
• I

,--

•M

mm

Moriheî

La Voie de la Rdélité
M08126-18H-F:5,95€-RD



S 0 M M A I R E - É D I T 0
Éditeur : Européenne de Magazines, 44 avenue George V - 75008 PARIS
Tél. 01 49 52 14 00. Fax : 01 49 52 14 44.

UESHIBA MORIHEI-6

SAITOMORIHIRO-10

YAMADAYOSHIMITSU-18

TAMURA NQBUYQSHI - 24

JACQUELINE GRESLE - 28

CHRONIQUE-32

TECHNIQUE JAFFRAJI-36

CHRISTIAN TISSIER- 42

HIKITSUCHIMICHIO - 50

TRIBUNE J. MUGURUZA- 54

YOKQ OKAMOTQ - 58

SPIRITUALITE-62

KATORI SHINTO RYU-66

AIKIBUDO-72

KYUDO-78

Site Internet : www.karatebushido.com

Fidèlement vôtre

Nous pouvons constater lors de chaque rentrée, un

nombre de plus en plus important de pratiquants d'arts

martiaux sur les tatami de France. On peux considérer

sans se tromper de beaucoup, que toutes les écoles tradi-

tionnelles du Japon et d'ailleurs sont représentées par des

élèves de ces sensei, que tout pratiquant respecte et honore.

Un nombre considérable d'écoles se sont même créées dans

l'hexagone, témoignant de l'intérêt que sudtent les arts mar-

tiaux de manière générale. La grande majorité des «voies mar-

tiales» pratiquées sont reconnues dans leur pays d'origine,

garanties par les relations continues qu'elles entretiennent

avec les sensei des écoles mères. Ces écoles se revendiquent

d'ailleurs de l'enseignement de ces sensei,1 parfois disparus

comme c'est le cas pour notre discipline, l'Aïkido. Tous ces

pratiquants semblent désireux de transmettre le plus fidèle-

ment possible les principes fondamentaux, les techniques de

base bu même les plus avancées et secrètes. Le souhait, de

certains, d'écrire leur page martiale n'est-il pas légitime ?

Comment cela pourrait-il en être autrement ? Cependant dans

ce grand livre de ia fidélité sans faille, probable qu'il doit y

avoir pas mal de pages à corriger... voir à réécrire, si on y

regarde de près. Mais l'important est-il d'être absolument ver-

tueux, de résister à la tentation de dévier ou plutôt d'agir

avec sincérité dans l'esprit de la voie ? L'esprit, voila qui devrait

prévaloir sur la forme, sur le fond de la pratique, comme l'ont

vécu les sensei fondateurs, plutôt que sur une apparente ges-

tuelle. Cependant le risque n'est-il pas de voir détourner une

voie au service de l'un ou de l'autre sous couvert d'esprit à

sauvegarder, mais plutôt de profit en tout genre tout sim-

plement ? Gageons que les pratiquants anciens, de même que

les nouveaux, ne se tromperont pas, eux qui ont également

de l'esprit, s'engageront, tôt ou tard, dans la voie qui mène

clairement vers la vérité de l'Aïkido. Chacun devrait finir par

rencontrer le sensei qui saura mobiliser et harmoniser toutes

les énergies dans une voie qui, si elle peut laisser une part

importante à l'interprétation, n'en a pas moins été codifiée

afin de prévenir les déviances néfastes.

Jean Paoli
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Les pratiquants de Budô sont maintenant bien familiarisés avec le bouddhisme qui a
influencé pour une grande part la philosophie du Budô. Le Bouddha assis en
méditation est une figure qui n'étonne plus personne et être zen est entré dans le
langage courant. Cependant, même si cette image reste la mieux connue, il existe
dans Tésotérisme nippon une forme également populaire, tant chez les bouddhistes
Tendaïet Shingon que chez les ascètes de montagne ou Yamabushis. Cette déité est
appelée Fudô Myô-ô. Par Michel Coquet.

Fudô Myô-ô symbole
de la Vacuité

O
n peut dire que le bouddhisme
japonais comporte deux voies
menant au même état de perfec-
tion. La première est yin, féminine
et contemplative. Elle s'adresse sur-

tout à l'aspect conscience de l'être et inté-
resse plutôt les moines, zen par exemple.
La seconde est yang, masculine et active.
Elle s'adresse surtout à l'aspect énergie de
l'être et a été depuis toujours choisie par
les moines du bouddhisme tantrique ainsi
que par les guerriers obligés d'agir et de
vaincre les ennemis, tant du dehors que du
dedans.
Lorsque je suis allé m'installer au Japon, je
n'avais aucune idée de l'existence d'une
telle entité. Mais après plusieurs mois il me
fut impossible de l'éviter, du moins dans le
milieu où j'évoluais, celui des dojo et les
temples. Finalement je m'y suis profondé-
ment intéressé, surtout grâce à mon ins-
tructeur de Kyudo. maître Masahiko
Tokuda, expert dans cette forme de boud-
dhisme ésotérique. Pour lui, Fudô Myô-ô
est dans un premier temps l'aspect dyna-
mique et vital du corps du Bouddha.
Lorsque celui-ci sort de sa contemplation
pour agir dans le monde, il le t'ait en expri-
mant les qualités de Fudô Myô-ô. Dans un
deuxième temps, c'est la puissance dq,feu
et de volonté qui doit permettre de détrui-
re l'ego.

