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Édito :

Sommaire

Être maître, c'est avoir la maîtrise de ce que l'on enseigne, mais pas seulement :
c'est aussi être généreux, juste et pédagogue.
Être élève, c'est apprendre, comprendre et mettre en application mais pas
seulement : c'est aussi savoir recevoir avec gratitude les enseignements.
"I Shin de Shin" est une formule japonaise qui désigne une transmission "d'âme à
âme". Cette transmission n'est possible que parce qu'il y a un profond respect
dans l'échange et la réciprocité des relations entre le maître et l'élève.
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Marc Senzier.

Aïki Age, Ura Waza du Kokyu Hoo
Issu du Daïto Ryu Aïki Ju-Jutsu, « Aïki Age » consiste à créer un déséquilibre en fléchissant les bras lorsque l'on est
saisi aux poignets. Ce mouvement étudié à partir de la position Seiza doit s'exécuter de manière naturelle, sans
utiliser la force rigide. Il faut alors conjuguer souplesse et tonicité. Cet exercice est appelé Kokyu Hoo en Aïkido et
doit être travaillé régulièrement.
Le terme Aïki remonterait au 1° siècle après J.-C., le Nihon Shoki rapporte les exploits de O-Usu, un des fils de
l’empereur Keiko Tenno et qui sera connu sous le nom de Yamato Takeru No Mikoto, dit Yamato le brave. Il fut
chargé de réprimer une révolte de la tribu des Kumaso de Kyushu, dans le sud du japon, alors qu’il n’avait que seize
ans :
« En cours de route, il se soumit à une cérémonie de purification à la cascade de Kamiyo ; il posa ses pieds sur le
fond rocheux de la cascade, s’emplit de la force de l’esprit et concentra toute la force du corps dans l’extrémité de
ses doigts. Tourné vers le ciel, il porta plusieurs coups vers le haut, après quoi il laissa retomber ses mains en
exécutant plusieurs fois des mouvements rigoureux. Après que le prince eut effectué ses actes, il prit la décision
d’attaquer les Kumaso. Déguisé en femme, il se glissa dans le camp ennemi où il réveilla à coups de pied le
meneur des Kumaso. Lorsque celui-ci voulut se lever vers lui, le prince ouvrit les bras, s’emplit de force de l’esprit et
jeta son adversaire à terre après lui avoir arraché son sabre. La technique consistant à ouvrir les bras et jeter
l’adversaire à terre fut le début de l’Aïki. »
Dans Kokyu Hoo, comme dans Aïki Age, on s'exerce à déséquilibrer le partenaire en jouant sur son centre de
gravité. Pour cela, on fléchit les bras en utilisant les muscles extenseurs, et non pas les muscles fléchisseurs en
accord avec le fait que la contraction musculaire est un frein à la libération du Ki. Cet exercice requièrt un bonne
attitude corporelle avec le maintien de la verticalité de l'axe du corps, mais il nécessite aussi de trouver une forme
de relâchement musculaire tout en gardant une certaine tonicité, le rapport de force étant totalement inutile ici.
L'action engendrée agit sur le centre de gravité du partenaire par l’intermédiaire des points de contact.
Pour Kondo Senseï, l'actuel Soke de Daïto Ryu, toute technique appliquée sans Aïki n'est que Ju-Jutsu, et ne
fonctionne plus face à un adversaire plus grand ou plus fort physiquement. Aïki implique de créer un déséquilibre,
dès la prise de contact, qu'il faut conserver de manière souple et continue.
Sagawa Senseï a étudié auprès de Sokaku Takeda. Pour lui, le secret de l’Aïki est dans l’exercice Aïki Age. Il
conseillait de ne pas se contracter, d'agir avec relâchement musculaire, de ne pas utiliser la force et d'unir le mental
et la technique. Il insistait sur le fait qu'il fallait pratiquer tous les jours et ne jamais se satisfaire d'un niveau, même
d'excellence.
Aïki Age permet de dépasser de loin son potentiel de force et de l'emporter sur un
partenaire plus grand ou plus fort. Son application dans tous les mouvements doit
permette d'aborder la dimension Aïki qui semble parfois trop oubliée.
Ô senseï Moriheï Ueshiba nous a pourtant légué ce trésor, cette Ura Waza ou
technique cachée. Il l'a mise à la vue de tous sans la dissimuler. À nous de ne pas
l'oublier.
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Rétrospective ...
San Wa No Torii : les 3 oiseaux ou symbolique de l’école
Le logo de l’école est un Torii, avec une ligne d'horizon sur laquelle se couche
le soleil. Trois oiseaux, des sternes ou mouettes, volent dans le ciel.
Au début, le logo était uniquement composé par le Torii. Par la suite, furent
placés l'horizon et le soleil couchant pour donner une dimension élargie. Après
quelques temps, furent introduits les oiseaux pour donner vie et mouvement.
L'essence du logo veut que les oiseaux soient libres de voler vers un soleil
couchant, symbolisant l'accomplissement au travers de la voie ouverte par le
Torii.
Article paru en mai 2005.
Tori-i, portique, signifie "là où sont les oiseaux". En effet, les oiseaux affectionnent particulièrement
ces portiques .

