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Shin-Gi-Taï
Franck NOEL

Édito

On le voit, les questions sont nombreuses et on
peut être tenté de n’y apporter qu’une réponse
laconique du type “tout est dans tout” qui ne fait
guère avancer les choses même si elle est bien
difficile à réfuter.
Les attentes des pratiquants et des enseignants lors d’une séance d’Aïkido sont bien
distinctes. L’élève recherche la nouveauté, il souhaite développer ses connaissances
techniques.
En général, il apprécie les groupes restreints occasionnant les conditions d’une
certaine intimité. Il peut avoir un contact plus accessible avec son enseignant et
bénéficier facilement d’indications correctives. Une ambiance familiale, bon enfant,
favorise l’apprentissage car la confiance et le relâchement peuvent plus facilement
se mettre en place.
L’enseignant préfère un groupe plus important car ce dernier s’exprime mieux
quand tous les regards sont pointés sur lui et que la demande est forte. Le travail
sur les « kihon » le conduit la plupart du temps à utiliser des techniques et des
attaques classiques afin que la répétition permette au mouvement de trouver un
certain naturel. Le groupe prend alors le pas sur l’individualité.
Voilà une situation qui conduit à un enseignement cohérent. Chacun conserve son
objectif personnel pour un but commun.

Alain Tisman
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Toutefois, avant de tenter d’avancer davantage
n’est-il sans doute pas superflu de resituer notre
interrogation plus précisément dans le domaine de
l’Aïkido.
Il n’est pas question ici de performance, mais plutôt
de pertinence ou d’adéquation.
Pas question non plus d’échéance où il faudrait plus
que jamais répondre présent mais plutôt d’une
attention de tous les instants couplée à un désir
(une obligation ?) de progression ou d’évolution (le
“Do”).

Comment appeler cela ? Une trilogie, un tryptique,
un trio ? On ne sait. Peu importe d’ailleurs.
Shin-Gi-Taï : le mental, la technique et le corps
comme trois pôles indispensables et indissociables
du caractère performant d’une action dans le
domaine martial ou sportif. Ou, comment une
action, pour parvenir à son plus haut degré
d’efficience, doit réunir en elle le summum de ces
trois dimensions.
On ne peut qu’adhérer spontanément à cette
analyse et probablement même être tenté de
l’appliquer à d’autres domaines encore (disciplines
artistiques, politique, monde des affaires...).
Cependant, comme c’est toujours le cas avec les
évidences, les choses se compliquent singulièrement
dès lors qu’on essaye de les affiner.
Où situer les frontières entre ces trois concepts ?
Quelle est la nature des qualités ou compétences
requises pour chacun d’entre eux ? Y a-t-il une
hiérarchie entre eux ? Comment fonctionnent les
interactions de l’un à l’autre ? Car il faut bien un
corps pour donner vie à une technique et il faut
bien une image mentale de ladite technique et une
volonté (ou un non-vouloir) pour la mettre en
œuvre.
Ce
mental
est-il
détermination,
concentration sereine ou écoute attentive ? Est-il
tourné vers soi ou vers l’autre ? Et quand on parle
de capacité physique, s’agit-il de quantitatif
(puissance,
résistance)
ou
de
qualitatif
(coordination, perception, adaptation) ? Et ce
qualitatif n’est-il pas déjà de la technique ? Car
“technique” désigne certes “les” techniques, les
schémas techniques, mais aussi “la” technique, c’est
à dire la capacité à faire vivre ces schémas ou à en
créer, en improviser, d’autres.