Cependant j'ai vraiment pris conscience de
sa valeur dans la pratique martiale, au cours

62 -

d'un kata supérieur exécuté le premier jour
de Tan par maître Masakichi Matsui
10e dan de Kyudo. Le kata était composé
d'une gestuelle complexe, d'un tir à vide
aux quatre points cardinaux et
de l'exécution du kuji kiri no in,
neuf gestes magiques (mudra).
J'y reviendrai en détail dans un
prochain article. Ce qui m'a le
plus étonné, c'est que le rite était
pratiqué dans une cérémonie
purement shinto, alors qu'il était
également utilisé par les cha-
manes et les bouddhistes. Je l'ai
vu pratiqué dans plusieurs
écoles martiales et c'est même
une technique spécifique de
notre école Tenshin shôden
Katori Shinto ryu. Suite à cette
démonstration, je m'enquis
auprès de mon sensei de la signi-
fication d'un tel kata, informa-
tions que je notai avec soin.

En premier lieu, j'appris qu'il
s'agissait d'un rite d'exorcisme
ayant pour but de purifier un
lieu de toute force impure ou
dangereuse. Puis en étudiant
mes notes, je m'aperçus que si
quatre des gestes invoquaient
les déités des quatre points car-
dinaux, les cinq autres invo-
quaient cinq puissants dieux
appelés Myô-ô (en sanskrit :
Vidyaraja). Le mot «Vidya»

signifie connaissance, et ces dieux sont sup-
posés apporter la connaissance (vidya) des
tantra et autres pratiques secrètes et
occultes. Ces pratiques sont basées sur la
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Les 5 Fudô avec Fudo-Myô-ô au centre,
page de gauche. Ci-contre, Acalanatha-
Fudô Kongobuji (Kôya san).
Ci-dessous, Fudô-Myô-ô adoré par les
yamabushi du mont Sanjô.

capacité que possède un homme entraîné
à produire des phénomènes miraculeux au
moyen de la volonté et de la connaissance
du son, de la même manière que le fonda-
teur de l'Aïkido utilisait le kototama shin-
to. Si les anciens maîtres du Bujutsu ont
intégré de tels éléments, c'est qu'à coup sûr
ces éléments étaient porteurs d'une authen-
tique efficacité et pouvaient de ce fait être
intégrés aux techniques, tant de protection
de soi que de réalisation du Soi,
Les lois utilisées dans la pratique martiale
(loi d'équilibre, de gravitation.de cohésion,
d'attraction etc.) étant des lois universelles,
il est naturel de les retrouver dans le boud-
dhisme. Les experts en combat s'inspirent
des enseignements du bouddhisme ésoté-
rique pour parvenir à améliorer leurs per-
formances. Par exemple, les bouddhistes
utilisent pour se fondre dans l'essence boud-
dhique les trois fonctions que sont la pen-
sée, Sa parole et l'action. Le budoka fera de
même pour atteindre l'unité avec son par-
tenaire. Pour cela il utilisera la volonté
concentrée (l'intention), le kiai et l'action
du corps. Dans les deux cas, les sages avaient
compris que l'homme était pourvu de facul-
tés mentales aussi bien que psychiques et
que ces facultés devaient être développées
au même titre que les muscles.

Fudô Myô-ô
(sanskrit : Achalanâtha)
II existe cinq Myô-ô, mais Fudô est sans
aucun doute le plus populaire, c'est aussi le
plus important puisqu'il est situé au centre
dans le mandata ou schéma de méditation.
Comme l'un de ses attributs est Je sabre, il
fut très tôt la déité tutelaire des samouraï
pour qui le sabre était alors identifié à Fudô
Myô-ô en personne. Du reste, il n'était pas
rare que la marque de Fudô soit gravée sur
la lame comme talisman protecteur. Dans
les pratiques mentales de concentration,
visualisation et méditation. Fudô Myô-ô est
au centre d'un cercle entouré au nord par
Kongo-Yasha Myô-ô, au sud par Gundari
Myô-ô, à Test par Kozanze Myô-ô et à
l'ouest par Daïtoku Myô-ô, chacune de ces
formes représentant une connaissance se
rapportant à une faculté psychique ou spi-
rituelle potentielle à développer. La posi-
tion centrale de Fudô nous donne une pre-
mière indication de sa qualité, celle de la

centralisation.
Comme nous l'avons
dit, Fudô Myô-ô est la
déité des hommes d'ac-
tion, qu'ils soient
moines Shingon, ascètes
guerriers ou samouraï,
c'est pour cette raison
qu'il fait partie des divi-
nités courroucées, étant
avant tout le destruc-
teur des vices et des
passions. Il personnifie
la fermeté d'esprit et la
volonté de détruire le
mal.
À bien y regarder, on
trouve dans la repré-
sentation symbolique
de cette déité tous les
moyens de parvenir à la
maîtrise mentale en une
progression ascendan-
te passant tour à tour
par l'apaisement, le
contrôle, l'illumination
et la fusion à l'univers,
jusqu'au stade de vacui-
té parfaite et définitive.
C'est là un programme
ambitieux mais qui per-
met aux moins élevés
d'entre-nous d'utiliser
cette forme à des fins
plus pratiques.
Dans le budo tradition-

