
Hakko Ryu : 

 

En japonais Ha est le diminutif de Hachi : Huit, Ko signifie lumière et Ryu : école. 

Hakko Ryu signifie « école de la huitième lumière ». Cette huitième lumière, l'ultra-

violet, résultat de la dispersion des sept couleurs de l'arc-en-ciel, évoque l'effet non 

perceptible des techniques du Hakko Ryu. Car au-delà de la self-défense, le but du 

Hakko Ruy est l'équilibre et la santé du pratiquant. Chacune des techniques élaborées 

par Okuyama possède une interprétation physiologique au sens de la médecine orien-

tale et est destinée à produire un effet bien déterminé sur les organes vitaux du prati-

quant. 

Le Hakko Ryu est considéré par ses pratiquants comme étant à la fois une école de 

santé et de souplesse. Elle procède à une éducation progressive et rationnelle du corps 

en vue de la défense par la souplesse et ne se limite pas à un enseignement d'autodé-

fense. 

Le fondateur : 

Shodai Soke est né en 1901 dans la préfecture de Yamagata. Son nom de naissance 

est Okuyama Yoshiji. Il est diplômé de la Seiji Gakko Tokyo (Tokyo Faculté des 

sciences politiques). En 1927, il s'installe à Asahikawa à Hokkaido où il fonde une 

clinique médicale de shiatsu bien avant M. Namikoshi Tokujiro. 

Au cours des premières années de sa vie, Shodai Soke a voyagé dans tout le Japon. 

Pendant cette période, la meilleure façon de trouver des enseignants qualifiés de Ju 

Jutsu était de trouver des bons docteurs en médecine orientale. 

En tout, il a étudié auprès de vingt enseignants de divers écoles de Bujutsu et Aikijut-

su. En même temps, il eut l'occasion d'étudier avec des maîtres de la médecine tradi-

tionnelle japonaise la théorie des méridiens in/yo, le shiatsu, l'acupuncture ... 

Un peu d'histoire : 

Le Hakko Ryu prend naissance à la même époque que l'Aïkido. C'est en 1938 que le 

soke Ryuho Okuyama, alors âgé de 35 ans, et qui vient de terminer ses études de mé-

decine, ouvre son premier dojo à Tokyo. La technique qu'il enseigne, nommée Hak-

kō-ryū, tire ses origines des Daito Ryu, Aiki Jutsu, Kito Ryu, Takenuchi Ryu et 

Tenshin shinyo Ryu. 

Après s'être développé au Japon, le Hakko Ryu s'implante successivement aux États-

Unis, au Canada, en Australie puis en Europe. Il apparaît en France pour la première 

fois en 1970 avec la venue à Paris du Japonais Takeshi Dogane (source internet). 

 

 
 

 