Enfin, nous nous situons dans le cadre d’un échange
avec le partenaire et au sein d’un groupe et non
dans la perspective d’une seule affirmation de soi.
Ces caractéristiques de notre discipline donnent
donc à toutes les questions que nous avons posées
une orientation sensiblement différente de ce qu’un
sport impliquerait. Pour autant, elles gardent toute
leur pertinence dans la perspective d’éducation
globale de la personne et du groupe qui doit être
celle du pratiquant comme de l’enseignant.
Peut-on faire usage de ce concept dans notre
pratique quotidienne, et, si oui, comment le
reformuler de manière plus utilisable et plus
cohérente avec notre propos ?
Bien sûr, nous n’avons pas ici la prétention (le
pourrait-on d’ailleurs ?) de livrer un guide exhaustif
du bon usage de la trilogie Shin-Gi-Taï, mais
simplement de pointer du doigt un certain nombre
de problèmes concrets qui lui sont inhérents et
d’aider à en prendre conscience.
Prenons quelques exemples.
Considérons la respiration. Certains enseignants en
parlent peu ou pas, d’autres exploitent et
développent ce thème, mais... tous respirent 24h
sur 24. Si on veut avancer dans ce domaine, faut-il
rechercher une technique respiratoire ? Un état
mental ? Un processus physique ? La respiration
adéquate sera-t-elle maîtrisée et commandée pour
s’appliquer à chacune des phases du mouvement en
permettant à celui-ci d’être plein et total ? Ou au
contraire sera-ce une respiration qui s’oublie, qui
coule sans qu’on y pense et s’adapte aux besoins du
mouvement ? Va-t-elle permettre relâchement et
disponibilité ou sera-t-elle au contraire conséquence
de ce relâchement ?
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Shin-Gi-Taï
Les mêmes questions se posent d’ailleurs pour le
relâchement même ( technique, état physique
ou état mental ?). Une technique affûtée
permettra-t-elle de se relâcher ou est-ce à l’inverse
le relâchement qui permettra l’adéquation ?
Peut-on concilier relâchement et puissance ? Et
s’agira-t-il alors de technique ou de physique ?
Tout cela n’est pas qu’arguties. Ces questions sont
concrètes pour l’enseignant qui doit bien fourbir et
fournir des outils, qui doit choisir un ordre et un
angle d’attaque pour aborder ces notions.
Comment, par exemple, répondre à la question :
“que dois-je faire pour me relâcher ?” (Qui laisse à
penser que le relâchement est une technique que
l’on peut donc s’accaparer). Vous avez le choix
entre : “pratique et ça viendra”, “penses-y à chaque
instant “ et “fais des exercices de relaxation”... ou
d’autres solutions encore dont aucune n’est
vraiment satisfaisante.
D’autres domaines sont tout aussi difficiles à
démêler, comme par exemple les liens qui unissent
le centrage (l’unité du corps), l’équilibre, la
concentration et la sérénité dont on sent bien qu’ils
participent d’un même paradigme. Mais par où
commencer ? Faut-il aller du mental (tranquillité
d’esprit) vers le physique (unité du corps) via un
élément technique ( centrage ) ou l’inverse ?
L’expérience comme l’intuition nous conseillent,
bien sûr, de varier les approches, de faire des
aller-retours sur le chemin mais la réalité des
processus d’acquisition reste bien mystérieux.

