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donne sa vision de l'avenir. Des paroles
à méditer !
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Reportage
Shugendo ! un mot
magique qui évoque
les pouvoirs
supranormaux des
anciens moines-
guerriers du Japon.
Ce mois-ci, Sylvain *
Guintard lève le voile,
en exclusivité pour
les lecteurs de
Karaté Bushido.

A
ncien pionnier du Nîn-jutsu
en France, Sylvain Guintard
vit depuis plusieurs années
au Japon. Il est devenu
prêtre Yamabushi (guerrier

des montagnes) sous le nom de Jakkoin
Kuban. Grand spécialiste du Shugendo, il
nous dévoile ce mois-ci les liens entre cette
discipline mystérieuse et les arts martiaux.

"De passage en France pour quelques mois
seulement, quelle ne fut pas ma surprise
(agréable, je dois dire) de découvrir les
chroniques de Kenji Tokitsu de décembre
97, et février 98 consacrées à l'influence
du Shugendo sur les arts martiaux
traditionnels et le Ninjutsu en particulier.
De tout temps l'esprit du Shugen (et ses
pratiques montagnardes) a modelé non
seulement les arts martiaux mais
l'ensemble de la culture et de la pensée
japonaises. Il suffit simplement de se
plonger dans la littérature et l'histoire du
Japon pour mettre à jour cette évidence.

GOKKI l'un des deux serviteurs de
En No Gyoja (le fondateur du Shu-
gendo) : il est armé d'une hache
et symbolise la force.

L'ethnologue Kanazawa Shinichi avance
même que ce furent les Yamabushi "Ceux
qui couchent en montagne", les ascètes du
Shugendo, qui sont à l'origine de la
création, vers le VHP siècle, de ce mode
particulier d'appréhension de l'univers qui
se situe à mi-chemin entre les êtres et les
choses, d'où émergea en particulier l'art
nippon : poésie, théâtre Nô, cérémonies
du thé, de l'arrangement floral et de toute
la pensée japonaise en général. Une
pensée qualifiée de "médiane"; une pensée
qui s'exprime dans une pratique
engageant à la fois le sujet et l'objet. Le
VIII" siècle fut au Japon une période de
grands bouleversements économiques,
culturels, philosophiques, et religieux.

Le Shugendo fait partie
des arts martiaux
Les Yamabushi, figures centrales du Japon
médiéval, nomades, pénétraient les lieux
frappés d'interdits, se mouvant entre le
"monde de la plaine" (siège du nouveau
pouvoir politique et culturel) et le "monde
de la montagne" (siège des traditions
anciennes), domaine des chasseurs-
cueilleurs - en opposition avec la riziculture
des plaines; la montagne restait la demeure
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Reportage

FIDELE A LA TRADITION, Sylvain Guin-
tard pratique le sabre de l'école
Kukishinden-ryu (ci-contre) et le
bâton de l'école Hozo-ïn-ryu (ci-des-
sus). Notez la forme évasée du
bâton, dans lequel se cache en fait
une lame.

des âmes défuntes, des Dieux et Divinités...
Les exemples d'interactions des
Yamabushi et des Soheï (moines-soldats)
des temples de Miidera, Shogoin,
Hagouro, Hieï Zan et autres, avec des
écoles d'arts martiaux ne sont pas rares,
notamment celui de l'école de sabre de
Kurama. Benkeï, le plus fameux moine-
guerrier de l'histoire du .lapon (Yamabushi
et Sohei, mais aussi soldat émérite) qui
favorisa la fuite de son compagnon de
route et maître, Yoshitsune du clan des
Minamoto, fut un redoutable combattant,
doue d'une force prodigieuse, possédant
des qualités de diplomate que le théâtre
Kabuki et celui du Nô ne se sont pas privés
de mettre en scène.

Les dieux au secours
des hommes
Comme le signale Tokitsu Senseï,
nombreux furent les maîtres d'arts
martiaux (souvent les créateurs d'écoles)
qui, s'inspirant des pratiques des ascètes
montagnards du Shugendo (autre
qualificatif pour les Yamabushi),
effectuèrent des retraites dans des grottes
pour percer et méditer les arcanes de leur
Art. Dans un passé moins éloigné, le
fondateur de l'école Tenshin Shoden
Kaîori Shinto Ryu, le maître lizasa lenao
eut les révélations des techniques de l'art

du sabre à la suite de la vision d'un "kami"
(divinité du Shinto) lors d'une retraite de
mille jours. Le maître actuel de l'école,
Otake Risuke, utilise la puissance divine
des Bouddha comme Foudo Myo et
Maishiten pour soigner des personnes à
travers des rites issus du Shugendo (les
Kuji Kiri, en vigueur aussi dans le Ninjutsu
ancien). L'école Kukishinden (l'école des
9 démons) du village Kuki près de la ville
de Kumano se créa après que son
fondateur eut la vision de divinités.
Dans de nombreux cas (l'école Kurama
au nord de Kyoto), l 'apparition était un
Tengu, divinité mythique mi-humaine mi-
oiseau (nommée "Chien du ciel" en Chine
et associé aux météores), gardien et génie
turbulent des montagnes; le terme Tengu
fut souvent une métaphore pour nommer
les Yamabushi eux-mêmes.

