
QUELQUES BUDO

   Batto : Une autre dénomination pour le Iai.

   Iaido : La voie du sabre, au dégainement.

   Kendo : La voie du sabre, déjà sorti du fourreau.

   Koryu : Lignée ou école ancienne.

   Muso Jikiden Eishin Ryu ou Hasegawa Eishin Ryu : Un style ou école du nom de son fondateur.

   Muso Shinden Ryu : style lié au précédant, créé par Nakayama Hakudo.

Tamiya-ryu Iaijutsu: École fondée par Kamiizumi Magojirō Yoshitane.

Suio-ryu Iai Kenpo : École fondée par Mima Yoichizaemon Kagenobu.

   Seitei : De base ou fondamental. Seitei Gata, techniques fondamentales (kata).

ÉTIQUETTE

Dénominations

Hajime no saho : Étiquette du commencement.

Owari no saho : Étiquette de la fin.

Reigi : Étiquette.

Reiho : Étiquette, manière de saluer.

Reishiki : Idem.

Saho : Cérémonial.

Positions du sabre

Datto : Retirer le sabre la ceinture.

Keito Shisei : Sabre à la hanche gauche à 45°, pouce sur la Tsuba, Tsuka-kashira au centre.

Taito : Passer le sabre dans le Obi.

Taito Shisei : Sabre passé au Obi, pouce sur la Tsuba.

Teito Shisei : Sabre à gauche, bras pendants, pouce sur la Tsuba.

Saluts

Joseki ni rei : Salut au lieu supérieur du Dojo, là où se situe le professeur.

Kamiza ni rei : Salut au Kamiza (là où siègent les dieux).

Otagai ni rei : Salut mutuel des pratiquants.

Rei : Salut.

Ritsu rei, Tachi rei : Salut debout.

Sensei (Gatani) ni rei : Salut au(x) professeur(s).

Shinzen ni rei : Salut à l’autel.

To rei : Salut au sabre.

Za rei : Salut à genoux.

Formules de politesse

Arigato : Merci (informel).

Domo : Merci (informel).

Domo arigato :  Merci (officiel).

Domo arigato gozaimasu : Merci beaucoup (très formel).

Dozo :  S'il vous plaît, allez-y.

Gomen nasai : Excusez-moi, je suis désolé.



Onegai shimasu : S'il vous plaît (Pour demander quelque chose, habituellement dans le sens « S'il

    vous plaît pratiquons ensemble »)

Oshiete (Kudasai) : « Enseignez-moi (s'il vous plaît) », comme une façon polie avant un keiko lors de

    la visite d’un Sensei de haut rang.

Onegai otsukare sama deshita : un merci qui est utilisé après l’entraînement (otsukare sama deshi

    ta vous devez être fatigué (à cause du travail que vous avez effectué). Une façon de remercier.

Sumimasen: Excusez-moi (pour attirer l'attention).

RANGS ET TITRES

Kohai : Étudiant plus récent.

Sempai : Étudiant plus ancien.

Sensei : Instructeur, professeur.

Shihan : Professeur principal, utilisé dans l'école seulement, à l'extérieur utiliser Sensei.

Kyu : Grade d'étudiant, de 6 à 1, le plus élevé, avant la ceinture noire.

Dan : Grades plus avancés, de 1 à 10, ceinture noire.

Yudansha : Pratiquant avec un grade dan.

Mudansha : Pratiquant avec un grade kyu.

Hanshi : Titre le plus élevé de la ZNKR, doit avoir 55 ans ou plus et être 8e dan.

Kyoshi : Titre intermédiaire de la ZNKR, doit être 7e dan.

Renshi : Titre attribué par la ZNKR en plus des grades dan.

Soke : Gardien de l’école (en fait chef de famille, unificateur des dieux et du lignage).

Kaicho : « propriétaire » de l'école (organisation).

Kancho :  « propriétaire » de l'école (bâtiment, hall).

AGENCEMENT DU DOJO (le lieu où l’on enseigne la voie)

COMMANDEMENTS AU DOJO

Ato : Reculez.