Une question encore plus épineuse se pose quant à
la contradiction qu’il faut bien admettre entre
développement physique (Taï) et principe
d’économie (Gi). D’une certaine manière, le but du
Gi est de s’affranchir du Taï. Car l’économie est bien
le sens et l’essence même de la recherche
technique: parvenir au maximum d’effet avec le
minimum d’effort. Dans toute situation, adopter la
solution la plus simple, la plus légère, la moins
coûteuse, non par esprit de facilité (encore que,
pourquoi pas ?) mais pour garder en réserve le
maximum de potentiel, pour garder grand ouvert
l’éventail des possibles. Comment alors concilier ce
concept avec l’acquisition d’un potentiel physique ?
La question se pose à tous les instants de la
pratique, à tous les instants de la relation entre Uke
et Tori : choisir l’économie ou le développement de
la puissance. L’économie va de pair avec
l’adaptation, la perception, l’écoute, la lucidité.
Nous sommes ici véritablement aux confins du
mental, du technique et du physique, certes, mais
du physique qualitatif... Et on ne sait plus trop
comment y articuler le physique quantitatif auquel il
faut pourtant bien accorder une place.
La réponse apportée à ce problème est souvent du
type : ”commence d’abord par te forger un corps”.
Fort bien, cela exprime un certain bon sens. Mais
quel corps ? Un corps de Sumo, de marathonien ou
d’homme serpent ? Et jusqu’à quand faudra-t-il
continuer à essayer de développer de la puissance
avant de chercher à pouvoir s’en passer ? Bien
difficile de préciser davantage et on doit sans doute
se contenter de dire que c’est l’affaire de chacun
et que l’âge et l’expérience se chargeront de
résoudre ce problème sans qu’il soit besoin d’y
penser. Mais ce constat un peu désabusé n’est
guère satisfaisant pour un enseignant...
Qui plus est, le Taï est encore porteur d’autres
interrogations car, jusqu’à présent, nous n’avons
parlé qu’en termes de “développement” ou d’
”éducation”. Mais il faut bien aussi évoquer la
“préservation”, l’ ”entretien” et la “jubilation”. Car
il faut bien que le corps exulte pour rester motivé et
qu’il reste en état de marche pour durer. Comment
concilier toutes ces nécessités ? Quand et comment
glisser du développement vers l’entretien ? Et n’y
aurait-il pas là une clef pour répondre à la question
précédente ?
Au travers de toutes ces interrogations, une
constatation s’impose: ces trois concepts sont
inextricablement liés et il serait vain de vouloir les
utiliser de manière analytique, systématique ou
selon
une
progression
rigoureuse
où
s’enchaîneraient logiquement des relations de cause
à effet.

Mais il ne faut sans doute pas pour autant rejeter en
bloc ce trio qui nous avait séduit de prime abord
par son évidence : considérons qu’il doit,
modestement, remplir un rôle d’aide mémoire.
Nous rappeler, à nous, pratiquants et enseignants,
de faire porter notre exigence sur ces trois pôles
dont, pour chacun, nous avons entr'aperçu la
complexité.
Nous
inciter
à
manipuler
alternativement ces trois leviers. Faire que notre
souci de développement et de plénitude de la
personne comme du groupe ne se focalise pas
abusivement sur un seul aspect de la pratique et se
donne ainsi plus de chance de globalité et donc de
pérennité voire même d’universalité.
Nous avons bien conscience du fait qu’aucune
véritable réponse n’a été apportée tout au long de
ce texte même si, comme tout enseignant, l’auteur
de ces lignes a, bien sûr, ses opinions, options et
orientations.
Et sans doute est-ce aussi une caractéristique du
“Do” de ne pas réclamer de réponses fermes et
définitives à ses questions puisqu’elles sont
justement le moteur qui nous tient en mouvement
sur le chemin. Mais l’enseignant, le Sensei, a, lui,
l’obligation de faire des choix à chaque instant,
dans ce qu’il propose et ce qu’il expose. Choix qui
...................................................................................
sont, d’une certaine manière, autant d’éléments de
réponse à la foule de questions qui planent dans
l’air du Dojo. La responsabilité de son rôle est alors
de ne pas oublier que ces éléments de réponse ne
sont que provisoires et approximatifs et... de le
laisser clairement entendre à ses ouailles.
Franck NOEL
7° Dan
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Arnaud WALTZ
6° Dan

Une approche singulière
de la question
de la régularisation
des apprentissages
dans l’enseignement
de l’Aïkido.

Il
s em b le
q ue
ce rtain es
con ce p tio ns
de
l’e n se ig n em e nt d e l’A ïkido n ou s c on du ise nt à
p e ns e r qu e c e q ue l’ élè ve a à f aire po ur a p pre nd re ,
c ’e st d e fa ire , v oilà to ut. A ins i p ose r, la qu e stion de
l’e n se ig n em e nt d e l’A ïkido s e m ble s e ré du ire à d es
d é m on stra tio ns a u m ilieu d ’u n tatam i do nn an t à
v oir le d éta il à re p rod uire. C e pe nd a nt, il n ’e n es t
rie n et to utes ce lle s et c eu x qu i se so nt fro ttés de
p rè s ou d e lo in à l’e xe rc ic e d e la tra ns m is sion d ’un
o b je t de s av oir, sa ve nt qu e l’interv e ntion ne se
lim ite pa s à p rop o se r l’ arc hitec ture d’ un e tâc he . Il
im p orte d’y a djo in d re de s m oy en s à m e ttre en
œ uv re p our tran sfo rm er se s m an iè re s d e fa ire e t
p e ut-ê tre aus si se s m an iè re s d ’ê tre.