nel, à un stade relativement avancé, l'en-
nemi principal reste le mental, et qu'est-ce
que le mental sinon l'ensemble des pensée;
vivifiées par les regrets du passé, les désirs
du présent et les ambitions du futur. C'es'
cette faculté mentale qui nous permet d'ex-
périmenter, de comprendre et d'éclairé:
notre intelligence, c'est aussi ce qui noui
conduit à l'illusion de penser de manièn
restrictive et égocentrique, ce par quoi 1;
pure conscience est altérée comme l'est 1;
surface d'un étang troublée par le vent. O
tous les maîtres du Budo enseignent qu'i
faut cesser de s'identifier au particulier pou
entrer dans l'universel, cesser de rester
la surface de l'océan et de se prendre pou
l'une de ses milliers de vagues éphémère;
et plutôt en pénétrer les profondeurs e
découvrir d'autres valeurs (beauté, silenci
pureté, etc.). Une vaguelette qui a compr
cela s'absorbe dans l'océan et devient
même de connaître la nature de toutes le
vagues. Il en est de même pour un budok
qui ne peut percevoir la profondeur de se
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...GÉNÉRALEMENT LE CORPS DE FUDO
MYÛ-Ô EST CELUI D'UN ADOLESCENT,
ET CELA AFIN DE RAPPELER LA PURETÉ
ORIGINELLE DE SA NATURE...

esprit et celui de ses ennemis qu'en arrê-
tant à volonté les vagues (pensées) de sa
substance mentale. Ceci représente le plus
dur combat auquel tout homme est
confronté un jour ou l'autre. C'est une
bataille qui demande de la subtilité, de
l'effort, du courage, de la patience et de
l'humour.

L'épine dorsale
Voyons donc en quoi Fudô Myô-ô peut
nous être utile. Pour commencer Fudô est
toujours représenté assis ou debout sur la
montagne mythique du Méru qui, géogra-
phiquement, représente Taxe des pôles, le
centre autour duquel tournent les univers.
Cet axe nord-sud n'est rien d'autre que
notre épine dorsale, le sentier par où passe
la vie. Comme Fudô, l'homme doit être fixé
aussi solidement à la terre qu'au ciel. Sa
conscience doit être fixe afin de signifier
son immobilité face à l'agitation du monde
(ou des ennemis). C'est là le premier sym-
bole qu'il faut connaître et qui représente
un stade du mental appelé Fudô shin. le
mental immobile. Ce contrôle particulier
de notre mental est atteint par la nécessi-
té de bien se concentrer dans sa pratique
martiale, et surtout pendant le temps de la

méditation. Le mental est vite calmé par la
récitation du nembutsu, la récitation des
noms du Bouddha ou d'un autre mantra,
lié à Fudô par exemple. Pendant ce genre
de pratique, le mental est accaparé par la
visualisation de l'image, par la récitation
du nom et par le passage des grains du cha-
pelet. Peu à peu le mental devient paisible,
le cœur ralentit ainsi que la respiration, le
ki n'alimente plus les sens et le mental se
ferme aux sensations du dehors. Finalement
tout s'éteint et il ne reste que la conscien-
ce non altérée, la pure vacuité.
Un mental ayant atteint l'état de Fudô Shin
est forcément calme. Ce n'est plus un
bavard excité, mais un observateur serein

Ci-dessus, Fudô-Myô-ô (Kôya san).
Fudô-Myo-o face au lieu saint où les
moines font leurs ablutions rituelles,
{Kôya san), à gauche.

et détaché que l'environnement ne désta-
bilise plus. Pour symboliser certains de ces
attributs, Fudô peut apparaître de plusieurs
couleurs différentes. Il est parfois rouge
(Aka Fudô), ou jaune (Ki Fudô), mais le
plus typique est bleu foncé (Aoi Fudô),
représentant la fonction mentale, le sens
du moi égotique. Par cette couleur de trans-
cendance (le but à atteindre), le mental
(shin) va être l'objet d'un effort de concen-
tration intense (shô-jô), afin de pouvoir
laisser filtrer la lumière de l'âme et de l'in-
tuition (bodaï-shin). Cela ne peut être
atteint avant que n'aient été purifiés les
passions, désirs et attachements représen-
tés par la couleur rouge de son vêtement.
Bodaï-shin est dit présent dans un homme
lorsqu'il y a une puissante aspiration à l'illu-
mination intérieure.
Le second état mental est appelé Mu-shin,
littéralement : sans mental. C'est un état
non permanent, mais pendant lequel la pen-
sée est maintenue stable comme peut être
l'eau réduite à l'état de glace. Ce sont des
moments que tous les budôka connaissent,
mais qui passent avec une telle rapidité
qu'ils ne peuvent être l'objet d'une analy-
se objective. C'est pourtant dans ces
moments que le judoka ou le karatéka
passe son spécial sans savoir comment il
s'y est pris. Dans des arts plus statiques, tel
que l'archerie (Kyudo), c'est en se fondant
dans chaque particularité du rituel que le
mental est dissout, le résultat reste le même,
la vague de l'ego est dissoute dans l'océan
de vacuité. Le seul moyen de parvenir à
une certaine permanence du non-mental
est de s'asseoir et de méditer comme le fait
tout vrai pratiquant de Budo.
Autour de son corps, on peut observer des
flammes. Il s'agit de la puissance des éner-
gies qu'il met à la disposition de la vérité,
laquelle ne peut se révéler que si les impu-
retés attachées au cœur humain sont consu-
mées dans ce grand feu purificateur.
Généralement le corps de Fudô Myô-ô est
celui d'un adolescent, et cela afin de rap-
peler la pureté originelle de sa nature.
Ce qui étonne le plus les étrangers qui le
contemplent pour la première fois, c'est
son visage terrifiant à souhait. 11 a de longs
cheveux, hérissés ou peignés, son expres-
sion est menaçante, ses sourcils froncés, il
louche ou a l'œil gauche à demi fermé pen-
dant que l'autre est ouvert et rouge. Son
sourire est un vilain rictus qui laisse entre-
voir deux crocs.
Expliquons sommairement la symbolique
de ces attitudes. Le visage en colère a pour
simple effet de mettre en fuite les ennemis

