
Thèse de Renshi 

Mai 2018 

Claudette CARTERON 

YONDAN IAIDO ECOLE TAIKIKAN 

 

Je pratique le Iaïdo de l'école TAIKIKAN depuis plus de 10ans. Avant cela, j'avais commencé la pratique du 

Kobudo jusqu'à ceinture marron; l'utilisation des armes anciennes en bois telles que le Ken, le Tanto, Jyo, 

Bo m'intéressait car elles permettent, à mon sens, une approche globale de la pratique et à chaque fois 

différente où les notions de distances, de déplacement sont prépondérantes. Le naginata avait aussi attiré 

mon attention car je considérais sa pratique très fluide, esthétique… C'est aussi pour cela que le Iaïdo m'a 

naturellement interpellé comme étant un aboutissement de la pratique des armes. J'avais aussi remarqué 

que, durant différents stages, pas mal de femmes pratiquaient le Iaïdo contrairement au Kobudo….Et puis, 

il y a le port du hakama qui ressemble à une longue jupe plissée et pantalon à la fois qui permet une 

amplitude de mouvements où j'ai l'impression d'avoir une frêle protection, une légère armure et qui fait 

penser aux anciens samouraïs… Il existe un esthétisme incroyable dans la pratique du Iaïdo et peut être 

est-ce pour cela qu'il convient bien aux femmes ?? (Remarque tout à fait personnelle mais dont j'aimerais 

débattre avec tous les pratiquants de l'école !!). L'école TAIKIKAN est très riche de plusieurs disciplines 

martiales et à mon sens très complète tant du point de vue philosophique que de la pratique mais aussi au 

point de vue techniques de santé (Shiatsu, Goshin Taiso) faisant partie intégrante du Budo avec le Iaïdo. 

J'ai donc choisi cette école car le fondateur Denis Gauchard Senseï, qui est devenu l'homme de ma vie, 

enseigne ce Budo avec rigueur mais aussi générosité, échanges, respect et pragmatisme et d'un profond 

humanisme…Dans la pratique du Iaïdo, il existe des notions importantes à respecter et dont on prend 

vraiment conscience au fur et à mesure de l'apprentissage qui doit être régulier: la fluidité, la distance, le 

rythme, l'attention (de l'environnement et du ou des partenaires), la respiration, la vigilance, la 

coordination des mouvement et les enchaînements des différents katas qui sont au nombre de sept, 

spécifiques à l'école. Toutes ces notions sont déjà abordées dans le Kobudo mais s'expriment beaucoup 

plus profondément avec le Iaïdo car la notion de Danger vient se surajouter… Ne dit-on pas que le Iaïdo est 

l'art de trancher l'égo ? Toutes ces notions sont bien sûr étroitement liées et nécessitent une certaine 

rigueur et s'harmonisent après quelque temps de travail assidu et régulier… la fluidité du geste et 

l'enchaînement des mouvements qui représentent le kata vont de pair avec la respiration ainsi que le 

rythme à donner… la distance, l'attention, le contrôle et la concentration permettent "l'observation" et le 

respect du partenaire, de tenir compte de ses propres déplacements, ses émotions et d'interagir avec 

lui…Quel bonheur de s'élancer dans la réalisation d'un kata avec des partenaires (réels ou imaginaires) où 

l'on ne pense plus à rien d'autre qu'à utiliser le iaito comme le prolongement de son bras, de son corps, de 

son âme, comme un moyen d'expression extraordinaire dans le sens propre et honorable du terme !!!Tous 

ces propos, tout cet exposé n'est pas qu'une seule et simple explication de la pratique, elle est sincèrement 

l'expression de mon ressenti et après quelques années de connaissance de cette arme, je m'aperçois de 

certains changements dans ma vie: la concentration, ma relation avec les autres et une certaine fierté de 

dire que je pratique cet art martial, de m'approprier cette arme tellement symbolique du "Guerrier 

Pacifique". Merci encore à TOI, Denis 
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