Plus proche de nous, le maître de Karaté
Goju-ryu Yamaguchi Gogen, que j'eus
l'occasion de rencontrer en 1983, pratiquait
certaines ascèses du Shugendo, notamment
la méditation sous des cascades
(takishugyo) suite à l'enseignement reçu
par des Yamabushi du mont Takao.

Le Karaté et l'Aïkido sous
l'influence du Shugendo
Le fondateur de l'Aikido, Ueshiba Senseï,
bien qu'ayant une approche spirituelle de
type Shinto, avait cependant étudié
l'csotérisme de l'école bouddhique
Shingon et celui du Shugen (la péninsule
de Kii, son lieu de naissance, restant le
berceau de ces deux Voies). Il faut savoir
que jusqu'à l'ère Meiji (il y a un peu plus
de cent ans), les grands sanctuaires

« De nombreux grands maîtres,



LE RITUEL de la hache, du sabre et de l'arc

LE RITE DU GRAND FEU DE MENU BOIS OU RITE DE L'ARC, DE LA HACHE ET DE
L'EPEE. L'arc sert à "percer les démons", la hache sert à fendre le bois, c'est-à-
dire à "ouvrir le cœur" et l'épée sert à "chasser les ténèbres de l'ignorance".
Voilà un exemple d'une utilisation symbolique des arts martiaux au profit d'une
démarche intérieure devant aboutir à l'Eveil.

LE SHUGENDO N'EST
PAS RÉSERVÉ AUX
RELIGIEUX. La plupart
des Yamabushi
d'aujourd'hui sont
des laïcs qui viennent
recevoir l'enseigne-
ment des moines.

religieux de Kumano, Shingu, et Nachi,
étaient sous la responsabilité du temple
Shogoin, donc du Shugendo. On y vénérait
sous la forme de divinités japonaises, les
Bouddha Amida. Yakushi et Kannon.
Un autre exemple, le professeur d'Hatsumi
Sensei (Ninpo Budo Taijutsu) était un
prêtre des montagnes nommé Takamatsu
Kosui (prénom qu ' i l utilisa dans ïes
dernières années de sa vie pour signer ses
peintures). Vers la trentaine Takamatsu
Sensei fut, avec son ami (ultra-nationaliste)
Iwami Nangaku (figure légendaire de la
politique de cette époque, aux côtés de
Deguchi Oanisaburo, Ueshiba Morihei et
le Daimyo de Kuki...) grand maître
(Shihan) de l'école Kukishinden. Il avait
un élève externe qui venait régulièrement
de la ville de Noda à qui il transmis une
partie de ces enseignements et un élève

La vie des Yamabushi
D

ans le Shugendo,
il existe deux
grands types de
pratiques pour les

laïcs. L'une se déroule en
montagne, elle est appelée
Miné Iri ou Nyubu Shugyo.
On y fait le Toso Shugyo (la
pratique de Toso). Toso est
un terme japonais qui signifie
se débarasser en marchant.
Il faut faire son possible,
durant le pèlerinage qui nous
conduit du village de Yoshino
à celui de Kumano distant
de trois cents kilomètres de
sentiers montagneux, pour
atteindre un état mental
proche de l'ataraxie en
chassant les pensées
perturbatrices qui nourris-
sent les passions. L'autre est
Jôji Shugyo (l'ascèse durant
la vie de tous les jours).
Conserver un mental clair
comme durant la pratique en
montagne; ne pas oublier de
cultiver les six perfections qui
mènent aux portes de la
Sagesse (le don, la patience,
la diligence, l'éthique, la
concentration ou méditation,
la connaissance ou
sapience) et surtout
préserver l'aspiration à l'éveil