DVD :

La référence des mouvements de base
Filmé par Alain Guerrier. Durée : 45 minutes

Un témoignage visuel des plus grands maîtres de l'Aïkikaï, filmé en super 8 par
Alain Guerrier. Les techniques sont exécutées par Kishomaru Ueshiba, K.Tohei,
K.Osawa, S.Yamaguchi, M.Saotome, ainsi que M. Hikitsuchi à Shingu durant leurs
cours respectifs.
Il s'ensuit une démonstration annuelle de l'Aïkikaï avec les maîtres : Osawa,
Yamaguchi, Saotome, Matsuda, Tada, Yasuno, Nishio, Watanabe, etc.
Ainsi qu'une démonstration d' Ô Sensei Morihei Ueshiba avec les Uke: Tadashi
Abe, K. Tohei, K. Ueshiba et d'autres uchi-deshi de l'époque.
Plus d'infos :
http://www.alain-guerrier.fr/

Le coin de l'Ecole :
Résultat du jeu "concours" du blog Mesdar

(Blog des Membres de l'Ecole Shin Do Aïki Ryu) : http://mesdar.overblog.com/
C'est Martial Acquarone qui remporte le livre "Aïki-Ken & Ken-Jutsu" de Marc Senzier, livre qui paraîtra bientôt.

--Vente de Tee-Shirt à l'éffigie de "Castelnau Aïkido" : c'est le moment !

Prix de vente :
modèle enfant 8 Euros. Disponible en tailles 7/8 (122-128 cm); 9/11 (134-146 cm); 12/14 (152-164 cm)
modèle adulte 12 Euros. Disponible en tailles S,M,L et XL
Commande auprès de Frédéric Lorson ou de Marc Senzier
(si chèque mettre à l'ordre de : Kihon Gi Budo Kaï)

---

Rendez-vous annuel du stage-fête de fin de saison : n'oubliez pas de réserver votre demi-journée
pour le stage/fête du dimanche 2 juin à Castries.

---

Stage d'été à Castries du dimanche 14 au samedi 20 juillet : toutes les infos à la page

神
道
合
気

http://www.stages-aikido.fr/public/affiches/3866.pdf

---

Haru no Soyo Kase se met en pause estivale, À bientôt.
Retrouver les textes et chroniques de Marc Senzier sur http://shindoaikiryu.blogspot.fr/

流

Avril 2013
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De la transmission à l'évaluation
(ou de l'évaluation à la perdition)
Deuxième partie.

Den (transmettre)

