
KOKYU
LE MAGAZINE DU CLUB D'AÏKIDO DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

PAGE 1

WWW.AIKIDO-MONTIGNY.COM

PAGE 2
QUE SIGNIFIE A ÏKIDO ?

QUI ÉTAIT MA ÎTRE

MORIHEI UESHIBA ?

PAGE 3-4   FOCUS

MESSAGE DE BIENVENUE

PAGE 5
IKKYO: 1ER PRINCIPE

DERNIÈRE PAGE
LES JEUX !

PAGE 6
A ÏKI-DRÔLE

AVRIL 2020  / N°1



BIENVENUE

DANS

VOTRE

MAGAZINE

!

Chères lectrices,

Chers lecteurs,

 

En ces temps de confinement, qui

nous mettent à  l 'épreuve, je me

suis dis que ce serait super de

garder contact avec notre

pratique de l'A ïkido.

Ne pouvant le pratiquer

physiquement sur les tatamis, je

vous propose donc de le pratiquer

en esprit.

En espérant que les articles qui y

seront publiés vous

intéresserons, vous amuserons et  

vous accompagnerons dans votre

pratique à  l 'avenir.

 

Ce magazine s'adresse aussi bien

aux petits qu'aux grands.

Débutants ou confirmés.

 

Amicalement,

Thomas

 
N'hésitez pas à  me faire vos retour par

email:  aikido.montigny@gmail.com 

 

ça veut dire quoi "kokyu" ?

 

Le terme "kokyu" peut être traduit en

français par "respiration" puisque "ko" est

équivalent à  "expiration" et kyu a

"inspiration". C'est l'union de ces deux

phénomènes qui donne naissance à  la

respiration, à  la base de notre art.
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Que
signifie
AÏKIDO

?

 

Les kanji sont

des signes assimilés à
des caractères chinois dont le

rô le est d'écrire une partie de

la langue japonaise chaque kanji

ayant une ou plusieurs

expressions possibles dans

le système de lecture nippon.

Le terme A ÏKIDO est composé  des trois

kanjis suivants:

 

合  A Ï :  HARMONIE

気  KI:  ÉNERGIE

道  DO: LA VOIE

 
A ÏKIDO peut donc se traduire par « la voie

de l'unification des énergies »
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FOCUS

QUI ÉTAIT

O'SENSEI

MORIHEI

UESHIBA

?
 

 

Morihei Ueshiba est le fondateur de l'A ÏKIDO. O'sensei signifie le "grand ma ître".

Il  naquit le 14  décembre 1883  à  Tanabe au japon. Enfant de faible constitution et

souvent malade, mais plus intelligent que la moyenne, il  étudie le chinois et la religion

bouddhiste et porte un intérêt marqué  à  la prière et la méditation. Pour se renforcer physiquement, son

père le pousse à  pratiquer le sumo et la natation dès l’âge de 10  ans.
 
En 1901 ,  i l  part pour Tokyo. Il  étudie alors le ju-jitsu sous la direction de Tokusaburo Tozawa. Moins d'un

an après, malade, i l  retourne à  Tanabe. Il  s’astreint alors à  se forger un corps neuf et solide en pratiquant

les exercices physiques les plus durs

 
 

À  20  ans, i l  réussit à  s’engager dans le 61ème régiment d'infanterie de Wakayama malgré  sa petite taille

(1 ,56  m), où  i l  apprend le juken jutsu (combat à  la ba ïonnette). I l  participe à  la guerre russo-japonaise

comme caporal en Mandchourie, devient sergent par son aptitude au combat, puis quitte l’armée

en 1906  et retourne à  Tanabe.