(Bodaishin). Deux fois par
mois (le 1er et le 21 ) les
yamabushi laïcs se rendent
au temple-mère à Kyoto (le
Shogoin), pour y suivre des
séminaires sur la lecture et
l'explication des textes
sacrés. Quelques fois le
week-end un sensei
(toujours un religieux) se
déplace pour donner un
enseignement spécial sur tel
ou tel point doctrinal, ou
exécuter voire transmettre
un rite particulier.
Le Shogoin assure deux
offices réguliers par jour (6h
et 15h30), les cérémonies et
célébrations (bénédictions,
mariages, commémorations
diverses). Quant aux
cérémonies funèbres (à
moins que ce ne soit pour
un membre du clergé), elles
se déroulent toujours chez
le défunt où un ou plusieurs
prêtres se déplacent
expressément. Le temple-
mère s'occupe aussi de la
formation des jeunes moines
qui y résident à temps
complet durant leur noviciat.
Les maîtres confirmés sont
chargés de l'instruction des
religieux et des pratiquants

laïcs. Les Yamabushi laies,
une fois la connaissance de
base acquise (entre deux à
cinq années), peuvent
pratiquer les ascèses en
solitaire (sans toucher à
l'Haragyo, la pratique de
l'ascétisme dure, réservée
seulement à quelques
religieux, par mesure de
sécurité). Les Yamabushi
laïcs sont regroupés au sein
d'associations (kosha) en
fonction de leur lieu de
résidence. Chaque groupe
comporte un ou plusieurs
responsables avec des
fonctions définies. Le
système des yamabushi
étant très martial, il y a des
grades chez les laïcs (en
fonction de l'ancienneté et
du nombre de fois où l'on a
exécuté le miné iri). Chez les
religieux, l'ancienneté et
surtout la fonction se
remarquent par les couleurs
différentes des vêtements.
La règle "sempai-kohai" et
la relation maître-disciple
sont plus exigeantes que
dans un dojo d'arts martiaux,
mais aussi plus fraternelles...

S.G.

Karaté Bushido/juin
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Reportage

L'EPREUVE DE LA CASCADE est l'une des plus specta-
culaires du Shugendo. Elle paraît facile mais atten-
tion : plus d'un débutant téméraire s'est retrouvé en
syncope car l'eau est très froide et la pression ter-
rible. A droite, le maître Otaké pratiquant le Kuji-kiri
(symboles magiques avec les doigts).

interne nommé Okamoto (qui décéda
avant son maître). De son coté Iwami
Sensei eut plusieurs disciples qui
continuent d'enseigner l'école
traditionnelle Kukishinden à Osaka.

Une tradition
toujours vivante
Mais revenons-en au maître Takamatsu.
Ce dernier fit un séjour en Chine puis
revint au Japon pour approfondir Budo et
bouddhisme. Sa période turbulente passée,
il fit une retraite d'un an au pied du mont
Minoo (nord de Osaka) et pratiqua
intensément la méditation sous une
cascade. C'est alors qu'il rencontra un
Yamabushi qui l'initia aux "secrets de la
nature ". Takamatsu Sensei, natif de la ville
de Kashiwara Jingumae, à l'entrée des
monts Ominé (berceau des pratiques du
Shugendo), entre Nara et Kumano, fut
initié très jeune aux pratiques du Shugendo
par un Yamabushi portant le titre de Guide
(Sendatsu) et dont le nom figure dans les
registres officiels de l'école Kukishinden
et du monastère du mont Ominé :
Takamatsu Gishin, son père.

A QUOI PEUT VOUS
SERVIR LE SHUGENDO ?
Au bien-être intérieur,
à la guérison de
certaines maladie et
même à l'accroisse-
ment du confort
matériel !
Le Shugendo est une tradition encore bien
vivante de nos jours. Le Shugen n'a pas la
même origine que celle des écoles de
samourai, qui généralement suivaient le
code du Bushido. Elle a ses racines dans
la classe de la noblesse des Lords de la
Maison des Fujiwara et des prêtres
émigrés. La tradition martiale chez les
Yamabushi a toujours représenté le contre-
pouvoir impérial face au dictateur militaire
(Shogun). A notre époque, on peut encore
apercevoir durant les "matsuri" (fêtes

religieuses) des Yamabushi utilisant, pour
le rituel du feu, l'arc, le sabre, la hache et
la lance mais la totalité de la tradition
martiale du Shugendo n'est plus détenue
que par une poignée de maîtres : les écoles
Kuki, Hôzo-in, Yoshin, Kurama y sont
rattachées et conservent précieusement
l'art du combat des Tengu.
Durant la retraite de "l 'entrée en
montagne " (Miné iri) chez les Yamabushi
du mont Hagouro, l'une des épreuves est
un combat nommé "Sumo des Tengu"
durant laquelle le néophyte doit, pour
remporter la victoire, pousser ou faire
tomber hors du cercle sept adversaires tirés
au sort. Il n'y a aucune catégorie de poids.
Enchaînant les combats les uns après les
autres, il ne faut en perdre aucun pour
remporter la victoire et devenir un Tengu.
Attention, cela intervient au quatrième
jour de jeûne... 11 y règne une ambiance
fraternelle. Le véritable but n'est pas la
victoire sur l'autre mais sur soi-même, afin
d'expulser toutes les impuretés mentales
liées à l'état d'esprit des Titans.