Hajime :  Démarrez.

Hayaku : Rapidement.

Iai Kisogeiko : Pratique fondamentale.

Ijo : C'est tout (après explication).

Junbitaiso o hajimemasu : Début d’échauffement.

Junbitaiso o owarimasu : Fin d’échauffement.

Katana o motte : Prenez votre sabre.

Kiyotsukete : Soyez prudent.



Mate : Attendez.

Mawatte : Tournez-vous.

Mo motte : Plus, par exemple mo oki, plus grand.

Mokuso : Fermez les yeux pour la méditation.

Osame to : Rengainez.

Yame : Stop.

Yoi : Prêt.

Yukuri : Lentement.

Yuru yaka ni : Doucement, régulièrement.

VOCABULAIRE GÉNÉRAL

Age : Soulever ou relever, en remontant.

Ato de : Ensuite.

Batto : Sortir le sabre.

Chigau : Différent.

Chiisai : Petit.

Chikaku : Proche.

Dame : Pas comme ça, c'est faux.

Eguru : En creusant.

Hai : Oui.

Heta :  maladroit, mal fait.

   iie : Non.

Jozu : Habile.

Kogesa : Petite forme.

Kyojun : Standard, niveau de base.

Machigai : Erreur.

Miru : Regardez.

Nanken : « Faux sabre », mauvais style, style agité.

Naza : Pourquoi.

Ogesa : Grande forme.

Oki : Grand.

Semeru : Pousser, presser.

Shita : En dessous.

Shito kokyu : Un souffle, une respiration.

Shizukani : Souple, douce.

Sukoshi : Un peu, une petite quantité.

Tate : Debout, vertical.

Wakarimasu : Je comprends.

Warui : Mauvais.

DIRECTIONS

Mae : Vers l’avant, devant.

Migi : Droite.

Hidari : Gauche.

Ushiro : Vers l’arrière, derrière.

Omote : De face, avant.

Ura : De dos, arrière.



Uchi : Intérieur.

Soto : Extérieur.

Jodan : Haut (niveau)

Chudan : Moyen (niveau).

Gedan : Bas (niveau).

Fukaku : Profondeur.

Ichi mon ji : En ligne droite.

Tate ichi mon ji : Ligne verticale.

Yoko ichi mon ji : Ligne horizontale.

Chokkaku :  Angles droits.

Do : Degrés, par exemple kyu ju do = 90 degrés.

Heiko : Parallèle.

Kakudo : Angle.

Massugu : Droit devant.

Naname : En diagonal.

Otoshi : En descendant, en tombant.

Shomen : Droit devant.

Ue : En haut.

Yoko : Horizontal, sur le côté.

Asoko : Là-bas.

Biki : Tirer.

Gyaku : Inversé, opposé.

Hantai : Dans l’autre sens, à l’inverse.

Kiku : Inférieur.

Komi : Venir près, se rapprocher.

Soko : Ici cette position.

LA TENUE

Bogu : Armure de Kendo.

Do : Cuirasse.

Kote : Gants.

Men : Casque.

Tare : Jupe de protection.

Tenugui : Pièce de tissu pour s’essuyer le visage. Également porté sous le casque de Kendo.

Keiko gi : Tenue de de pratique.

Enbu gi :  Tenue de démonstration.

Gi : Désigne le haut seulement.

Kamishimo : Gilet / veste.

Kesa : Revers / partie du costume de moine descendant de l'épaule gauche.

Mon : Blason de famille la tenue.

Montsuki : Haut à larges manches avec Mon sur la poitrine, les manches et dans le dos.

Sode : Manches.

Tanomo : Grandes manches sur haut de cérémonie.

Uwa gi : Haut de tenue de pratique.

Zekken : Pièce brodé sur la poitrine avec le nom propre et le nom du Dojo.

Obi : Ceinture.



Hakama : jupe-culotte fendue, pantalon large.

Himo : Lanières / cordons

Hera : Pièce maintenant le Koshi-ita dans le Obi.