 

« SOUDAIN, IL ME SEMBLA QUE LE CIEL DESCENDAIT. DE

LA TERRE, SURGIT COMME UNE FONTAINE D’ÉNERGIE

DORÉE. CETTE CHAUDE ÉNERGIE M’ENCERCLA, ET MON

CORPS ET MON ESPRIT DEVINRENT TRÈS LÉGERS ET TRÈS

CLAIRS. JE POUVAIS MÊME COMPRENDRE LE CHANT DES

PETITS OISEAUX AUTOUR DE MOI. À  CET INSTANT, JE

POUVAIS COMPRENDRE QUE LE TRAVAIL DE TOUTE MA VIE

DANS LE BUDŌ  ÉTAIT RÉELLEMENT FONDÉ  SUR L’AMOUR

DIVIN ET SUR LES LOIS DE LA CRÉATION.. »

 

En 1919  i l  rencontre Onisaburô  Deguchi, cofondateur de la religion Ōmoto-kyō  inspirée du shintō .  En

1921  i l  ouvre son premier dojo. Sa notoriété  grandit.

Au printemps de l’année 1925  survint un événement qui modifie radicalement la vision que Ueshiba

porte sur les arts martiaux. Un officier de la marine, ma ître de Kendo le défie en combat.

Ueshiba accepte et gagne le combat sans

vraiment se battre. I l  n’utilise pas son

sabre mais évite ou dévie chacun des

coups de l’officier car il  est capable de

visualiser la trajectoire de ces coups avant

que l’officier ne les porte. Après le combat,

Ueshiba, épuisé ,  se retire dans son jardin

pour aller se rafra îchir près du puits. I l  a

alors un sentiment de grande paix et de

grande sérénité .  I l  lui para ît soudain qu’il

baigne dans une lumière dorée descendue

du ciel. Son corps et son esprit deviennent

de l’or. Cette expérience intense et unique

fut sa révé lation personnelle, son satori.
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FOCUS

QUI ÉTAIT

O'SENSEI

MORIHEI

UESHIBA

?
 

À  la suite de cette expérience mystique, Ueshiba reprend son entra înement, développant

son art qui sera nommé  a ïkibudo en 1930 ,  puis kobu budo. Sa réputation s’étend à  travers

tout le Japon. De grands ma îtres d’art martiaux viennent le voir pour le défier.

Jigorō  Kanō ,  le fondateur du judo, envoie ses meilleurs é lèves étudier son art martial.

I l  est invité  à  faire de nombreuses démonstrations dans tout le Japon, et entre autres, devant la famille

impériale.

En 1942 ,  Ueshiba part à   Iwama dans la préfecture d’Ibaragi.

En 1945 ,  c'est l’année terrible pour tous les Japonais. Après les bombardements atomiques d’Hiroshima

et Nagasaki, le Japon capitule. .

.En 1948 ,  les Américains, qui ont interdit toutes les pratiques martiales au Japon, autorisent la reprise

de l’enseignement de l’a ïkido pour son caractère de paix et de recherche de vérité .

L’A ïkika ï  Foundation est officiellement ouvert le 9  février, dirigé  par Kisshomaru Ueshiba, son troisième

fils. Le dojo central de l’a ïkika ï  est le Hombu Dojo, situé  à  Tokyo.Ueshiba Morihei lui-même situe autour 

de 1950  cette conversion de l’a ïkido en art de paix. « Comme j’ai moi-même enseigné  à  des soldats des

arts martiaux pour tuer d’autres personnes pendant la dernière guerre, j ’ai été  profondément troublé
après la fin du conflit. Ce qui m’a motivé  i l  y a sept ans à  découvrir le vrai esprit de l’a ïkido, ce qui m’a

emmené  à  ce moment-là  à  l ’ idée de construire un paradis sur terre. J’ai pris cette résolution car malgré
le fait que le ciel et la terre c'est-à-dire l’univers physique) ont atteint un état de perfection et sont

relativement stables dans leur évolution, l ’humanité  (en particulier le peuple japonais) semble être

dans un état agité .

(Avant tout nous devons changer cette

situation. La réalisation de cette mission

est la voie de l’évolution de l’humanité
universelle. Quand j’ai réalisé  cela, j ’ai

conclu que le vrai état de l’a ïkido est

amour et harmonie. Donc le « bu » (martial)

dans l’a ïkido est l’expression de l’amour.

