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Le sabre est un des trois trésors sacrés du Japon, avec le joyau et le
miroir. Il fut récupéré, dit la mythologie japonaise, par Susano
Mikoto, neveu de la déesse Amaterasu, dans la queue du dragon à huit
têtes qu’il terrassa. Ce sabre préservé à Ise fut appellé "Ama no Mu-
rakumo no Hoken" (sabre précieux rassembleur des nuages) puis Kusa-
nagi no Tsurugi (le faucheur d’herbe) suite à son utilisation par Ya-
mato Dake, fils de l’empereur Keiko (2ème siècle ap. JC) qui s’en servit
pour se dégager d’une prairie en feu lors d’une révolte dans la province
de Suruga.

Il n’est donc pas étonnant que le sabre devint le symbole même du
statut du samurai. Celui-ci donnait à son arme une individualité pro-
pre et reflétait à la fois son esprit et sa personnalité. Ne dit-on pas que
le célèbre chef de guerre Toyotomi Hideyoshi était capable, en exami-
nant une lame, de dire auquel de ses généraux elle appartenait. 

Les forgerons japonais, empreint de cette mentalité, ont développé des
techniques de forge qui font de cette arme blanche, la plus perfection-
née au monde.

"LE SABRE"

présentation

"SABRE"
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IAI

On trouve dans “IAI”, la notion d’être et d’harmonie au sens de “mettre
son esprit en harmonie avec celui de l’adversaire”. Mais ici cette
disposition mentale s’accompagne de la maîtrise d’une arme, le sabre
du Samouraï d’antan, à travers des gestes précis qui sont le prolonge-
ment de cette attitude de l’esprit. L’art du IAI, l’art de dégainer le sabre
mettant aussitôt l’adversaire hors de combat est devenu un chemine-
ment intérieur de celui qui pratique. Tout est dans l’intention et la
concentration, puis dans l’explosion du geste qui ne porte, pour le
spectateur, que dans le vide. Celui qui exécute le geste le “vit” d’une
manière très intense et le fait que l’adversaire ne lui soit pas
réellement opposé n’enlève rien ni à sa véracité ni à son efficacité.
Le “temps” d’application de la technique et de l’esprit du IAI est précis
et court. Lorsque le sabre jaillit du fourreau pour trancher, toute
l’énergie interne du Samouraï et toute son âme sont concentrées sur le
fil tranchant de la lame. Celui-ci réussit à placer son mouvement dans
le “temps”, et il survit, ou il accuse un décalage entre son intention et
son action, et il meurt... il n’y a pas de seconde chance. L’enjeu du
mouvement unique est vital ; ce qui exige une concentration totale. Au
fond, que l’adversaire soit là ou seulement imaginé ne change rien.
C’est pourquoi, l’entraînement au IAI-DO se fait souvent seul, sans
partenaire.

I de Iaido, Ai de Iaido, Do de Iaido
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LES SAMOURAIS
Durant l'époque Edo, aux environ du 16 eme siècle,

la caste des Samouraïs fit son apparition au Japon, et à
l'exception du Shogun, ils étaient les seuls à pouvoir 
posséder des armes et les utiliser. Le Katana et le Wakizashi,
plus connues sous le nom de «Daisho» étaient les armes
exclusivement réservées à cette caste guerrière et étaient con-
sidérées comme l'âme du Samouraï . 
A la Maison, le Katana se laissait sur un support, tandis que
le Wakizashi se gardait sur soi. Le poignard s'employait dans
le rite du suicide (seppuku), mais était également la seule
arme que les femmes et les commerçants pouvaient utiliser.

A cette époque, un cadeau de grande valeur qu'un
Shogun ou un Daïmyo pouvait faire à un Samouraï était une
épée de Samouraï. Aujourd'hui encore, offrir une épée de
Samouraï en des occasions très spéciales en marque de souve-
nir et de respect envers le passé reste fort apprécié des Japo-
nais .

"SAMOURAI"
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L'étiquette
Plus que dans tous les autres arts martiaux, l'éti-

quette (Reigi) joue un rôle très important dans le iaïdo où elle
est particulièrement élaborée, tatillonne et ponctuée d'un
grand nombre de marques de respect (au sabre, au Dojo, etc.).
Le sabre avait pour les Bushi un pouvoir redoutable. 
C'est une arme extrêmement dangereuse qui peut tuer et à
laquelle le Bushi confiait sa vie. 
Il n'est donc pas surprenant que son emploi et son maniement
soit entourés de marques de respect. 
Ces marques de respect sont en partie inhérentes à la culture
traditionnelle Japonaise. Elles viennent aussi du sabre lui-
même. Son utilisation au combat peut amener au dernier
échelon de la sauvagerie. 
L'étiquette est un moyen de revenir à l'humanité. 
C'est sans doute pour cette raison que les entraînements dans
les arts martiaux Japonais et notamment dans le Kendo et le
iaïdo commencent et se terminent par des saluts. 
Enfin le tranchant redoutable du Katana fait qu'il est aisé de
se blesser en le manipulant (L'étiquette est alors un moyen
d'appliquer de façon automatique un certain nombre de
consignes de sécurité.