A u c ou rs d e c et a rtic le , j’ab o rd e rai la q ue stion de la
ré gu lation de s ap p ren tis sa ge s pa rce q ue je pe ns e
q ue ce t as pe ct d u tra vail de l’e ns eign an t e st pe u
ab o rdé au co urs de s fo rma tions in itiales . Si, au c ours
d e no s e xp érie nc es re spe c tiv es d e form a te urs, nou s
so m m e s de v en us
trè s p erf orm an ts d an s la
co ns tructio n de p la ns de co urs q ui vise n t la
p la nific ation
des
tâch es
d ’a p pre ntiss ag e , e n
re va nc he , n otre trav ail d e con ce p tio n, tro p so uve nt
su jet à lais ser de c ôté l’ac tiv ité d e l’élè ve , g a gn era it
e n q u alité s i nou s inte rrog ion s n os pra tiq ue s
d ’inte rve ntion à p ro po s d e la m an iè re d on t nou s
no us
y
p ren on s
po ur
ac com p a gn e r
le s
ap p re ntiss ag es d e no s é lè v es .

L e pa rad o xe d e l’a p pre ntiss ag e est q u e c ’e st en
f aisa nt q u elq ue ch os e q ue l’ on ne sa it p a s faire
q u ’on a pp re nd à le faire . E vid e mm e n t, p uisq u’ il
s ’a git d’u n p ara do xe, il f au t e n é tud ie r le s p ré miss es
p o ur tro uve r le m oy en d ’e n s ortir.
C e n ’e st d onc p as e n f aisa nt ce qu ’on n e sa it p as
f aire q u’o n a p pre n d à le fa ire m a is e n fais an t
q u elq ue c hos e q ui y res se m ble . A ins i, p ar e xe mp le ,
n ou s ap p ren on s à c hute r e n arriè re en c om b in an t
n otre c ap a cité à rou ler su r le do s d ’arriè re en av an t
e t d’ av an t e n a rriè re , à ce lle de ve nir s’a ss eo ir au s ol
e t d e s e re le v er, a uta nt d e g e stes ac q uis da ns
d ’a utre s circon sta nc es .
T ou te la s cien ce d e l’e nse ig na nt e st de co nd u ire s es
é lè ve s à c om b ine r d e s ge ste s q uo tid ien s d an s le bu t
d ’a p pre n dre de s fo rm es no uv elle s. D e fa it, la
te c hn iq u e e st sim p le s i l’o n a cc ep te d e la v oir ains i.
E n re va nc he , si no us d é cid on s qu e n otre rô le
d ’e n se ig n ant fa it d e no us d e s ge ns im p ortan ts, alors
la te ch niq ue d e vie nt c om p le xe , in e xtrica ble ,
a cc e ssib le s eu le m e nt à c elles e t c eux q u i, p ar leu r
tra va il, la m é rite n t.

C es de rnie rs so nt rare m e nt dé fin is a utre m e nt qu e
co m m e d éb uta nts o u g rad é s. L’e ns em b le de s
co nn ais sa nc es q u’ ils m ob ilise n t p our a pp re nd re
l’A ïk id o s e lim iten t, au x y eu x d e b on n om b re
d ’e ns eig na nts, a ux se uls p ré re qu is te ch niq ue s, tels
q ue s av oir ro uler e n av ant, e n a rriè re p ar e xe m p le .
Le u rs m otifs d’ ag ir, le urs res so urce s m o tric es (bio
m é ca niq ue s e t b io
én e rgé tique s ), af fe ctive s,
re la tion ne lle s et c og n itive s so nt p e u é v oq ué e s à p art
lors qu ’il s’ ag it d e tra ite r d e l’e ns e ig ne m e nt d e
l’A ïk id o au x en fa nts p ar e xem p le .