H.S. Karaté Bushido / N° 18 - Nov./Dec. 2002



de la vérité du Bouddha. L'œil droit repré-
sente l'Esprit pur de la vacuité, la puissan-
ce de volonté qui impose à l'œil gauche (le
mental) sa loi et sa domination. Ses deux
canines protubérantes sont là pour briser
les obstacles du monde psychique et psy-
chologique (dents vers le haut), ou du
monde grossier (dents vers le bas). Sa
bouche fermée suggère le silence et la doc-
trine cachée. C'est aussi l'image de la dis-
solution du souffle (inspir-expir), symbole
de déséquilibre.

L'épée (Ken)
Le principal attribut de Fudô Myô-ô est
une épée qu'il porte dans sa main droite,
l'aspect yang de la technique permettant
de pénétrer la vérité du Soi. Son nom sym-
bolise précisément cette découverte
puisque Myô-ô signifie «l'éclat de la
connaissance qui détruit l'obscurité et
l'ignorance». C'est pourquoi son nom secret
est «Diamant éternel et immuable», l'ex-
pression d'un état de la conscience supé-
rieur appelé niuga, la conscience sans ego
donc sans mental.
L'épée ou Ken. représente dans ce cas pré-
cis la victoire du Soi réel sur le non-soi ego-
tique. La pointe démontre la parfaite

Fudô-Myo-6 sous la forme d'un
Dragon (Kurikara-Fudô) entourant
un attribut : le ken (sculpture du
temple de Narita).

Fudô-Myô-ô
(Kôya san).

concentration, le tranchant, la pure discri-
mination entre les paires d'opposés. Le
mental est désormais le réceptacle de bodaï
(l'âme) et son intuition est telle qu'il peut
pénétrer au cœur le plus intime de la doc-
trine de l'éveil. L'épée (Ken) devient Eken,
l'épée de la sagesse ou vacuité. Cette épée
est quelquefois entourée d'un Dragon dont
la gueule dévore la pointe. On lui donne
alors le nom de Kuri Karafudô. Si l'épée
est tenue verticalement c'est parce qu'el-
le représente l'épine dorsale (le sentier ou
Do) par lequel s'élève cette mystérieuse
puissance (le Dragon) appelée «Serpent
Kundalini» par les yogis hindous. Lorsque
cette terrible puissance est éveillée puis
élevée jusqu'au cerveau, l'homme devient
un maître, il a atteint son objectif car la
conséquence de cette fusion du feu du
Dragon avec te feu de l'Esprit est la disso-
lution de l'ego el la perception de la réali-
té en tant que vacuité, avec pour consé-
quence celte compréhension abstraite de
la nature du réel ; c'est le Satori, pendant
lequel la conscience réalise unité et har-
monie avec l'univers (Wa). Pour une telle
personne, la vie et la mort ne sont plus dif-
férentes (Seishi-ichinyô). L'épée est donc
fondamentalement l'emblème de la vic-
toire de la connaissance sur l'erreur, car
elle tranche le nœud des problèmes les plus
complexes.

La corde (Kensaku)
Dans sa main gauche, Fudô Myô-ô port
la corde. C'est le piège utilisé par Fudô pou
emprisonner le mental en perpétuel mou
vement et l'immobiliser. Grâce à cett
corde les hommes emplis de compassio:
(Bosatsu) attrapent les hommes ignorant
ou mauvais et les conduisent vers la doc
trine du Béni. Dans le Bouddhisme tan
trique japonais, il est dit que le voleu
(l'ego) est battu avec la corde Kai (les pré
ceptes). Puis il est attaché avec la corde J
(la concentration). Enfin il est tué par 1
corde E (sagesse). Si la corde est porté
par la main gauche, c'est qu'elle représer
te la partie objective d'un état subjectif. L
côté gauche représente le monde des effet
tout comme le droit est celui des cause:
Cette corde est arrangée en cercle d
manière à suggérer le vide de l'espace. Ces
l'image du zéro absolu dans lequel 1
conscience illuminée ne différencie plus 1
moi de Dieu et du monde.
Nous n'avons fait que survoler la symbc
lique de cette divinité haute en couleur ça
elle possède d'autres attributs que non
retrouvons dans les quatre autres Fud
Myô-ô. Le Budo étant une expression d
la culture nipponne, il m'a semblé intére;
sant d'en dévoiler quelques éléments.

