


iFLEXIONS 

t ar c·c,t bien la 4ue réstJe le 
tnhor de notre nudo Au tra• 
vc!"', de cet a,,pect martial. le 
pr-,11i4uant , a dècou, nr des \ a
lcur:., des leçons. des ont ion� 
4u1 lui seront ut, ks dan, la , 1e 
hor� du tutam1. l\:'oubllon, pas 
que l'Aïk1do c:-t aussi outil 
pour decou\Tlr des valeur, cl 
se découvrir en tant qu'être hu
main. 

Dans notrc pratique, nous de
' ons nous exercer â percevoir 
le danger. par l 'obscrvat,on. 
par l'anticipation. Nous devons 
cntramcr notre corps il rcagir 
, lie. à saisir l'opportunité. Sao
tomc senseï a1mt.: et ter "ich I go. 
ieh1 e", une chance une vie. 
Dans la vie comme dans les 
Budo. il n·y a pas de deuxième 
chance. Une opportunité passe, 
11 faut savoir la sa1str. Une at
taque. un mouvement. une 
chance et une seule de laisser 
s·cxprimer Ail<i. Dans la vie comme dans les Budo, il n'y a pas de deuxième chance. 

"Aïkido est stra1égie". L'art de 
la guerre sous-entend l'unlisa-
uon de son environnement, dès avantages 
cl défauts du terra m. du sens de I 'éclai
rage. des autres protagonistes sur le champ 
de bataille. Cela s'appelle l'observation. 
L' Aïkido ne se soustrait pas à cet appren
tissage. Qui est l'autre. qu.illes sont ses fai
blesses c1 forces, dois-je fau-c mm1 c1 
passer derrière mon assaillant car il n'est 
pas seul etjc pou nais être attaquê par dcr
rièn: ? Le randori, ou taninzugake. est la 
manifestation et un des moments d\:llldc 
souvent rrop rares- de cette notion. 
"Lorsque votre as�aillant esl )Cul, imagi
nez qu'ils so111 mille, lorsqu'ils som mille, 
imagine? qu'ils ne font qu'un." nous disait 
Osenseï. Ceci doit se travailler. à chaque 
moment sur le� tatami. 
De nombreux concepts sont présen1s dan� 
l'aspect martial de l'Aïkido. Conc.ipts que 
nous ne pouvons pas én1dier si nous nous 
concenu-ons uniquement sur la structure 
technique de notre art. Le Budo est un 
tout. Technique, esprit, philosophie, pun
licauoo. réahté, iremisc en question ... La 
mission du professeur est d'enseigner l'art 
dans son ensemble aux générations fu
tures. Mission ô combien délicate lorsque 
notre art n ·au ire plus autant qu'avam, que 
la jeunesse se détourne de ! 'Aïkido et que 
les rythme� d'apprentissage ou les cré
neaux attribués aux do;o d'Aïki<lo sont ré
du11s à deux �oir:;, par hCmaine, Lrois tout 
au plus. 
Saotome senseï nou� dit souvent quïl faUl 
pratiquer tous les jours intensément et que 

ce n'est qu·une fois faugués des efforts 
fournis que nous pouvons espérer appren
dre les principes d' Aiki. Aujourd'hui. le 
rythme de notre , ie. les besoins de notre 
société, le confort â outrance ou la re
cherche du plaisir immédiat vont à l'en
contre de cette recherche d'absolu cl de 
réalisation personnelle. 
Comment transmettre cc qu'on a pas reçu'! 
Lorsque le parcours d'un profeslieur en de
venir se limite à la progression technique. il 
lui faut une 1.ri:s grande ouvenure d'esprit et 
une grande remise en question pour s'ouHir 
â une fonne de pensée et une autrè pn1tique. 
Sortir de sa zone de confort n'est pas chose 
aisée. Bien souvent. il faut u11 pnsseur pour 
avoir accès à Cèrtaines notions. d'amam plus 
lorsqu ·eue� prov ienncnt d'une autre culture 
trê5 éloi!:,rnéc de nous. 

Connais-toi toi-même 

Etudier. re�pccter la martiahtêde l'Aïkjdo 
revient â trouver notre place dans cet an et 
à nous remettre sans cesse en quesuon 
pour continuer a évoluer sur un plan tech
nique et personnel. Replacer la martialité 
dans notre art redonne une dimension es
sentielle à ce que nous pratiquons. La mar
tialité, c'est aussi savoir quelle place nous 
occupons dan� une hiérarchie, au sem d'un 
groupe e1 t1·une 50Ctété. C'est a'roir un re
père vis-à-, is des autres. "oublions pas 
que nous pratiquons un an sans compéti
tion et que les seuls rcptJn:s hiérarchiques 
sont les grades. très souvent décriés. 
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"Connais-toi toi-même" ... Cette phrase de 
Socrate illustre l' Aïkido. Savoir qui nous 
solllmes pour mieux interagir pan-ni les au
tre�. saisir la vie de façon unique. ici et 
maintenant. Ne rien laisser passer. appren
dre de tout et de tous. c· est peut-être là ce 
que voulait dire Oscnseï lorsqu'il disait 
que nous devons être le centre de l'uni
vers. c.:oonectés à toutes choses vivantes. 
Développer cc six iême sens, pour ress�n
tir, apprécier, aimer la, 1e. C'est assuré
ment lâ, la quintessence de notre Budo 
humaniste. e 

Bio-express 
Stéplume Le De1fcléb111e I<'., 11r1., 
lllllrtùwx ,li!.\ l'e1(/i111ce pur le 
K11ruté. Il dérnm·r(' l'.-lïMdo e11 /985

<'I P"rtidpe quelque, 11111i, plu, wrd 

à 1111 m,ge de Su11111111e \lit.,ugi. 
Aprè., 1111 ,éiour à l'.-lïl,il,uï de 
Toliyo, il tléâtle e11 I <J'J3 de J1tirtir 

1111.\· l:1111.,-l ni, mi il re.,œra 111111/rl' 

1111., pour étutli<'r 111·,•c Su11111111<· 

-'<'11.\ei:. lb111ïl11m le laiilo ,,1 le liiï

Chi, il p1111r,11it "' for111uti1111 1111pré, 

1/c 11111îtœ1 tel, que li111111.,hi11111 ('{ 
l:"iulo \l'/1\l'Ï, ,,, <'Il p11rtic11/i,•r 1Aed11 

.,-,•11wi: li ,•n"'i.::11,• 1111i1111rd'/111i û 
\in•: 11·11·11· •. lïl.itl11c/11bd11h111111.,vm-