Matadachi : Fente sur le côté du Hakama.

Koshi ita : Plaque de maintien du Hakama dans le dos.

Tabi :  Chaussettes japonaises / Chaussons utilisés dans le Dojo.

Zori : Sandales japonaises.

POSTURES, ATTITUDES

Hanmi : Sankaku « trois points »  posture triangulaire. Le pied avant est dans l'alignement de la

    jambe, le pied arrière ouvert avec un angle d'environ 45° par rapport à l'axe du pied avant, les

    hanches se placent naturellement de trois quart.

Hitoemi : « le corps d'une unique épaisseur » debout en ayant la pointe des orteils sur une même

    ligne droite. Posture où l'on présente totalement le côté du corps au partenaire.

Iai Goshi : Hanches abaissées, position stable.

Iai hiza, Tate hiza : assis en appui sur un talon, l’autre jambe relevée.

Kamae : Posture, position, garde.

Kiza : À genoux, mais en appui sur les orteils.

Seiza : À genoux  en appui sur les deux talons.

Sonkyo : Accroupi comme dans la pratique du Kendo.

Tachi : Debout.

Chudan : Garde moyenne, sabre au niveau moyen, Seigan est un kamae chudan.

Gedan : Niveau bas, sabre pointant vers le bas.

Hasso kamae : Garde, sabre à côté de la tête. Habituellement Hidari hasso, sabre à droite, pied gau

    che en avant.

Jodan : Niveau supérieur, sabre au-dessus de la tête. Habituellement Jodan hidari, pied gauche en

avant.

Karuma : Comme Waki kamae, mais lame horizontale.

Kasumi : Bras croisés sur pour cacher la technique.

Kongo : Lame verticale devant le visage.

Seigan : Kamae fondamental de niveau moyen, lame pointée vers la gorge de l’adversaire.

Waki kamae : Garde basse, sabre pointé vers le bas et l'arrière. Habituellement sabre sur le côté

    droit (migi waki kamae), le pied gauche en avant. Objectif de cacher la longueur de la lame en

    particulier lorsqu’elle est brisée.

COUPES ET BLOCAGES DU SABRE

Aiuchi : Frapper ensemble.

Ate : Coup, frappe.

Gyaku kesa giri : Coupe en diagonale vers le haut.

Katate uchi : Coupe à une main.

Kesa giri :  Coupe en diagonale vers le bas

Kiri : Coupe (Kiru : couper).

Kiri age : Identique à gyaku kesa giri.

Kiri gaeshi : Grande coupe en diagonale, le sabre finissant en Waki gamae.

Kiri kudashi : Coupe finale.

Kiri otoshi : Coupe en descendant, vers le bas.

Morote uchi : Frappe à deux mains.



Shomen uchi : Frappe de face sur la tête.

Suburi : littéralement « balancement nu » exercices de coupe effectués seul.

Sune gakoi : Blocage pour protéger la jambe (tibia).

Tsuki : Frappe avec la pointe, estoc.

Uchi :  Frappe.

Uke nagashi : Recevoir et dévier.

Yokomen uchi : Frappe sur le côté de la tête.

Yoko giri : Coupe horizontale.

TYPES DE PRATIQUE

Enbu : Démonstration.

Kata : Pratique structurée; forme ou motif.

Ji geiko : Pratique libre (kendo).

Jogeburi (Jogesuburi) : Suburi finissant avec la pointe à environ 5 cm du sol.

Keiko : Pratique, entraînement.

Mitori Keiko : Apprendre la technique en regardant.

Naname men : Suburi avec les tempes comme cible, angle de 45°.

Saiumen Suburi : Pratiquer yokomen gauche et droite en alternance.

Shiai : Compétition.

Taikai : match dans une compétition.

Tameshigiri : Test de coupe.

PARTIES D'UNE TECHNIQUE DE IAIDO (KATA)

Henka waza : Petites variations sur une même technique de base.

Kae waza :  Changement ou technique totalement différente.

Waza : Technique.

Kokyu : Contrôle de la respiration.

