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EDITO
LA RÉDACTION DE BUSHIDO...

TOUJOURS AU SERVICE
DE SES LECTEURS-

MÊME AU MOIS D'AOÛT

Nous vous l'avions annoncé le mois
dernier, toute l'équipe de Bushido esl
restée à Paris durant Tété pour vous
préparer, comme chaque année, son
numéro du mois d'août.

En effet, pas de « relâche » car vous
retrouverez dans ce numéro 44 la suite
de vos chroniques mensuelles et éga
lement la suite de l'article passîonnan
de Guy Sauvin sur « le devenir du Karatc
français ».

Des nouveautés avec un reportage su
le Yoga et les médecines douces, une
interview du peintre Kendoka Bernarc
Johner et toujours... les découvertes de
Bushido comme : l'Aïkido en Hollande
ou encore la lutte bretonne.

Nous profitons également de l'été pou
préparer d'une part la « bonne surprise
dont je vous ai parlé dans mon précé
dent édito et qui vous sera dévoilé
dans le numéro 45 en septembre, e
d'autre part pour préparer la tourné
d'automne du Festival des Arts Mai
tiaux Bushido qui aura lieu mi-octobr
sous forme de quatre rendez-vous suc
cessifs dans le Sud de la France : Lyon
Montpellier, Toulouse et Bordeaux.

Bien entendu nous en reparlerons plu
longuement dans notre numéro de sep
tembre avec les détails de réservatio
pour nos amis de province.

Comme vous le constatez, la rentré
Bushido sera riche en événements
alors surtout ne manquez pas notre prc
chain numéro 45...
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KUMI UCHI
L'art du combat à mains nues
des Ninja

es techniques de combat à
mains nues enseignées par le
Maître Hatsumi appartiennent
à l'école Togakure îga ninja

représentée uniquement au sein de la
shugen-union-ninja sur le territoire franco-
phone. Un bref rappel, l'école Togakure de
Ninjutsu est un vieux ryu fondé par le Ninja
Daisuke.
Finalement influencé par la boxe chinoise,
le combat à mains nues de l'école Togakure
est fort éloigné des autres techniques de Nin-
jutsu japonais.
Le terme taijutsu (littéralement techniques
corporelles) des Ninja n'a donc rien avoir avec
le terme employé par messieurs Hernaez et
Dubois, dont je salue ici l'immense effort
effectué pour développer leur méthode. Je
n'en dirai pas autant à propos d'autres mes-
sieurs qui proposent sous le label Ninja des
« jujutsu tissus de l'Hakko ryu et de l'Aiki-
budo, du Karaté et du Judo. Afin qu'un tel
business ne déferle pas trop vite, nous allons

A.DAKEN JUTSU : Percussion avec le pouce
(Boshiken).



TAIJUTSU
Si par force le Ninja se doit d'exceller dan
les disciplines suivantes : Kenjutsu (art d
sabre), lai-Jutsu (l'art de dégainer rapidemer>
le sabre), le Kyujutsu (l'arc), le Yarijutsu (I
lance), le Naginata et Bizento jutsu (halk
barde et faucharde), le Bojutsu (bâton), I
Kusarijutsu (chaîne), Shurikenjutsu ainsi qu
la stratégie martiale et les technique
psychologiques et psychiques, le Ninja s
doit avant tout, pour être un Budoka comple

'exceller dans les techniques de combi
i uchi taijutsu).

essayer de vous exposer la puissance et la tec
nique du Ninjutsu véritable ; et pour q
cesse toute éventuelle polémique je me tie
à disposition au Sanshin dojo.

L'ETUDE DU KUm UŒ
COMPREND TROIS STYLE
les esquives, les chutes et les sauts.
1) — L a technique du Dakentaijutsu •
issue de la synthèse du Koppojutsu (art
briser les os) et du Koshijutsu (art de la p
cussion des points vitaux). Deux ensemble
les shuto {coup de tranchant de la main) se
toujours portés à 90°, droit vers le sol ou
travers. Le coup est donné avec la m;
ouverte le long de l'os, de la base du p(
doigt jusqu'à l'extrémité de la paume. Le
que le bras se détend, le poing reste fern
s'ouvrant seulement au moment de l'imp
(kitenken). Par la maîtrise du Koshijutsu
faudra, après avoir endurci l'extrémité



pouce jusqu'au point où il lui sera possible
de briser planches, briques et pierres, appren-
dre aussi la science des points vitaux (qui n'a
que très peu à voir avec les Shiatsu).
La plupart des coups sont portés sans que le
poing s'arme afin de surprendre et de gagner
en rapidité.
Le Dakentaijutsu n'a rien à voir avec le
Karaté (ce dernier, de création récente, est
régi par des principes différents).
2) — Le Jutai jutsu
II ne peut être assimilé à l'Hakko ryu. En
effet, il n'existe en Ninjutsu aucun « gak-
kun » ou aucune technique de torsion de poi-
gnet tels qu'il est possible de les voir dans
le livre Yawara-Hakko ryu, éditions Fed fran-
çaise d'Hakko ryu.
Si l'un des principes directeurs du Daken Tai-
jutsu est l'utilisation de la force entière du
corps lors de la délivrance d'un coup, l'un
des principes directeurs du Jutai Jutsu est la
polarisation de l'attention du partenaire sur
une partie du corps (poignets ou coudes par
exemple) alors que la technique véritable va

T DAKEN JUTSU : Atémi sur torsion de poignet

rechniques utilisées en démonstration ne sont
pas enseignées aux débutants.