C o m m en t d é finir c e qu ’es t l’ac tion de ré g ulation
d e s a pp re ntis sa g es ? Il m ’a pp a raît q u’il s oit q u estion
d ’a cc om p a gn er l’ac tiv ité de l’é lè ve a u p ris e a ve c la
n é ce ss ité de c om p re nd re e t d e fa ire. C ’e st-à-d ire
q u e l’ en se ign an t s ’atta che à ob se rve r la fa ço n d on t
s ’y p re nd l’é lè ve afin d e c om p re nd re la n atu re d es
d iffic ultés q u’il re nc ontre . Ce tte dé m a rch e de
c om p ré he ns io n d on ne co rps à d es h yp o thès es
p o rtan t s ur le s c au se s p oss ib les d e s ob sta cles
id e ntifiés e t su r les so lu tio ns à m ettre e n œ uv re p ou r
le s s urm o nte r.

Prenons un exemple. Alors que nous demandons de
travailler la notion de centrage en conservant les
mains sur l’axe longitudinal du corps, si l’un de nos
élèves ne parvient pas à le faire, nous avons le choix
de considérer qu’il ne sait pas faire, c’est ce que
j’appelle une lecture en négatif ou bien qu’il sait
faire mais qu’il fait autre chose que ce qui est
demandé, là il s’agit de la lecture en positif. Ayant
accès à ce qu’il fait réellement et non à ce qu’il ne
fait pas, nous devenons capables de trouver des
solutions à lui proposer. Ces solutions nous les
nommons dans notre jargon professionnel
d’enseignant d’éducation physique et sportive des
contenus d’enseignement adaptés. Ils représentent
les moyens apportés à un élève particulier pour
modifier sa réponse lorsque celui-ci rencontre un
obstacle au cours de la réalisation d’une tâche
d’apprentissage. Les moyens apportés sont de
quatre nature : des retours d’information correctifs,
des aménagements du milieu, des changements de
procédures d’apprentissages, des aménagement des
formes de groupement.
Les retours d’information correctifs, présentés sous
forme de démonstrations ou d’explications verbales,
ne se confondent pas avec des discours
d’encouragement ou de réprimande. Ils sont
porteurs d’informations pour l’élève. L’enseignant
s’attache à être compris de ce dernier.
Lorsque par exemple, il lui dit : « regarde loin
devant toi », cette consigne vise à ce que modifiant
la position de sa nuque, l’élève redresse le dos et,
lors d’un défaut de centrage, améliore le travail des
bras.
Bien qu’ils représentent la majorité des interventions
de régulation des apprentissages, les feedbacks
correctifs n’en épuisent le genre.
En introduisant, par exemple, du buki waza pour
travailler la notion de centrage, nous modifions
l’aménagement du milieu. Le travail avec le ken
constitue un repère aisément manipulable et
identifiable pour faciliter les acquisitions nouvelles.

Il est aussi possible de réguler l’activité de nos élèves
en modifiant les procédures d’apprentissages. Ainsi,
lorsque l’un d’entre eux se trouve en difficulté au
cours de la réalisation globale d’une technique,
nous proposons par exemple de revenir à des
formes d’activité plus analytiques.
Enfin, nous pouvons nous appuyer sur les
caractéristiques de nos élèves pour jouer sur les
formes de groupement. Ainsi, en associant les
gradés aux débutants, par exemple, nous
constituons des dyades dissymétriques qui nous
garantissent des acquisitions plus rapides.