Michel Coqui
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L'ÉCOLE TENSHIN
SHODEN KATORI
SHINTO-RYU
OUVRE SES PORTES
L'ouverture des portes de l'école Tenshin Shôden Katori Shintô-ryû aux
pratiquants occidentaux est un événement sans précédent dans l'histoire
de ce ryu, ancien et traditionnel. Il convenait par conséquent d'en
informer les chercheurs et pratiquants dans la voie du sabre.
Par Michel Coquet.
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'écoleTenshin Shôden Katori Shintô-
ryu a six siècles d'existence. Dans les
temps jadis, tous les ryu avaient l'obli-
gation de maintenir voilés les secrets

•de leur école, et l'acceptation d'y
entrer impliquait serment et mise à l'épreu-
ve. Celui qui était accepté avait réfléchi
sérieusement aux conséquences et c'est en
parfaite connaissance de cause qu'il en
acceptait les règles. Le Keppan, le fait de
signer avec son sang, était le rite obliga-
toire permettant au futur membre, non seu-
lement de se sentir intégré, mais de s'in-
vestir totalement, de corps et d'esprit.
Aujourd'hui, l'entrée dans un club n'im-
plique aucun véritable investissement ou
aucun lien de fidélité, ce qui fait que l'élè-
ve tout en se sentant libre de partir quand
il le souhaite, n'entre pas de plain-pied dans
la tradition et perd une partie importante
de la transmission.
Avant tout il faut différencier le sanctuai-
re de Katori de l'école martiale (ryûha). Le
Katori Jingu est l'un des sanctuaires shin-
to les plus anciens du Japon puisque, selon
la tradition mythique, il aurait été construit
en l'an 642 avant l'ère chrétienne, pendant
le règne du premier empereur Jimmu. On
ignore depuis quelle époque avaient lieu
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les entraînements près du sanctuaire, mais
ce que l'on sait en revanche, c'est que celui
qui organisa une école (Bujutsu ryuha) pour
la première fois, fut maître lizasa Choisai
lenao (1387-1488). Sensei lenao est né dans
le village de lizasa, (aujourd'hui le village
de Tako-machi) dans l'ancienne préfectu-
re de Shimusa (Chiba). lenao était le fils

d'un gôshi. Dès son plus jeune âge, il étu-
dia le sabre, la lance et la Naginata sous la
direction de maître Kabuto Gyôbu-shôho.
Rapidement, les anciens se rendirent comp-
te de son habileté hors du commun, et sa
réputation ne fit que grandir. C'est ainsi
qu'il finit par prendre place parmi les sei-
gneurs de Chiba.

Otake Risuke sensei supervise le Keiko

au dojo de lUarita.

H.S. Karaté Bushido / N° 18 - Nov./Déc. 2002



Michel Coquet, ci-contre en
compagnie du Shihan de
l'école Tenshin Katori
Shintô-ryu Otaké Rïsuké lors
du matsurï dans l'année du
Cheval, le 16 avril 2OO2.
Devant le sanctuaire de
Marishiten avec Shigetoshi
sensei, ci-dessous, et défilé
des élèves du Katori.

lenao sensei participa à de très nombreuses
batailles sans jamais connaître une seule
défaite. Pour cette raison, il fut nommé ins-
tructeur en kenjutsu du Shogun. À la mort
du seigneur Chiba, qui entraîna la chute de
son clan (le Chiba Choisai), lenao avait déjà
60 ans. Il quitta ses fonctions, rendit la liber-
té à ses vassaux, se sépara de sa famille et
s'installa dans les profondeurs sauvages du
mont Umeki.
Attiré par la vie spirituelle, il devint boud-
dhiste tout en continuant l'approfondisse-
ment de l'art du sabre avec les experts des
deux grands sanctuaires shintoïstes, le
Katori et le Kashima. Pendant ses années
de formation, lenao supervisa la construc-
tion du Shintokusan Shinfuku-jî. un petit
temple bouddhiste shingon, situé sur le
mont Shintoku à Miyamoto-mura.
Après un incident survenu à l'un de ses
élèves dans le sanctuaire de Katori. lenao
eut une prise de conscience et décida de
chercher le but ultime de la voie de sabre

en consacrant tout son être à une période
ascétique (gyô-misogi) de 1000 jours (sen
nichi gyô). Le résultat de cette période de
méditation et de keiko'.se traduisit par la
vision du Kami du Katori Jingû : Futsunushi
no Mikolo, qui lui apparut sous la forme
d'un enfant, lequel lui offrit un volume du
Heihô Shinshu, un ouvrage de stratégie
martiale.
À partir de cette révélation, à l'âge de 70
ans, lenao créa officiellement son école,
dont il fit précéder le nom par «Tenshin
Shôden», afin de montrer qu'elle était d'ins-
piration divine. Il existait depuis longtemps
des groupes d'experts dans les environs du
sanctuaire Katori, mais c'est lenao sensei
qui le premier institua une tradition mar-
tiale qui allait révolutionner l'étude et la
pratique martiale au Japon. Il fit en sorte
qu'une discipline du corps devienne paral-
lèlement une discipline de l'esprit, l'auto
préservation devenant un moyen d'accé-
der à l'auto-réalisation. Le premier dojo

qu'il ouvrit, se trouvait près du tempk
Shinfuku-ji.