Texte : Sylvain Guïnlard
Photos : Sylvain Guintard
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L'esprit du Shugendo

L'ESCALADE, INDISPENSABLE EN HAU-
TE MONTAGNE, est régulièrement prati-
quée par les Yamabushi. Les célèbres
Ninjas (espions du Japon féodal) utili-
saient des techniques similaires.
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LA MARCHE SUR LE FEU est un exer-
cice classique du Shugendo.

LES LONGUES MARCHES EN MON-
TAGNES, en épuisant le corps, per-
mettent de purifier l'esprit et de ren-
forcer le mental.

•HH^éfini dans les
«dictionnaires

[^•comme une
B^^religion syncré-
tique entre le Shinto et le
Bouddhisme ésotérique
des écoles Shingon et
Tendai, le Shugendo est
une tradition remontant au
VIIe siècle. Le fondateur de
l'esprit du Shugen est En-
no-gyoja. Il est né le 1er

Janvier de l'an 635 (mais
fêté tous les ans le 7 juin
dans les monastères)
dans le village de Chihara
(ancienne province du
Yarnato; à l'ouest de la ville
de Nara). Dans sa dix
septième année, il se
rendit dans la grotte du
mont Katsuragi (sud de
l'actuelle Osaka) pour y
pratiquer vigoureusement
l'ascétisme. A 19 ans, ce
fut dans les monts Ominé
(sud de Nara) où, après
une retraite de mille jours,
le Bouddha courroucé Zao
Gongen lui apparut et lui
indiqua comment faire de
l'Ominé un centre
d'ascèses. En l'an 659, il
obtint la transmission
secrète du Shugen du
saint Ryuju dans la grotte
du mont Minoo, site
aujourd'hui disparu suite
à l'éboulement survenu il
y a trente ans. En-no-gyoja
fit l'excercice de "l'entrée
en montagne" des villages
de Kumano à Yoshino, et
en sens inverse plus de
trente trois fois. La tra-
dition nous laisse deux
possibilités sur sa fin
présumée : la première
affirme que du sommet de
la montagne Tenjogatake,
il disparut et s'en alla
rejoindre les Bouddha. La
seconde prétend qu'il se
rendit en Chine où il aurait
été aperçu deux siècles
plus tard ! Il ne fonda pas
d'école proprement dite,
mais de nombreux
ascètes suivirent son
exemple. Il laissa une
lignée secrète de Gardiens
de la Loi (les cinq Grands
Yamabushi) qui trans-

LE GIGAN-
TESQUE
BENKEI
fut le
premier
moine-
guerrier
légendaire
du Japon.
Il fut le
serviteur
et le com-
pagnon
d'armes
du célèbre
Yoshitsu-
né Mina-
moto.

mirent les pratiques
jusqu'au Maître de
l'ésotérisme Tendai : le
moine Enchin (Chïsho
Daishi).
Il fallut attendre l'introduc-
tion au Japon du boud-
dhisme ésotérique par les
moines Kukai (Kobo
Daishi) et Saicho (Dengyo
Daishi), au IXe siècle, pour
que le Shugendo trouve
finalement quelques siè-
cles plus tard une orien-
tation doctrinale grâce aux
moines-abbés Enchin,
Shobo et Zoyo. Dans la
Voie du Shugen, la nature
et plus particulièrement la
montagne, est le temple
secret de la transmutation
intérieure. C'est en son
sein que les Yamabushi
peuvent transcender leur
condition humaine. La
montagne est le lieu
privilégié où Bouddha et
Kami ne font qu'un.
Exercer son corps et son
esprit, c'est retrouver la
nature originelle en
chacun de nous. La
montagne est le miroir
divin qui sert à connaître
la nature profonde de
l'esprit tel qu'il est
véritablement. Dans le
Shugendo, grimper,

marcher, écouter la voix
de la nature, effectuer les
épreuves et les rituels, tout
cela permet de se rendre
compte par l'expérience
engageant à la fois le
corps et l'esprit, que notre
nature intrinsèque n'est
pas différenre de celle des
Bouddha.
L'accès aux pratiques
n'est pas réservé aux
religieux. La plupart des
Yamabushi sont des laïcs
qui viennent périodi-
quement faire les retraites
et recevoir l'enseignement
donné par les moines. Se
contentant d'atteindre des
objectifs qui ne sont pas
toujours hautement spiri-
tuels, mais légitimes,
comme par exemple : le
développement et le
contrôle d'une certaine
forme d'énergie interne
pouvant être mise en
œuvre à des fins person-
nelles, pour le bien-être
intérieur, le maintien d'une
bonne santé, la guérison
de maladies psychoso-
matiques, l'accroissement
d'un confort matériel, voire
la compréhension d'arca-
nes des arts martiaux...

S.G.

que le Moi devient Bouddha.»
i Bushido/juin