L'ENSEIGNEMENT
DU KUMIUCHININPO
TAIJUTSU
Du 9e kyu au 1e dan, l'apprentissage du com-
bat à mains nues constitue la plus importante
partie de l'enseignement. La progression est
adaptée aux potentialités de chacun. L'étude
des kihon wasa permet à l'étudiant lors des
jyu-wasa de redécouvrir les milliers de
variantes.
Mais attention, les variantes sont propres à
chaque individu. Seuls les principes direc-
teurs appartiennent à la tradition. Il est donc
important que ces principes directeurs soient
connus des enseignants de Ninjutsu. A ma
connaissance, rares sont les Occidentaux à
s'être aperçus que les centaines de techniques

s'effectuer à un autre niveau (par exemple,
les jambes). Dans lejutaijutsu, il n'est point
question de blocages énergétiques. Ces tech-
niques servent à amener l'adversaire au sol
en un minimum de temps, Ces techniques
sont peu spectaculaires pour un observateur
éventuel mais très douloureuses pour celui
qui est forcé de la subir.
Là encore c'est le corps du « tori » dans son
ensemble qui effectue les techniques (voir
photos). Par exemple une autre particularité
du Jutaijutsu est de pouvoir exécuter clefs et
immobilisations sans l'aide des mains, ces
derniers pouvant être employés à torturer,
trancher, ou se défendre à nouveau.
42

3) — Taikenjutsu : il comprend les déplace-
ments silencieux, les esquives, les chutes et
les sauts, il existe dix façon de chuter, plu-
sieurs de marcher silencieusement ainsi que
l'apprentissage de certaines acrobaties utili-
sées lors des contre-prises mais n'ayant rien
à voir avec de la gymnastique. Le Budo n'est
pas un sport. Si je devais passer cinquante
minutes (sur une heure) à m'échauffer et
faire des roues, des équilibres, des sauts péril-
leux, je m'inscrirais à l'école du cirque et non
à un cour de Ninjutsu. Certains pratiquants
français n'ont retenu que ces dernières for-
mes, certes très spectaculaires mais peu
employées en combat réel (mythe et réalité
sont différents). De surcroît, ces quelques

monrrées.par Hatsumi senseï étaient régies
par quelques principes. Ces Occidentaux
n'ont vu qu'un amalgame de techniques où
tout semblait pouvoir être fair et de surcroît
être accepté comme Ninjutsu. Il n'en est
rien !
Lors du passage de quelques Occidentaux
dans le dojo de Ishizuka senseï, Maîrre Hat-
sumi montre d'innombrables techniques.
La plupart, ravis de pouvoir apprendre tou-
tes ces techniques, s'essaient à les retenir ou
mieux encore, essayaient de les contrer. Mais
cela leur est impossible d'où le sourire du
senseï quelquefois devant ces conduites pué-
riles, guidées par l'ignorance et l'incompré-
hension de l'essence du Ninjutsu. Montrer
est une chose, enseigner une autre.



V JUTAI JUTSU : Balayage brisant la colonne
vertébrale. Mélange de Koppo Jutsu et Koshi-
jutsu (au niveau de la carotide).

genou

L'étalage de la
puissance dénote une grande

faiblesse aussi senseï Hatsumi
ne s'évertue lors des jyu wasa

qu'à mettre en évidence nos
défauts, ne montrant que
très rarement sa puissance
réelle n'ayant rien à prouver

à qui conque ! Comme dans
le bouddhisme ésotérique, il

existe une connaissance
de l'œil et une connaissance

« du cœur ». Une connaissance
(kenkyo) offerte à tous,

une connaissance
plus profonde (mikkyo) à laquelle ont accès
quelques initiés : les principes directeurs du

Taijutsu font partie de cette connaissance
secrète. Le temps travaille pour ceux qui h
possèdent. Il est cependant à regretter qut
quelques « soi-disants enseignants » de Nin-
jutsu en France et en Europe, n'ayant pas et
accès à cette source, prennent en charge h
devenir de leurs élèves Ninjutsuka.
Mais je ne m'inquiète pas ! La loi indique
que le chemin est fait d'expériences et qut
l'on ne progresse pas de l'erreur vers la vérin
mais de la vérité moindre en vérité supé
rieure.
Quant aux écrits de certains qui laissent ;
penser que l'esprit ninja se meurt, je ne pui:
répondre que par la négation.
Ayant survécu aux obstacles du temps, 1<
Ninjutsu est plus fort que jamais. Ses diri
géants ont désormais trouvé le moyer
d'ceuvrer au grand jour et d'enseigner, d'uni
façon pyramidale, une partie de leur techni
ques à tous, car le secret ne réside plus tan
dans la forme que dans le fond. Le Ninja est
sera toujours un guerrier, s'adaptant au:
nouvelles exigences.
La voie de l'adaptabilité et les voies di
mystère, si elles ont quelque peu changé di
place, demeurent toujours présentes dans li
cœur du Ninpo !

S. GUINTARDI

FFRE EXCEPTIONNELLE DE SOUSCRII
ION DU LIVRE DE NINJUTSU PA
YLVAIN GUINTARD AU TARIF DE 130

(franco de port) au lieu de 180 F (prï
public).

Date limite de souscription :
30 septembre 1987
Date de parution du livre : octobre 198
Un ouvrage unique de 190 pages avec plus de 300 pho-
tos couleurs et noir et blanc. Le shugendo, les Mudra,
la vie des prêtres Yamabushi, la mythologie des Ninja, ^ j
leurs « techniques secrètes »... tout sur ces incroya- t
blés « guerriers de l'ombre ».
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à retourner accompagné du règlement à CDP
25, av. Raymond-Poincaré, 75116 PARIS
avant le 30 septembre 1987

Je soussigné, Nom

Prénom Age

Adresse .
commande exemplaire(s) du livre de Ninjutsu
au prix de souscription de 130 F (franco de port).

Je joins mon règlement D chèque bancaire
! I s*Hànna nnctal ^̂ B


