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WASHINKAI AlKIDO 

L'É ...._IL DE LA CONSCIENCE 
Maître Kazuo Nomura, 7e Dan, est le fondateur de l'école Aïkido 
Washinkai. Maitre Nomura sera en France et en Suisse pour une série de 
stages du 26 juin au 9 juillet. Alexandre Malet, qui fut son élève pendant 
18 ans au Japon, nous parle de maître Nomura et de son enseignement. 

U eshiba Morihei (1883-
1969), connu aussi sous le 
nom de "0 Sensei" 

(Grand Maitre),créa l'aïkido en s'inspi
rant des arts martiaux traditionnels ja
ponais et de plusieurs expériences 
spirituelles. Il insistait sur le fait que l'aï
kido véhicule un message de paix et 
d'harmonie. Que l'aïkido est un art mar
tial sans compétition afin d'avoir une in
trospection plus profonde sur sa propre 
personne. 
Maître Tanaka Bansen (1912-1988) a 
été élève de Ueshiba Morihei dès 1936. 
À la demande de celui-ci, il fonda un 
dojo à Osaka en 1951, qui devint plus 
tard Osaka Honbu dojo Aikikai, le 
deuxième centre Aikikai après Tokyo. 
Proche d 'OSensei, il consacra sa vie à la 
pratique et à l'enseignement de l'Aï
kido. 
Maître Nomura Kazuo (7e D an) a dé
buté l'Aïkido en 1969 avec l'enseigne
ment de Maître Tanaka Bansen pendant 
19 ans jusqu'au décès de celui-ci. 
Il a lui aussi consacré sa vie à la pratique 
et à l'enseignement de l'Aïkido. Il a 
été le chef instructeur de l'Osaka Aïki
kai de 1989 à 2005. 
Il a visité régulièrement de nombreux 
dojos en Asie du Sud-Est, en Europe et 
en Amérique du Nord. L'école Aïkido 
Washinkai qu'il a fondée est officielle
ment et techniquement reconnue par le 
Hom bu Dojo Aikikai de Tokyo. 
Dans la pratique de l'Aïkido, il y a deux 
principes fondamentaux, liés et interdé
pendants dans leurs fonctions pour 
permettre au pratiquant d'évoluer cor
rectement. 
Premièrement, toutes les techniques 
d'Aïkido cultivent et développent le 
«KI» (énergie animant toutes formes 
d'existence dans l'univers.) Deuxième
ment, l'objectif de l' Aikido est de for-
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0 Sensei Morihei Ueshiba, 
fondateur de l'Aïkido. 

ger son corps, son mental et l'améliora
tion de son caractère. 
Reprenant les mots de 0 Sensei Ues
hiba Morihei, son fondateur, l'Aïkido 
est un «Misogi», terme qui exprime une 
pratique de purification pour l'éveil de 
la conscience. 
Eveil de la conscience, mais à quoi? 
L'Etre s'éveille par la réalisation de 
notre vraie nature en tant qu'être spiri
tuel. Il s'éveille ensuite à son destin et 
au lien subtil que celui ci entretient avec 
le fonctionnement de l'univers. 
Les Maîtres d'Aïkido qui se sont dé
voués aux objectifs que le fondateur a 
transmis ont tous un caractère bien dis
tinct. Leur compréhension sur l'impor
tance de l'harmonie les imprègne de 
calme et d'humilité. Ils sont intelligents, 
aimables et accessibles. Ils ne sont ja
mais sur une position défensive. Ils sont 
inébranlables dans leur approche de 
l'Aïkido. 
Maître Nomura Kazuho fait partie de 
ces maîtres. C'est pour cette raison que 
c'est une chance exceptionnelle de pou
voir s'entraîner avec lui. 

Le Ki et la technique 
Lorsque Maitre Nomura pratique avec 
quelqu'un, le principe que l'Aïkido soit 
un art martial sans compétition est clai
rement ressenti. 
Quelle gue soit la force ou l'intention 
que le partenaire donne, pour lui , il n'y 
a pas de défi ou de difficultés. Il y a juste 
une énergie qui fait partie d'un «Tout» 
et avec laquelle il est nécessaire de 
s'harmoniser pour mieux faire «Un» 
avec ce «Tout». 
Ce «Tout» représente l'univers ainsi que 
le «Ki» :l'énergie par lequel il existe et 
fonctionne. 
L'Aïkido est bien plus qu'un art martial. 
Il a une dimension bien plus large dans 
sa pratique. Une dimension souvent 
ignorée parce qu'elle ne peut être per
çue si elle n'est pas transmise par des 
enseignants qui la démontre dans leur 
enseignement technique ainsi que par 
leur caractère. 
Pour Maître Nomura, une technique 
correctement réalisée ne vient pas d'un 
excès de force ou de rapidité. La tech
nique est le résultat d'un processus dans 
lequel Tori (celui qui réalise la tech
nique) canalise son énergie et ressent 
l'énergie du partenaire. 
Le moment le plus important de la tech
nique est à son état émergeant, au 
début, avant même que l'attaque n'ait 
pris une forme complète. 
C'est pour cela que Tori doit prendre 
l'initiative en invitant ou en engageant 
l'attaquant. Lorsque l'initiative est prise, 
jusqu'à la fin de la technique, Tori dé
termine la direction et le résultat tout en 
étant toujours aligné avec les fonda
mentaux de l'aïkido: sortir de la dualité 
qui implique la volonté de «faire» bien, 
de gagner, de contrôler et seulement gé
nérer de l'harmonie. 
L'habileté à percevoir l'énergie, la 
contrôler et la cultiver par les Wasa 
(techniques) est l'enseignement princi
pal de Maître Nomura. Ceci est une évi-

