
ESPRIT DU IAIDO

REI SHIKI (l’étiquette) :

La tenue (Keikogi) 
Il faut accorder toute notre attention à la mise en place de la tenue avant un cours. La tenue est le reflet de notre 
intériorité. Un proverbe japonais dit « Si tu arrives en retard à un cours, prend ton temps pour te vêtir ». Elle doit être 
portée de façon déterminée et ne doit pas se relâcher durant l’entraînement.
La tenue est constituée d’une grande veste (Uwagi), d’une ceinture (Obi) permettant le maintien du sabre, et d’une jupe 
culotte (Hakama) permettant notamment de masquer temporairement la position des pieds pendant le déplacement.

La posture 
Elle permet de montrer la détermination tant intérieure qu’extérieure dans la réussite des katas pratiqués. Il faut être 
vigilant sur le placement des hanches, la nuque bien droite et un parfait équilibre du poids du corps sur les jambes.

Le cérémonial (Rei) 
Le Dojo n’est pas un gymnase, le comportement doit être respectueux des traditions. Le cérémonial permet d'influencer 
notre comportement, notamment dans un Dojo, de part les règles de respect et de politesse. Par exemple, on ne passe pas 
devant une personne en phase de concentration. Par le cérémonial, l’élève apprend aussi que son comportement doit 
conduire à un maximum de sécurité. 
La concentration lors de sa pratique permet de se mettre en “phase” avec soi-même. En passant le seuil du Dojo, le 
Shugyosha (pratiquant) passe en fait du monde extérieur au monde intérieur : le sien. 
Le Iaïdo, nous n’insisterons jamais assez là-dessus, est plus qu’un sport, c’est un Art. Le cérémonial doit être pratiqué 
dans cet esprit.

METSUKE (le regard) :

Le regard, que l’on soit assis ou debout doit se positionner à 4 ou 5 mètres devant soi. Il ne faut pas fixer un point 
particulier mais avoir un regard dans le lointain, comme si l’on regardait une montagne au loin. Pendant les katas, il faut 
constamment regarder l’adversaire même s’il est au sol. Seuls vos yeux suivent l’adversaire, pas votre tête. 
Grâce au regard, un kata à une raison d’être pour celui qui l’observe, et prend vie pour celui qui l’exécute. Le regard 
permet au Shugyosha de matérialiser l’adversaire notamment lors des coupes. Un regard mal placé montre une mauvaise 
appréciation de l’emplacement de son adversaire et, par conséquence, l’esprit du kata ne sera pas respecté. Un mauvais 
regard implique un mauvais kata, même s’il est techniquement correct.

HYOSHI (rythme) :

Le rythme de la respiration. Pendant la pratique des katas il faudra veiller à respirer plutôt lentement et avec le ventre, et 
à placer vos expirations lors des Nuki Tsuke (dégainage), Seme (menace), Kiri Tsuke (coupe) et enfin Noto Tsuke 
(rengainage). Cela vous obligera à être moins tendu ou crispé et à concentrer votre énergie là ou il la faut, c’est-à-dire au 
Hara. Votre menace (Seme) sera largement augmentée. Dans l’absolu, une respiration complète doit être prise en début 
de kata et une expiration complète se fera en fin de Noto. Si la technique est longue, expirer au fur et à mesure de son 
déroulement, et éventuellement reprenez discrètement votre souffle. 
La prise de conscience du rythme de la respiration dans un kata ne peut commencer que lorsqu’il est techniquement 
“digéré”. Une fois libéré de la technique, un travail en profondeur peut se réaliser. C’est à ce moment que l’on franchit la 
frontière en passant de la technique à l’Art du Iaïdo.

ZANSHIN (la vigilance) :

Être vigilant. C’est l’esprit qui ne se relâche pas, même après avoir abattu l'adversaire. C’est être prêt à attaquer s’il se 
remet en position de combat. Cette notion de vigilance est particulièrement bien adaptée à la pratique du Iaïdo et 
s’applique particulièrement du CHIBURI jusqu’au NOTO. Elle doit se porter principalement sur le regard et sur le sabre. 
La maîtrise du sabre permet une menace permanente de l'adversaire. Il peut être utilisé comme arme de coupe, de parade, 
ou permettre de donner un coup avec sa poignée (Tsuka). La pointe du sabre doit être forte même lorsqu’elle se trouve 
derrière soi. 
Le sabre devient le prolongement armé de la vigilance.

Note : Ces notions essentielles ont été récoltées lors de recherche sur la toile ; si quelqu’un retrouve l’origine merci de le faire 
savoir pour en remercier l’auteur.