Au terme de cette présentation, il demeure que
dans l’urgence de la situation, il est souvent difficile
de prendre le temps de mûrir son intervention et de
faire des choix judicieux. Nous nous retrouvons plus
souvent pris par les événements qui se déroulent
sous nos yeux que véritablement maître de la
situation. Autrement dit, nous passons le plus clair
de notre temps à tenter de comprendre pourquoi
nos élèves ne parviennent pas à faire ce que nous
avions prévu qu’ils fassent.
La capacité qu’ont nos élèves d’être sujet de leurs
apprentissages est source d’affaiblissement d’une
pédagogie programmée qui ne tient pas compte de
la manière dont ils s’y prennent pour apprendre.
Plutôt que de nous acharner à concevoir, seul assis à
son bureau, des planifications de cours qui se
limitent au mieux à juxtaposer des tâches, il
m’apparaît plus efficace de s’inspirer de l’activité
que déploient certains de nos élèves. L’observation
de ce qu’ils se disent et font entre eux pour
apprendre, est souvent riche d’enseignement. Dans
le cadre de l’enseignement de l’Aïkido aux enfants,
il est clair que la capacité des élèves à entrer dans
une activité de co-enseignement est une ressource
dont il ne faut pas se priver lorsqu’on se retrouve
seul face au groupe. Cessons de vouloir enseigner
seul. Nous avons besoin de connaître nos élèves
pour mieux les accompagner.

8
1

7

COMMISSION AIDE
et ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE
(commission AAA)

Découvrir
Claude BOYER

OBJECTIF :

Thèmes relatifs à la pratique de l’Aïkido

Etre le Lien entre la Fédération, les Ligues, Comités
départementaux, les Clubs, les Licenciés

Les formations internes de la FFAAA : BF, BE, Juges
Les formations externes : CDOS, CROS …
Mise en place d’une école des cadres
Les examens DAN
L’autorisation d’enseigner
Relations avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports
Aide au fonctionnement de la ligue, du comité
départemental

La commission travaille sur les sujets
suivants :
Créer une association
Affiliation à la FFAAA
Animer : AG, réunion bureau,comité, clubs…
Gérer : comptabilité, salariés…
Subventions, sponsoring, mécénat
Assurances : fédérale, locaux,responsabilité civile,
manifestations…
Fiscalité : TVA sur recettes, déclaration URSSAF
Créer et faire vivre un site Internet
Communiquer : avec organismes extérieurs, clubs,
licenciés, médias…
Statuts juridiques du créateur d’entreprise, dans le
cadre du sport
Conventions passées avec des établissements publics

Ces sujets de réflexion ne sont pas exhaustifs.
www.aikido.com.fr
Fédération / Organigramme / Commission aide et
assistance administrative
Pour prendre contact avec Claude Boyer :
claudeboyer13@hotmail.com

Formation nationale
des enseignants à Dinard
Lorsque l’enseignant se retrouve face à ses élèves,
il est, tout au long de l’année, la référence sur le
plan technique. Comment cet enseignant peut il
progresser ? Comment va-t-il développer à partir
des
outils pédagogiques la construction
technique de ses élèves ? Comment comprendre
et appliquer les principes de notre discipline ?
La formation nationale des enseignants s’adresse
à celles et ceux qui, forts des années de pratique
et riches d’une expérience, continuent de se
poser des questions afin de permettre une
progression soutenue pour leurs élèves.
Les
candidats aux examens ne sont pas oubliés,
l’expérience des uns enrichie les autres.
Formation nationale des enseignants avec Franck
Noël 7° Dan et Bernard Palmier 7° Dan du 23 au
27 août à Dinard.

Le JAPON
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Tradition du JAPON
Sachons rester nous même.
A la recherche de l’histoire et des
traditions du Japon, le regard se porte
vers les couleurs et les formes, les
représentations multiples des déesses
et des dieux. Les « kamis » sont toujours
présents dans le shintoïsme et
le bouddhisme. De nos jours, la perte
des valeurs et des croyances que l’on
peut remarquer au Japon est compensée
par un regain des fêtes traditionnelles.
Les habitants des quartiers revivent le
temps d’une journée, ce qui a toujours
soudé la société Nipponne, l’importance
du groupe face à l’individualité.

