Ki, de le com-prendre, de commencer à le guider en soi, puis en
l'autre.
Placement et Posture de corps comme d'esprit sont donc indispensables pour que s'accomplisse l'écoulement du Ki
qui n'est ni mystique, ni mystérieux mais naturellement merveilleux !
Marc Senzier, décembre 2010.
*chronique « Ki, Chi, Prâna, Ankh, Pneuma, Spiritus ou l'Energie Vitale » disponible sur le site Internet
** Aïkido Fondamental de Christian Tissier aux éditions SEDIREP
*** Zen et Arts Martiaux de Taisen Deshimaru aux éditions Albin Michel

Shin Do Aïki Ryu est le nom de l'école d'arts martiaux dirigé par Marc Senzier.
Les clubs de l'écoles sont :
Kihon Gi Budo Kaï à Castelnau le Lez, Aïkido Club de Castries, Aïkido Foyer Rural St Mathieu de Trèviers
et la section enfants du Foyer Rural de St Drézéry
http://aikiryu.free.fr