Un homme de terrain
Le fondement de tout homme étant soi
âme ; on peut dire que maître lizasa étai
fondamentalement un mystique, néanmoin
on peut être un mystique sans pour autar
négliger le monde et les êtres qui y sou.
frent. Tout comme maître Ueshiba, fond;
teur de l'Aïkido, c'était un homme de te
rain qui. avant son illumination, prit part
de nombreuses batailles. Il servit de non
breux Daimyo ainsi que le neuvièrr
Shogun. Ashikaga Yoshimatsu, et cela ju
qu'à sa soixantième année. Après son exp
rience, le maître intégra à sa pratique i
état d'esprit nouveau, développant d>
concepts comme celui du heiho, qui, éci
en caractère japonais, signifie «stratégie <
guerre», mais qui en chinois prend le se
de paix. Selon le fondateur du Katori : «L
arts de la guerre sont des arts de paix.
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LE S A N C T U A I R E DE KATORI

e sanctuaire de Katori est l'un des trois plus importants du district de Kanto.
Il se trouve dans la ville de Sawara (préfecture de Chiba). Selon la tradition,
le sanctuaire est censé avoir été construit en 642 av. J.C. pendant le règne

de premier empereur Jimtnu. À ce titre, il est considéré comme le plus impor-
tant après le grand sanctuaire shinto d'Isé Jingû, c'est pourquoi il suit la règle
d'être reconstruit tous les douze ans. Par le passé, seuls les sanctuaires de
Katori et KasEiima furent autorisés à porter le titre honorifique de Jingû.
Le Kami qui est vénéré dans le sanctuaire Katori est Futsu-nushi-no-Mikoto,
(un kami hautement vénéré par le fondateur de l'Aïkido). Ce Kami, ainsi que
celui de Kashima, aurait été un guerrier divin descendu sur terre pour proté-
ger et instruire l'humanité. Par son action, il réussit à conclure la paix avec
les kami terrestres, et à pacifier la terre entière, ce qui aurait permis aux
Kami célestes d'en prendre possession.
La demeure (go-shintaï) de ces deux grands Kami-guerriers étant une épée,
de nombreux samouraï se rendaient dans les deux sanctuaires pour prier
avant de partir au combat. À partir du Katori Jingû, se développèrent un grand
nombre de sanctuaires subsidiaires (2300 en tout) consacrés au même Kami.
Le sanctuaire intérieur a été construit par Tokugawa Tsunayoshi, le 5e Shogun
de la période Edo (1603-1867), et il fut designé par le gouvernement comme
un important capital culturel. Sous le régime du gouvernement de Meiji (1868-
1912), celui-ci choisit le sanctuaire comme temple principal.
Le Tenshin Shôden Katori Shintô-ryu, bien qu'indépendant du sanctuaire Katori
proprement dit, a été reconnu comme le plus important Shintô-ryu Heiho du
bujutsu nippon et élevé au titre de Trésor National en avril 1960.

La porte d'entrée
monumentale du
sanctuaire de Katori.
Ci-contre, la tombe du
fondateur lizasa
Choisai lenao dans le
sanctuaire de Katori.

tous ceux qui se prétendent des hommes
doivent étudier les arts de paix».
Aujourd'hui encore les étudiants s'entraî-
nent durement en pensant constamment
que la victoire sur soi-même est bien plus
difficile que la victoire sur mille personnes.
La grandeur de maître lizasa était telle que
les meilleurs experts devinrent ses disciples.
Ainsi parmi les plus éminenls escrimeurs
de son temps instruits par lui, nous avons
le fondateur du Shinkage ryu, ainsi que
l'instructeur du clan Yagyu, Kami Izurni Isé
no Kami Nobutsuna, et de l'école Kashima,
dont il fut l'inspirateur,Tsukuhara Tosa no
Kami pour ne citer que les plus connus. En
vérité les meilleures écoles de sabres du
Japon ont été influencées par le Tenshin
Shôden Katori Shinto ryû. C'est grâce à
maître lizasa Choisai lenao que le vieux
bujutsu commença à diffuser l'essence de
ce qui allait devenir le Budo, non point
moderne mais traditionnel.