Maître Kazuo Nomura, 7• Dan, fondateur de l'école Aïkido Washinkai, 
démontre ici entrer, ne pas attendre. Tori prend l'initiative. 

denee qui se ressent dans la pratique de 
Tai no Tenkan (Katate dori tenkan), ef
fectuée au commencement de chaque 
cours pendant 20 minutes au minimum. 
Tai no tenkan signifie «tourner le 
corps». Beaucoup de pratiquants et 
d'enseignants ont compris tourner le 
corps pour «éviter». C'est aussi ce qui 
peut paraître dans l'exécution de Tai no 
Tenkan. 

Dans le Tai no Tenkan enseigné par 
Maître Nomura, Tori projette ou «sort» 
son énergie vers le partenaire afin de 
prendre l'initiative et, en même temps, 
percevoir l'énergie du partenaire. Pour 
cela la projection faite parTori peut être 
même comparée à une intention d'op
primer le partenaire (Semeru). En bref, 
le partenaire est dans la position d'atta
quant au niveau de son intention, mais il 

se retrouve en position de défense sans 
réellement en prendre conscience et en 
donnant plus d'énergie que Tori va fi
nalement absorber. 
Une fois l'énergie absorbée, il y a le pro
cessus de rediriger ou de canaliser, et 
c'est là que le corps tourne. 
Les deux caractéristiques qui ressortent 
immédiatement lorsque Maître No
mura réalise une technique sont sa sta
bilité et son calme. 
Cette stabilité vient de sa capacité à res
ter connecté avec son Tanden, le point 
du bas-ventre où le corps et l'esprit 
s'unifient. Le point où l'énergie est ca
nalisée, il n'y a plus de gaspillage ou de 
dispersion, mais seulement le plein po
tentiel d'emmagasiner de l'énergie et 
d'évoluer. Son calme naît d 'une pro
fonde compréhension à comment em
magasiner de l'énergie et la contrôler. 
Une technique d 'aïkido correctement 
exécutée est le résultat d 'une harmonie 
entre le corps et le ki. Unifier le corps 
et le ki est le principe essentiel de la pra
tique. Faire des efforts vers ce but de
vient naturellement le processus 
spirituel de l'aïkido. 
Maitre Nomura sait intérieurement et 
de manière très subtile que le moindre 
déséquilibre crée une dispersion d'éner
gie. Il a amélioré sa pratique et cultivé 
sa personne en accord avec ce principe. 

L • aïkido, une voie de 
transformation vers la santé 
et la clarté d 1esprit. 
Aujourd'hui, à 63 ans, Maitre N omura a 
une excellente condition physique et 
peut générer une puissance qui déstabi
lise les Uke les plus tenaces. En prati
quant avec lui, il est possible d 'envoyer 
une force puissante et bien dirigée sans 
avoir le souci de faire une offense. Le 
retour d'une telle attaque canalisée par 
Nomura via une technique est riche. 
Elle réveille de suite à la nécessité 
d'être présent et entier. Même plus, cela 
donne une mesure de son propre niveau 
et à quoi aspirer pour s'améliorer, un 
peu comme une transmission. 
Les techniques d 'aïkido sont un moyen 
de cultiver le ki, de s'éveiller à sa vraie 
nature en tant qu'être humain. Pour 
Maître Nomura c'est un fait indéniable 
qui se base sur une longue expérience 
et une maîtrise exceptionnelle. > 
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technique Tai no Tenkan : absorber. 
Cet exercice est effectué au début 
de chaque cours. 