Pendant l'ère Meiji, les Koryu, écoles anciennes, furent profondément affectées par l’occidentalisation rapide de la
société japonaise et beaucoup d’arts traditionnels japonais furent abandonnés en faveur de coutumes plus
modernes. Les Gendaï Budo (Budo modernes) apparurent et, avec eux, une nouvelle forme de transmission : les
Dan (grades techniques, Dan = degré, marche) et les Shogo (titres d’enseignement) qui pouvaient être obtenus plus
rapidement que les certificats délivrés par le Soke d’une école. Les grades Dan devinrent rapidement la nouvelle
référence en matière de Budo. Cependant un grand nombre de Ryu conservèrent leur système de transmission.
Hélas, de nombreux héritiers de tradition martiale périrent avant d'avoir pu transmettre à leur tour. Certains savoirs
furent ainsi perdus et il faudra attendre l’émergence de nouveaux artistes martiaux pour redécouvrir quelques
morceaux de ces trésors perdus.
Avec la démocratisation des Budo, l'avènement des Dan fit apparaître la ceinture noire qui permettait de distinguer
les pratiquants Kyu des Yudansha (titulaire de Dan). La transmission s'adressait alors à un plus grand nombre et les
méthodes d'enseignement évoluèrent pour s'adapter à ce nouveau système.
Lorsque l'on enseigne à un groupe d'élèves, chaque élève possède un niveau d'observation et de compréhension
propre. Ces niveaux évoluent avec l'apprentissage technique. Ainsi tous perçoivent l'enseignement différemment : un
maître, dix élèves, dix techniques différentes !
Pour recentrer la pratique, l'évaluation de la transmission par un examen permet de sanctionner la connaissance d'un
élève et de mettre en valeur le décalage entre l'enseignement donné et son assimilation par le pratiquant.
L'enseignement se concentre alors sur ces points d'évaluation et la pratique devient une préparation aux examens de
grade. Un grand nombre d’éléments, non évaluables ou non évalués, sont petit à petit délaissés voire tout
simplement oubliés. L’excellence requise et exigée dans les traditions anciennes laisse place à un « à peu près
convenable et tout juste suffisant », nivelant par le bas la très haute technicité, technique comme corporelle,
transmise par les anciens. Pour les disciplines ayant orienté toute la pratique vers la compétition sportive, le savoirfaire et le savoir-être ont laissé place à l'avoir-fait et l'avoir-obtenu, privilégiant « avoir » au détriment de « être ».
Pour les disciplines du Budo, pratiquant ou non le Shiaï, le titre de Renshi, instructeur, n'est souvent accessible qu'à
partir du 5° Dan. Ceci garantit une relative grande maîtrise par les titulaires de ce titre, ainsi qu'une grande cohérence
dans la transmission mise en œuvre. Pour certains, ce niveau d'exigence est considéré comme exagéré, mais ceux
qui pensent ainsi sont-ils peut-être trop peu exigeants avec eux-même ? Se considèrent-ils parvenus à un niveau
d'enseignant supérieur avec un 2° ou 3° Dan ? À ce stade, ils ne sont que Sempaï avec tout au plus une équivalence
d'assistant-instructeur. Beaucoup se satisfont de ce niveau et ne continuent plus, ou presque plus, à pratiquer en tant
qu'élèves, mais enseignent pourtant durant de nombreuses années. Le fédérations sont ainsi responsables d'un
grand nivellement par le bas des disciplines martiales qui ne sont plus pratiquées que comme ersatz d'une lointaine
pâle copie du Budo véritable, et peu importe que l'enseignant peu gradé progresse ou non : les licences alimentent
les finances.
L'étude d'un Budo demande une forte implication de l'élève et il est essentiel pour un Senseï de faire prendre
conscience que peu de pratiquants arriveront à un très haut niveau technique. Il est important alors de fixer des
objectifs cohérents et réalisables en adéquation avec le niveau d'engagement de l'élève.
Ce discours peut paraître élitiste : il l'est, tout comme la transmission l'était dans les Ryu. C'est pourquoi chaque
pratiquant doit se fixer des objectifs réalisables ou se donner les moyens pour atteindre ceux plus éloignés. La
course aux grades ne mènera pas plus loin que la défaite du lièvre face à la tortue de la fable de Jean de La
Fontaine. L'essentiel est de pratiquer selon ses moyens, puis de valider un niveau acquis plutôt que de « se
préparer » à un grade. Ainsi le pratiquant humble se voit gratifier d'un niveau technique plutôt que sanctionner par un
examen. Il est ici et maintenant, plutôt que toujours plus tard. Il développe de réelles capacités en adéquation avec
les principes techniques et, en toute sincérité, il travaille aussi sur lui-même et s'accomplit dans la Voie.
Sans toutefois revenir à un système restrictif, la véritable transmission se fait « I Shin De Shin », d'être à être, d'âme
à âme. C'est pourquoi le grade d'École possède une valeur essentielle : il a la valeur que l'élève et le Senseï y
accordent, la valeur d'un savoir transmis, la valeur d'un engagement et la valeur d'une confiance réciproque.
Marc Senzier
Shin Do Aïki Ryu est le nom de l'école d'arts martiaux dirigé par Marc Senzier.
Les clubs de l'école :
Kihon Gi Budo Kaï à Castelnau le Lez, Aïkido Club de Castries, Aïkido Foyer Rural St Mathieu de Trèviers
http://aikiryu.free.fr