Un trésor national nippon
Ces dernières années, on a beaucoup écrit
au sujet de la transmission d'une autorisa-
tion d'enseigner le Katori en Europe, voilà
ce que je peux dire à ce sujet. Tout d'abord,
il faut savoir qu'aucun élève du Katori, quel
que soit le style pratiqué, ne nie la légiti-
mité du Shihan instructeur actuel, maître
Risuke Otake. Comme je l'ai souvent rap-
pelé, nul n'a jamais été autorisé à ensei-
gner le Kalori Shinto ryu en dehors du
Japon, pour la bonne et simple raison qu'il
s'agit d'un trésor national nippon. Même
l'Américain Donn F. Draeger qui vécu
17 années au Japon et devint 7e dan de ken-
jutsu, ne reçut l'autorisation d'enseigner.
En ce qui me concerne, j'ai commencé l'étu-
de du Katori en 1964, avec sensei Hiroo
Mochizuki. À cette époque le style ensei-
gné était celui de la branche de sensei
Sugino Yoshio. Du point de vue lai-jutsu,
Hiroo et ses assistants ne connaissaient
que la méthode mis au point par son père,
sensei Minoru Mochizuki, par contre ils
ignoraient complètement la partie Ken-
jutsu. C'est pourquoi je suis parti au Japon
de 1969 à 1973. Là-bas, j'ai travaillé avec
son père comme uchi-deshi, du fait que je
vivais dans le dojo du Yoseikan. Jusqu'en
1973, je n'ai jamais vu un seul Français, mis
à part Jacques Normand, venir s'entraîner
au Ken et au lai-jutsu.
Ce n'est qu'en 1981 que j'ai découvert
l'existence de l'école mère. Celle ci était
dirigée par le Soke sous la supervision tech-
nique du Shihan Otake Risuke. Comme le
but de l'école mère était plus en accord
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Dé mont rat ion et défilé des
élèves du Katorilors du matsuri
dans l'année du Cheval, le
16 avril 2002.

avec ma recherche spirituelle, j'ai décidé
de quitter le style de la branche Yoshio
Sugino-Minoru Mochizuki, et de me consa-
crer à celui du shihan Otake.
En 1983, je me suis rendu à son dojo et
après avoir corrigé ma pratique, celui-ci
m'a gentiment autorisé à passer par le rite
du Keppan, faisant de moi son disciple et
un membre de l'école.

Retrouvailles émouvantes
À propos de cette ouverture des portes de
l'école, tout s'est passé très vite. En 1998,
une délégation de maîtres, représentant
chacun un art traditionnel, a été invitée en
Espagne. Il y avait le Karaté, l'art floral et
bien sûr le Katori. Je fus averti par le sem-
paï du Katori en Espagne, mon élève
Carmélo Rios. Ce furent des retrouvailles
émouvantes avec sensei Otake et celui-ci
accepta de diriger un stage le lendemain.
Je pense que le fait de voir tant d'élèves,
aussi bien Français qu'Espagnols, pratiquer
son style avec une certaine maîtrise, a dû
le décider à cette ouverture. Toujours est-
il qu'il autorisa mes élèves à venir désor-
mais s'entraîner dans son dojo de Narita.
Cela dit, il considéra que seuls ceux qui
avaient sacrifié au rite du Keppan pou-
vaient se considérer comme des élèves de
l'école mère.
Au cours de mon séjour au Japon, Otake
sensei a explique que ce qui est transmis au
sein de l'école est sacré et même secret
(okuden). Ce patrimoine ne peut donc être
donné que de cœur à cœur, ce qui implique
qu'il connaisse les motivations de l'élève et
puisse lui faire la plus entière confiance. De

trop nombreux exemples lui ont montré
que des experts du Katori Shintô-ryu, tous
styles confondus agissant pour leur comp-
te, enseignent l'aspect technique du Katori
sans égard à sa dimension morale et spiri-
tuelle. Certains le font en vue d'acquérir
un pouvoir personnel, d'autres pour s'en-
richir. Le keppan qui impose l'acceptation
de règles rigoureuses voulues par le fon-
dateur, étaient et sont encore rejetées, à
seule fin de pouvoir agir à leur guise, se
mettant de facto en dehors de la tradition
qui, je le rappelle, est rattachée par le kep-
pan au sanctuaire de Katori.
S'ouvrir au monde, avec tout ce que celui-
ci comprend d'immoralité et de matéria-
lisme, n'était, on s'en doute, pas sans risque.
Ici, en France, nous avons la triste expé-
rience du traditionnel collège des ceintures
noires absorbé par la fédération de Judo
qui, impitoyablement, a fait de cet art, un
sport de compétition avec les conséquences
que l'on connaît sur les mentalités:
recherche de gain et de pouvoir, chauvi-
nisme, agressivité et j'en passe !
Si l'école Katori est considérée au Japon
comme un Trésor National, c'est juste-
ment parce qu'elle a su, pendant des
siècles, préserver son intégrité technique
et philosophique. Comme le dit sensei
Otake : si l'école s'est maintenue dans sa
pureté primitive, c'est grâce au petit
nombre d'une élite fidèle, altruiste et cou-
rageuse. Ouvrir les portes toutes grandes
n'est donc pas la solution retenue, mais
les entreouvrir, oui, afin d'accueillir ceux
qui sont sincères et prêts à respecter les
règles du ryu.