J’ai étudié  l ’a ïkido pour servir mon pays.

Donc, l’esprit de l’a ïkido ne peut être

qu’amour et harmonie. »

 

L'A ïkido est offert au Monde entier. Le

premier ushi deshi, é lève à  domicile, est

André  NOCQUET entre 1955  et 1958 .

 

O sensei Morihei Ueshiba meurt

le 26  avril  1969 .
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IKKYO
IKKYO ça veut dire quoi ?

IKKYO signifie en japonais "premier principe". Le véritable nom

de la technique étant UDE OSAE ("ude" le bras, "osae" l'action

de clouer). C'est généralement l'un des tout premiers

mouvements que l'on apprend en A ÏKIDO. Son principe

consiste à  contrô ler le bras du partenaire en passant par le

coude.

 

De ce premier principe découlent les 4  autres principes du

KATA (photo n°2),  nikyo, sankyo, yonkyo et gokyo, et bon

nombre de techniques qui utilisent les mêmes principes de

contrô le et de déséquilibre.

 

L'immobilisation

Il est tout d'abord important de clouer l'épaule de uke au sol afin d'avoir un point de fixation. Le bras de

uke doit former ensuite un angle obtus (> 90°) afin qu'il  ne puisse pas se retourner et frapper au visage.

Idéalement, son bras se trouve dans le prolongement de son corps. Une fois au sol, les genoux de tori

sont écartés, l'un sous l'aisselle de uke, l 'autre au niveau de son poignet afin d'allonger son bras.

 

 

 
Que ce soit en forme omote ou ura, tori (celui qui "fait") prend

la place de uke (celui qui attaque) en avançant vers son

centre et en décrivant un cercle avec ses bras il  pousse le

coude de uke vers son oreille en le crochetant avec son 

Précisions techniques

1 .  Ma ître NOCQUET insistait beaucoup sur le fait de déséquilibrer le partenaire, et de ce fait i l  répétait

souvent de "POUSSER LE COUDE A L'OREILLE".

 

2 .  Lors de l'exécution de la technique il  est important d'avancer en direction du partenaire et de

prendre sa place en "ouvrant la hanche".

 

3 .  Ma ître NOCQUET insistait aussi beaucoup sur le fait de ne jamais avoir les deux mains occupées en

même temps sur uke. Dans l'idéal, i l  faut garder une main libre pour être capable de réagir si un autre

partenaire vient à  attaquer, mais aussi pour ne pas être prisonnier de l'agressivité  de uke. Dans

certains cas, les deux mains se trouvent malgré  tout sur le partenaire. A ce moment-là  i l  donnait

comme consigne de ne pas être crispé  sur uke et de permettre à  l 'énergie de circuler en décollant un

doigt. Dans IKKYO il  avait pour habitude de décoller l' index de la main placée sur le poignet de uke. Il

disait que cet index était une "soupape de sécurité" !

 

 

Dans les grandes lignes

Une légère pression sur le coude est alors exercée et le

bras de uke glisse le long des cuisses de tori.  Lorsque

uke ressent une tension il  frappe deux fois au sol pour

indiquer à  tori de relâcher la pression.

                                                                             pouce. Uke est alors amené  au sol pour être immobilisé .

o sensei et Maître NOCQUET dans la position du Kata, ls mains soleil dans le jardin du Maître

o sensei pratiquant Ikkyo avec Maître NOCQUET au

centre mondial de l'aïkido à  Tokyo
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A ÏKI-DRÔLE !
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JE SUIS MIEUX QUE DIEU,

JE SUIS PIRE QUE LE DIABLE,

LES PAUVRES EN POSSÈDENT,

LES RICHES ONT BESOIN DE MOI,

SI ON ME MANGE ON MEURT

 

QUI SUIS-JE?

LES JEUX !

DÉCOUVRE LE MOT DANS LES CASES JAUNES

DÉLIVRE DOKI

RÉPONSE: RIEN

DEVINETTE
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