Chosoku : Respiration.

Metsuke : Regard.

Enzen no metsuke : « Regarder les montagnes au loin ».

Batto : Dégainer le sabre.

Nuki Tsuke ou Kiri Tsuke : Dégainer et couper en même temps.

Tate Ha : Tranchant vertical, dégainer le tranchant vers le haut.

Jo Ha Kyu : Début calme/lent, développement/rapide, accélération/très rapide avec un arrêt brutal.

Seme : Pression menaçante.

Sememru : Pression sur l'avant.

Saya Biki : Mouvement de tirer le fourreau.

Saya Banare : Le moment où le Kissaki quitte le Koi guchi.

Kime : Concentration, focalisation en un point, caractère décisif.

Furi Kaburi : Monter le sabre depuis Nuki à Morote Jodan, armer le sabre.

Kiri Kudashi ou Kiri Tsuke : La frappe finale.

Hiki Taoshi : Tirer vers le bas. (Habituellement l'adversaire).

Hiki Kiri : Couper en tirant.

Hane Age : Retourner la lame.

Chiburi : Se débarrasser du sang, nettoyer la lame en la secouant.

O-Chiburi : Grand ou Chiburi circulaire.

Yoko Chiburi : Chiburi horizontal sur le côté.



Chinugui : Essuyer le sang, comme cela se fait dans Uke Nagashi.

Noto : Rangainer.

Tate Noto : Noto tranchant vers le haut..

Zanshin : « persistance de l’esprit », conscience, vigilance.

TENUE DU SABRE

Te no uchi : Façon de saisir le sabre.

Shibori : « essorage » Tordre les mains vers l'intérieur sur la poignée lors de la coupe.

Hasuji : Angle de coupe. Là où le tranchant est dirigé.

Kiri te : « la main qui coupe » Saisie permettant l’action de couper avec la lame.

Seme Te : Main qui presse. Presser vers   l'avant avec la lame.

Mamori Te : Comme pour Seme Te. Couvrir ou protéger la main.

Shini Te : Position de la main qui ne permet pas une coupe. Main morte.

Tome Te : Main qui arrête, qui est sur   la défensive.

Nobi Te : Comme pour Shini Te.

Kata Te : D'une seule main.

Moro Te : Des deux mains.

Soe Te : « la main qui assiste »  Une main sur la Tsuka, l’autre sur la lame.

DESCRIPTION DU SABRE

Les noms du sabre

Aikuchi : Poignard sans Tsuba, généralement porté par les femmes

Bokken : Réplique en bois dur du sabre.

Bokkuto : Idem.

Daisho :  « Grand-petit », l'ensemble des deux sabre, Daito et Shotto.

Daito : Le plus grand des deux sabres.

Gunto : Sabre de guerre, se réfère généralement à ceux faits juste avant et pendant la Seconde

    Guerre mondiale.

Iaito : Sabre de pratique pour le Iaido, généralement non tranchant.

Katana : Comme le Daito, tranchant. Porté tranchant vers le haut.

Ken : Sabre, se réfère généralement à une lame droite à double tranchant.

Kodachi :équivalent à Shotto, « petit Tachi » avec la même monture que le Tachi.

Koto : « vieille épée ». Lames d’avant 1600.

Suburito : Sabre en bois, généralement lourd pour les Suburi.

Shinai : Sabre de pratique en bambou utilisé pour le Kendo.

Shinken : Une lame vraie ou "vivante".

Shinto : Nouveaux sabres, d'environ 1600 à 1870.

Shin-Shinto : Lames modernes.

Soto : Le plus petit sabre d'une paire de Daisho, l'autre est le Daito.

Tachi : Ancien style de sabre (Koto) porté tranchant vers le bas.

Tanto : Sabre court de la taille d’un couteau, typiquement moins de 1 shaku de long.

To : Sabre, de type courbe, à un tranchant.

Uchi katana : Sabre d’intérieur, précurseur du Katana, porté à la ceinture.