Sanjusan-gendo à Kyoto

Les rochers de MEOTO
« Kaeru » La grenouille

La corde qui unit les rochers de Méoto à
Futami près de Ise symbolise le lien
conjugal. Le paysage est encore plus beau
lorsque le soleil se lève entre les deux
rochers. Le sanctuaire qui se trouve à
proximité est dédié à Sarutahiko, divinité
du voyageur.
Pour la remercier d’un
séjour agréable et d’un retour sans
encombre, le pèlerin dépose une grenouille.

Les rochers de Méoto à Futami près de Ise

Que l’on soit enseignant ou vieux pratiquant en Aikido,
on ne peut que se féliciter du grand succès rencontré en
France par notre chère discipline. Mais ce succès ne doit
pas être confortablement entériné et intégré, comme
allant de soi. La spécificité européenne et sa réussite
dans ce domaine ont de quoi motiver une interrogation
et une réflexion .
Quoi de plus étonnant, en effet, que le savant
amalgame qui a permis l’occidentalisation de cet Art
martial peut-être le plus japonais de tous ?
L’universitaire que je suis a beau avoir l’habitude
des « surprises pédagogiques », il reste tout de même
perplexe devant ce mystère …
En fait, il s’agissait pour le pratiquant occidental de ne
pas vouloir à tout prix « devenir japonais » en singeant
le comportement et la philosophie des japonais. Il
s’agissait surtout de trouver le point d’orgue,
la « recette » qui permettent l’assimilation. Privé de
l’attraction exercée par les compétitions et de la
médiatisation dont bénéficient le karaté et le judo,
l’Aikido européen a pourtant réussi sa percée , comme
en témoignent le nombre et l’assiduité grandissants des
jeunes débutants.
Car, si les techniques, l’évaluation du maï, la recherche
(rarement la découverte !) du ki peuvent être l’objet de
l’effort de tous, en revanche l’aspect psychologique,
« l’esprit », posait un réel problème d’adaptation parce
que c’est un élément qui varie avec les mœurs et
l’histoire des pays.
Eh bien nous, occidentaux, avons réussi à marier nos
particularismes avec le respect du moule « Art martial
japonais », à être des disciples à la fois respectueux et
librement adaptés.(Les orientaux, que l’on croyait
naguère « imperméables » à la grande musique
classique ne fournissent-ils pas aujourd’hui les plus
brillants interprètes ?).
Mais je voudrais attirer l’attention sur un autre
phénomène : celui de la spécificité typiquement
française. En effet, loin de la rigueur germanique, de la
fantaisie proprement latine, de la hâte américaine ou
du « maintien » anglais, l’Aikidoka français exprime son
cartésianisme dans la volonté de comprendre et
d’expliquer, alors que le maître japonais se contente le
plus souvent de montrer. Mais, quoique créatif et
réfléchi , il garde pourtant à l’esprit, dans son arrièreplan mental, ce qu’on pourrait appeler « la conformité
originelle de base ».
C’est la possibilité de ce dosage qui nous fait nous sentir
si bien sur nos tapis français, mais toujours dans le
respect du Maître-Créateur, évidemment : le coq
lancera toujours son cri vers le soleil levant pour
saluer « cette technique des dieux qui est entrée dans le
corps des hommes », selon la belle formule de notre
Fondateur Ueshiba.

Libres propos
Roland BILLAULT

INFOS
Formation nationale
« enseignants jeunes »
du 3 au 5 avril à Paris
avec Gilbert Maillot 5° Dan

Formation nationale enseignants
du 23 au 27 août à Dinard
avec Franck Noël 7° Dan et
Bernard Palmier 7° Dan

Préparation aux B.E. et B.F.
du 3 au 5 avril à Dinard
avec Paul Muller 7° Dan et
Gilles Rettel 5° Dan

Préparation aux 3° et 4° Dan
du 30 au 31 janvier à Paris
avec Philippe Gouttard 6° Dan et
Micheline Vaillant-Tissier 6° Dan
du 3 au 4 avril à Royat
avec Alain Royer 6° Dan et
Alain Verdier 6° Dan

Examens des 3° et 4° Dan
3° Dan: 7 février et 13 juin
4° Dan: 6 février et 12 juin