L'année du Cheval
En ce qui concerne ma nomination comme
responsable de l'école mère en France, tout
s'est passé très simplement et sans que j'en
aie même exprimé le désir. Au début de
l'année 2002, j'ai reçu une lettre de sensei
Otake m'invitant à participer à la fête
annuelle du sanctuaire de Katori. Chaque
année est sous l'influence d'une des douze
constellations du zodiaque (jûnishi)2. Or
du point de vue de l'école, c'est l'année di
Cheval qui est considérée comme la plu;
bénéfique, et cela tombait justement les 1!
et 16 avril 2002. C'était une date impor
tante puisque cela ne se produit que tou
les 12 ans !
Je me rendis au Japon avec quatre de me
élèves. Après deux semaines de keiko inten
se au Shinbuka dojo de sensei Otake. nou
avons été invités à participer au défilé d
sanctuaire de Katori.
Le premier jour du défilé (matsuri) se tei
mina vers midi. Après quoi les élèves d
sensei Otake. son fils Shigetoshi en têtt
firent une démonstration devant le sam
tuaire, puis sensei me demanda de le suivi
jusqu'au vieux dojo situé dans la demeur
du Soke. Lorsque que je suis arrivé, tôt
les élèves et les anciens se réunirent autoi
d'une table, afin que selon la tradition, i
soient témoins de la cérémonie. À c
moment, le Soke lizasa Shuri-no-Suk
Yasusada,20e descendant, me remit solei
nellement le diplôme d'instructeur. Puis t
fut lecteur du shihan Otake qui m'honoi
du titre de Shidôsha pour la France, apn
quoi, il me remit un Makimono-; et le tit
de Kyoshi.
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... Je continuerai à enseigner ce que j'enseigne
depuis presque quarante ans, à savoir que le
monde est notre dojo, le corps notre temple, le
sensei notre raison, le kamiza notre Soi divin et
nos seuls adversaires nos passions, nos désirs et
nos attachements...

Comme je l'ai dit. ouvrir les portes de l'éco-
le n'était pas sans danger et pour éviter
tout dérapage, les experts de l'école ont
décidé que désormais, chaque pays serait
sous la responsabilité d'un Shidôsha, d'un
guide officiel. Trois pays sont maintenant
reconnus : la France, l'Espagne et l'Italie.

Le deuxième jour fut consacré au défilé.
Le Soke, le Shilian Otake et Shigetoshi sen-
sei avaient vraiment fière allure, vêtus d'ar-
mures flamboyantes, montés sur des che-
vaux fougueux. En fin de journée, le Shintaï
du Kami fut de nouveau remis dans le saint
des saints du sanctuaire pour une année.

I
L'école Katori développe des techniques spécifiques
de frappes aux points faibles de l'armure de bushi.
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Cette reconnaissance officielle qui clôture
des années d'entraînement dans le silence,
ne changera pas ma ligne de conduite habi-
tuelle qui est d'enseigner la voie du mieux
que je le peux, en respectant le serment
que j'ai signé voilà des années. Mon rôle
consiste à préparer des étudiants sérieux
afin qu'ils deviennent des exemples de droi-
ture, de courage, de fidélité, de simplicité,
de bienveillance et surtout d'humilité, tout
ce qui ennoblit l'homme. J'aurai bien sûr
à cœur de faire respecter l'esprit du Katori
qui exclut l'ambition personnelle, l'égo-
centrisme, l'orgueil, la vanité et tout ce qui
tue l'esprit du Budo.

La pensée sublime
du fondateur
Je continuerai à enseigner ce que j'enseigne
depuis presque quarante ans, à savoir que
le monde est notre dojo, le corps notre
temple, le sensei notre raison, le kamiza
notre Soi divin et nos seuls adversaires nos
passions, nos désirs et nos attachements.
Bien que les élèves soient partie intégran-
te de l'égrégorc du Katori (ryu et sanc-
tuaire), et suivent les instructions d'un shi-
han. leur conscience se doit d'être univer-
selle, car il n'existe qu'un seul Dieu
immanent et transcendant, animant une
seule famille, l'humanité. Le message de
notre école est simple : «Si tu veux réfor-
mer le monde, réforme-toi d'abord !».
Rigueur envers soi-même et tolérance
envers autrui, voilà notre devise. Si la paix
résulte de notre pratique, alors nous pour-
rons dire que nous avons respecté la pen-
sée sublime du fondateur.

Michel Coquet
Kyoshi et Shidôsha pour la France.

Pour tout renseignement, consulter
le site : http://www.etik.asso.fr

Tel : 01 55 86 26 98 (région nord), ou
au 04 75 68 93 53 (région sud).

I-Le keikci est un entraînement impliquani l'idée d'une recherche de

maîtrise, non seulement plivxtcftie, mais mentale. Moire spirituelle.

2-L'asrrologie est intimement associée à la stratégie dit Kalori, au

même titre que la philosophie e! d'autre;, connaissantes de l'hom-

me et de l'univers. C'est ainsi, pour ne donner qu'un exemple, que

le signe chinois du motaon qui tombe au début du mois de jaitvier,

a été choisi comme jour d'ouverture de l'année du budo.

3-Le Malciinaiio est un rouleau de plusieurs mètres sur lequel sotll

écrites île la main même du shihan Risuke Otake, qiù excelle en

calligraphie, lei règles et certaines connaissances de l'école y iont

écrites. Le titre de kyoshiciui se situe, avant celui île s/iiiitin, est l'équi-

valent d'une licence d'instructeur.
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