L'évolution 
Faire «Un» avec la source d'existence 
de l'univers «Aiki,» et transcender son 
existence physique pour réaliser sa na
ture suprême est un chemin de vie :Aï
kido. 
1)Pour faire «Un» avec l'univers, il est 
d'abord nécessaire de faire «Un» avec 
soi-même, ce qui implique une bonne 
posture et une bonne attitude. Faire un 
avec soi-même implique la conscience 
de son centre «Tanden/Hara». 
Après avoir pratiqué régulièrement du
rant 18 années avec Maître Nomura, 
avoir voyagé plusieurs fois avec lui et 
avoir été en permanence avec lui sur 
des longues périodes de trois à quatre 
semaines, j 'ai appris énormément et 
compris l'importance de la relation 
«Uchi-Deshi» - relation maître-disciple 
lorsqu'ils habitent ensemble. J ' ai ob
servé des qualités dans sa pratique 
comme dans son attitude qui démon
trent cette condition de ne faire qu'un 
avec soi-même. Il n 'y a rien de superfi
ciel, il ne se plaint jamais et jamais il ne 
juge ou critique quelqu'un. Il n'est donc 
jamais en position de conflit ou de dua
lité. 
Maitre Nomura enseigne plus par sa 
personne que par la théorie. Sa pré
sence fait l'essentiel. Pour exemple, l'im
pact et l'authenticité de sa personne 
sont tels que j 'ai son image qui m'appa
rait avec son sourire calme si je me sur
prends à me plaindre, à critiquer, ou à 
être dans le superficiel. Cela me 
connecte tout de suite à mon centre, ma 
conscience, et me préserve de m'enfon
cer dans une attitude égoïste qui 
contraste totalement avec la nature de 
Nomura. 
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Lorsque nous faisons «Un» avec nous
mêmes, il est plus facile d'être «Un» 
avec l'autre. C'est en apprenant à être 
«Un» avec l'autre que nous évoluons 
vers la conscience d 'être «Un» avec 
l'univers. De ce principe , 0 Sensei in
sistait sur l'importance de faire atten
tion a ne pas blesser le partenaire tout 
en ayant un sentiment de gratitude en
vers lui durant la technique. 
Faire «Un» avec l'autre correspond 
donc à la bonne utilisation de sa force, 
ce qui implique la nécessité de ressentir 
l'autre et, par conséquent, avoir l'esprit 
d 'initiative. Dans les propres termes de 
Maître Nomura, «rencontrer la force 
de l'autre». 
Dans l'aspect technique, cela signifie 
prendre les devants, ne pas attendre, 
sortir son ki ("Ki o Dasu») . 
Sur le tatami ou même dans la vie de 
tous les jours, «rencontrer la force de 
l'autre» signifie d 'abord voir les points 
forts de l'autre, son potentiel, le respec
ter et ne jamais le sous-estimer. 
Ce point est très important car la tech
nique de l'aïkido n'est pas d 'éviter mais 
d 'absorber afin d'harmoniser. 
C'est pour cela qu'il n'y a pas et qu'il ne 
peut pas y avoir de compétition dans 
l'Aïkido. La souplesse et la largesse 
d 'esprit basées sur l'humilité et le res
pect sont les qualités que chaque prati
quant se doit de trouver pour rentrer 
dans la dimension spirituelle de l'aikido. 

La valeur de la tradition 
La pratique technique aide, mais l'es
sentiel est le Maître. N'importe quel 
pratiquant d'art martiaux, de Yoga ou 
de méditation arrivant à un haut degré 
de perception par la pratique de son art 

confirmera l'importance du Maître pour 
évoluer correctement. Un maitre capa
ble d'avoir une influence profonde et 
agissant de manière progressive, en ac
cord avec le rythme et les besoins de 
l'élève. 
Comme chaque année nous invitons 
une telle personne à partager son savoir. 
Maitre Nomura sera en France et en 
Suisse du 26 juin au 9 juillet. Il viendra 
avec plusieurs de ses élèves japonais, ce 
qui donnera une opportunité de plus 
pour mieux partager son enseignement. 
Depuis le décès de Morihei Ueshiba en 
1969, l'Aïkido s'est répandu dans le 
monde entier. Sa démarche avait été de 
rassembler et reconstituer tous les 
arts martiaux de tradition japonaise. 
L'Aïkido a naturellement été influencé 
par ces arts. Comme art martial com
plet, l'Aïkido est ouvert au grand public 
et nous avons trop tendance à l'étudier 
superficiellement. Si la volonté de l'a 
profondir n 'existe pas, il restera simple
ment quelques mouvements formels 
(formes vides). e 

Alexandre Malet et Bruce Tarver 

Alexandre Malet pratique les arts mar
tiaux depuis 25 ans, il a vécu 20 ans en 
Asie dont 18 années au Japon. 4e Dan 
Aikikai, élève de Maitre Nomura 
depuis 18 années, il est instructeur au 
Dojo Washinkai de Genève. 
Pour les stages à venir avec Maitre No
mura ou les cours , veuillez visiter le 
site: www.aikido-washinkai.ch 
Washinkai Japon:http://aikido-washin
kai.jp/ 
ou contact direct: 06 49 26 72 42 
(mobile) et 04 57 26 10 18 
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