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Samouraïs de l'Occident, ces
hommes en kimono ou presque
nus dans la neige du Vercors
vont soumettre leur corps et
, Jeur esprit à la plus terrible
les épreuves : le Takishugyo.
'Ce baptême du courage
sous des cascades d'eau
Hacée foudroierait quiconque en dix secon;. Pas eux : ils défient
Choc thermique de
minutes

ILS BIWEMLLA MORT EN PRANT
mains jointes dans le torrent gelé. La température extérieure
frise les - 10 °C. La neige ne ?
l fond plus au contact de la surface de l'eau bouillonnante. Pour jK
franchir ce seuil critique sans (.1$
tomber en syncope, nos vv.é
vaillants kamikazes, préparés s*.:*
mentalement par le Misogi-Harai ••,(î
de l'esprit, se livrent à fond à J*
des exercices respiratoires •
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PURIFIE
PAR L'EAU
QUI TUE

Le guerrier solitaire
face à lui-même. Pendant
plus de 40 minutes, à peine
vêtu d'un simple kimono,
le front ceint d'un séculaire bandeau de la 'force,
il va affronter sa mort en
mimant les gestes du samouraï au combat. La cascade glaciale qui explose
sur son corps immobile aurait
dû le tuer dans les premiers
instants. En canalisant son
énergie interne, il évite le
trépas par vaso-constriction
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e Japon des sept samouraïs exporte depuis longtemps ses arts martiaux
vers l'Occident. Les voies
sont nombreuses, le choix
souvent délicat. La disci^•^•pline du Takishugyo
(méditation sous cascade,
Taki signifiant cascade et
Shugyo, exercice austère) ne
regroupe que quelques initiés. Et pour cause : elle a de
quoi donner la chair de poule..
Une neige en paillettes vient
cingler les visages. Le contact
des petits cristaux à - 15 °C
sur la peau n'a rien de vraiment sensuel. Le corps se
contracte, les muscles se tendent pour tenter de lutter
contre les déperditions de
chaleur. Nous passons notre
vie à recréer tout en nous un
micro-climat de 37 °C : la
chaudière humaine fait des
miracles à condition qu'on la
ménage.
Les montagnes du Vercors
laissent encore filtrer leurs
eaux de fonte. Les gaves ralentissent leur débit, les cascades se figent lentement,
dégainant goutte à goutte

leurs lames de glace. Chaque
année au mois de janvier, un
petit groupe de Français vient
relever le défi des eaux glaciales des cascades. Un rite
séculaire pratiqué autrefois
par certains moines guerriers
japonais. Sylvain Guintard,
l'un des rares professeurs
d'Arts Martiaux enseignant la
voie des Ninja et initié à ces
ascèses dans les monastères
japonais, perpétue cette
culture qui a aujourd'hui pratiquement disparu au Japon.
Discipline redoutable qui
consiste à affronter sans douleur des eaux avoisinant les
2 °C. Cette épreuve peut être
mortelle si la préparation n'est
pas suffisante. Le Takishugyo
a pour but de forger le corps Pour parvenir à
fabuleux «don
et de polir l'esprit en utilisant ce
de soi », les
avant tout sa volonté, sa force adeptes du Takimentale et sa puissance de shugyo font deux
compassion. Les énergies in- fois par jour duune semaine
ternes doivent être recher- rant
leurs exercices
chées, canalisées puis libé- respiratoires.
rées pour, dans un premier Grâce à l'extrême
temps, lutter contre le redou- maîtrise thermique de leur corps
table choc thermique.
nu, ils enduLes volontaires ont revêtu le rent des tempérakimono traditionnel : le pagne tures glaciaires sans l'ombre
d'un frisson

PUIS, IL POURFEND LE FROID
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japonais (fundoshi) pour les
plus avancés, une fine et
grande toge blanche (akoué)
pour les autres. Les légers
vêtements collent déjà à la
peau sous l'effet des embruns. Température extérieure : — 5 °C. Chacun se
concentre, le regard absorbé
par le déferlement de l'eau.
Des techniques respiratoires
proches de celle du yoga vont
provoquer une hyperoxygénation du cerveau; ce qui permettra aux vaisseaux sanguins de se dilater et d'éviter
la syncope due à 'effet vasoconstricteur du froid. Celui-ci
est dû à la vasopressine, hormone sécrétée par le cerveau
immergé dans de l'eau froide;
dans le sang elle rétrécit la
lumière des artères.
Le premier volontaire, sous la
surveillance du «maître de
cérémonie», s'approche du
rideau liquide. Bras tendus et
mains jointes, il pousse un
«kiaï» — cri manifestant
l'union de soi avec le cosmos
(ki signifiant énergie et Ai,
unir) —, libérant ainsi la tension emmagasinée au creux
de son plexus solaire. Le pas
est brutalement franchi, le
choc est violent. L'eau explose sur l'homme qui disparaît par intermittence dans
l'énorme bouillonnement. Il
ne faut pas plus de dix secondes pour provoquer la
syncope. Et pourtant, tour à
tour, ils resteront de cinq à
vingt-cinq minutes immobiles
sous cette eau glaciale sans
ressentir le moindre malaise.
En parfaite symbiose avec
'élément, lavés, purifiés, ils
quitteront les cataractes sans
l'ombre d'un frisson. Sous
ces cascades, l'«esprit»
prend la dureté d'une lame en
aciertrempé. Phi/ippeThéard
Pour tous renseignements :
• S.U.N. Sanshin
23 bis rue Chassagnole
92 - Les Lilas
(tél.: (1)43.61.20.30)
• Séminaire Arts MartiauxTakishugyo : du 29 juin au 6
juillet, du 10 au 15 juillet et du
17 au 22 août à Val d'Isère
(tél. : 43.61.20.30)
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