Cérémonial (reiho)

"en seiza"
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Il ne font plus qu'un

Le Katana (sabre) au fourreau, il est seul, parfaite-
ment serein...
Lentement dans le même temps, il porte le regard vers un
invisible adversaire et il met la main droite à la tsuba (garde)
de son katana et,... Brusquement c’est l’explosion du Ki (force
vitale) matérialisé dans un Kiaï (cri) puissant ! … la lame a
jailli du fourreau et a fendu l'air de trois éclairs d'acier...
Il rengaine alors, aussi serein qu'avant l'engagement du
combat. Tout est consommé ! Ici se trouvent l’essence du IAÏ
( l'art de dégainer) c'est l'esprit et non la rapidité apparente.
Si l'adversaire peut être repoussée par l’esprit, il n'est pas
nécessaire d'attaquer rapidement. C'est la notion du SEN NO
SEN : saisir la volonté de l’adversaire et s'y adapter.

1 ere Série IAI-DO

Exécution seul en insistant sur la première technique de dégainage et de rengai-

nage (plusieurs passage et plan différents) au ralenti et à vitesse normale

Exécution avec deux adversaires au ralenti et à vitesse normale

Exécution sur  un adversaire au ralenti et à vitesse normale

Cérémonial & Fondamentaux : Base acquise; Chercher à bien faire, aucune

recherche d’efficacité demandée.

Epreuve technique : Orientation & Déplacement correspondant; réfléchir avant

d’agir.
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CHIBURI :

Cette action permet de retirer le sang mis sur la lame. Il y a trois
manières selon les katas :
1- Faire tomber les gouttes d'eau d'un parapluie
1- Faire couler en descendant la pointe en diagonale
2- Faire tourner le sabre dans la main gauche avec la main droite

ZANSHIN :

L'esprit ne se relâche pas, même après avoir battu l'adver-
saire. C'est être prêt à attaquer s'il se remet en position de
combat. Attitude à conserver du Chiburi jusqu'au Noto.

NOTO :

L'action de rengainer le sabre, ne pas penser à le faire
rapidement. Il est important de synchroniser les deux mains,
c'est la gauche qui travaille.

Senseï DG
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2 eme Série IAI-DO

Exécution seul en insistant sur la première technique de dégainage (plusieurs

passage et plan différents) au ralenti et à vitesse normale

Exécution avec deux adversaires au ralenti et à vitesse normale

Exécution sur  un adversaire au ralenti et à vitesse normale

Cérémonial & Fondamentaux : Attention soutenue, attitude correcte

Epreuve technique : Notion des distances, allonge des techniques, position et

déplacement selon orientation.

Iaido et Tsubas, Tsubas Musahi



3 eme Série IAI-DO

Exécution seul en insistant sur la première technique de dégainage (plusieurs

passage et plan différents) au ralenti et à vitesse normale

Exécution avec deux adversaires au ralenti et à vitesse normale

Cérémonial & Fondamentaux : Tous les critères (respiration, attention, décon-

traction) et vigilance (zanshin)

Epreuve technique : Ne plus avoir à réfléchir, regard, notion de danger, critères

corporels (équilibre, stabilité)

9
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HISTORIQUE

Les origines du IAIDO de l'école TAIKIKAN sont évidement liées au parcours de

son fondateur, mais on peut dire que tout commence par cette légende des arts

martiaux

MINORU MOCHIZUKI

Ecole de BUSHIDO du Senseï Raymond COCATRE

L'école YOSEIKAN du Senseï Hiroo MOCHIZUKI

L'école de BUDO du Senseï Jean-Paul BINDEL

Le fondement de l'école TAIKIKAN en général et à la conception tant

technique que philosophique du IAIDO de notre école en particulier est issu

de l'enseignement du fondateur par ces trois "courants".
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4 eme Série IAI-DO

Exécution seul en insistant sur la première technique de dégainage et du rengai-

nage (plusieurs passage et plan différents) au ralenti et à vitesse normale

Exécution avec un ou deux adversaires au ralenti et à vitesse normale

Cérémonial & Fondamentaux : Non attachement à la technique, regard global.

Epreuve technique : Notion de rythme, Fluidité & Kimé

Le fondateur de l'école
Senseï Denis GAUCHARD

"KYOSHI"



5 eme Série IAI-DO

Exécution seul en insistant sur la première technique de dégainage (plusieurs

passage et plan différents) au ralenti et à vitesse normale

Exécution avec un ou deux adversaires au ralenti et à vitesse normale

Cérémonial & Fondamentaux : Attention soutenue, Avant, Pendant, Après.

L’Art de trancher l’ego (développement)
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6 eme Série IAI-DO

Exécution seul en insistant sur la première technique de dégainage (plusieurs

passage et plan différents) au ralenti et à vitesse normale

Exécution avec un ou deux adversaires au ralenti et à vitesse normale

Epreuve technique : Engagement totale, recherche d’efficacité, ne pas confondre

vitesse et précipitation.



7 eme Série IAI-DO

Exécution seul en insistant sur la première technique de dégainage (plusieurs

passage et plan différents) au ralenti et à vitesse normale

Exécution avec un ou deux adversaires au ralenti et à vitesse normale

Savoir se positionner en tant que "UKE"
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Stage à la chapelle st luc

sur invitation de Senseï Frédéric Masson

Merci à mes élèves sans qui je n'aurais jamais eu ni la raison, ni

la motivation nécessaire pour suivre ces différents enseignements qui m'ont

permis d'aboutir à cette conclusion:

Les élèves forment le professeur;

Les disciples forment le maître.

Photo : stage chapelle st luc 2009
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Fin de stage au dojo du fondateur
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Souvenirs du Japon

souvenirs du Japon, Sceau perso


