
SENSEI 先輩

Professeur. Signifie « celui qui est devant » et qui détient la connaissance de son art. Il ne
doit pas y avoir dans ce titre la connotation de vénération et d'admiration que l'occidental a
tendance à mettre par manque d'information, de connaissance. Au Japon, on appelle aussi son
médecin « Sensei ».
SHI 士
Les dictionnaires traduisent ce Kanji par Samurai, Guerrier, Gentilhomme. Dans le système
des Titres, il a pris le sens d’instructeur.
RENSHI 錬士

Titre d’instructeur, « Expert achevé en technique », 4e et 5e dan, professeurs pour les grades
inférieurs, assiste souvent un KYOSHI.
C'est un chercheur qui s'éveille à travers son enseignement, ses écrits, et sa compétence est
reconnue ainsi que la maîtrise de son art. Il n’est pas seulement expert de son style, mais il a
su ouvrir sa pratique à d’autres disciplines martiales. I1 assume une responsabilité personnelle
et réelle et un parrainage de plusieurs disciples. C'est le stade d'approfondissement et de
rayonnement au sein du groupe.
Le caractère Ren 錬  peut se traduire par « poli ». Ainsi, Renshi signifie « un instructeur
poli », ou un expert. L’équivalence serait la Licence en Philosophie.
KYOSHI 教士

Titre de Professeur, « Expert Instructeur » avec la maîtrise interne et mentale avancées
(KOKORO). Les 6e et 7e Dan sont appelés Sensei et sont les chefs instructeurs ou assistants
du HANSHI.
KYOSHI correspond au stade d'expert. Le niveau de Kyoshi est la maîtrise et le rayonnement
du Budo qu'il représente. La connaissance de la pratique d'autres écoles ou styles et d'autres
disciplines doit être nécessaire et approfondie pour pouvoir assurer sur le plan du savoir et
sur celui de la pratique, un enseignement précis et ouvert. Le Kyoshi est nommé par le conseil
des Kodansha et le fondateur de l'École.
Le caractère Kyo 教 dans Kyoshi signifie professeur. Kyoshi signifie  « professeur capable
d'enseigner la philosophie du Budo ». L’équivalence serait la Maîtrise en Philosophie.
HANSHI 範士

Titre de Maître, « Maître respecté » (8e, 9e et 10e Dan). Maîtrise extérieure et intérieure
avancée avec état de conscience spirituelle.
HANSHI est un titre et une distinction exceptionnels qui concerne les adeptes ayant placé le
Budo au centre de leur vie et qui ont, par leur savoir, leur exemple, participé à sauvegarder
l'essentiel de leur art, et à faire évoluer les différentes disciplines martiales.
Le Han 範 dans Hanshi signifie « exemple, modèle », Hanshi signifie « un professeur qui peut
servir de modèle ou idéal aux autres pratiquants ». Être équilibré, exemplaire et puits de
savoir, de science, sa qualité de guide est reconnue unanimement. Conduite prouvée et
contribution exceptionnelle  au Budo. Connaissance des techniques, de l'histoire et de l'esprit
des arts martiaux. L’équivalence serait le Doctorat en Philosophie.
MEIJIN 名人

Individu qui a atteint le rang le plus élevé soit 10e de Dan.
Titre accordé par un conseil spécial d’examinateurs. Meijin signifie grand maître.
SHIHAN 士範

Grade minimum  7e Dan Kyoshi. Shihan se traduit par chef instructeur.
SOKE 宗家

Le chef  d’une école (Ryu), qui a assuré la transmission des techniques ancestrales.