Wakizashi : équivalent à Shotto, typiquement moins de 2 shaku de long.

 D'autres armes blanches

Nagamaki : Semblable à un Naginata, une lame courbe montée sur une perche.

Naginata : Hallebarde - une longue perche avec une lame courbe sur la fin.



Yari : lance

 Mesurer le sabre

Shaku : 30,3 cm.

Sun : 1/10 d'un Shaku, 3,03 cm.

Bu : 1/10 d'un Sun, 0,303 cm.

Nagasa : Mesure de la longueur de la lame du Kissaki au Munemachi en ligne droite

Sori : mesure de la courbe de la lame du Kissaki au Munemachi au point le plus profond.

Paramètres de longueur des lames

Tachi, Daito, Katana : 2 Shaku et plus.

Shoto, Wakizashi : 1 à 2 Shaku.

Tanto : <1 Shaku.

Parties du sabre

Omote : Pour un Tachi, côté signé par le forgeron,

    opposé à la hanche dans son montage habituel.

Ura : Pour Tachi. Côté qui fait face à la hanche.

Sashi omote : Pour un Katana, côté à l'extérieur.

Sashi ura : Pour un Katana, côté à l'intérieur, face à la hanche.

Tachi-mei : Le côté avec la signature.

Katana-mei : Le côté avec la signature.

Partie de la lame, de la soie à la pointe

Soie

Nakago : Soie de la lame.

Nakagojiri : Extrémité de la soie.

Mei : Signature sur la soie.

Yasuri Mei : Marques de lime sur la soie.

Hitoe : ou Nakago-mune, butée de la soie, rejoint le Mune au Munemachi.

Mekugiana : trou traversant la soie permettant de passer le Mekugi.

Munemachi : Butée pour le Habaki, au dos de la lame.

Hamachi : Butée pour le Habaki, du côté du tranchant.

Lame

Tsuba moto : 1/3 de la lame plus proche de la Tsuba.

Chu O : 1/3 moyen de la lame.

Monouchi : 1/3 de la lame la plus proche de la pointe, la zone de coupe.

Katahaba : La partie la plus épaisse de la lame.

Mune : Dos de la lame. De 3 formes : Mitsumune (3 faces), Marumune

    (arrondi), Iorimune (2 faces)

Shinogi Ji : zone de la lame entre Shinogi et Mune.

Hi : Gorges de la lame.

Shinogi : Entre Shinogiji et Jigane, arrête de la lame au point le plus épais.

Hiraji : Zone de lame entre Hamon et Shinogi.

Jigane : Se réfère à l’acier. Jigane = acier en surface. Shingane = acier du cœur. Aciers à teneurs diffé-

    rentes en carbone. L’apparence du Jigane est contrôlée par la technique de pliage du forgeron, se-

    lon différents motifs.

Hamon : Ha = fil de la lame, Mon = motif. La forme ou le style de la Yakiba, la ligne de trempe. Ne suit

    pas forcément exactement la forme de la Yakiba. Un polisseur peut le mettre en valeur parfois.



Hira :  Partie de la lame entre Shinogi et Ha, comprend Hiraji et Hamon.

Yakiba : Yaki = feu, Ba (Ha) = bord. La partie durcie de la lame près du fil.

Habuchi : limitrophes de la Yakiba.

Ha : Tranchant, fil de la lame.

La pointe

Yokote : ligne entre le plan de la lame et le plan de la pointe.

Mitsukado : Point où Shinogi, Yokote et Koshinogi se rencontrent.

Koshinogi : ligne du Shinogi le long de la pointe.

Kissaki : Zone de la pointe, du Yokote au bout.

    Ko kissaki = petit, Chu kissaki = moyen, O kissaki = grand.

Fukusa : Tranchant du Kissaki.

Boshi : Le hamon du Kissaki. Zone durcie / la courbe menant au bout.

 Monture du sabre

Tsuka : Poignée.

Kashira : Pièce à l’extrémité de la Tsuka.

   Tsukamaki : Style de tressage de la Tsuka.

Tsuka ito : Matériau du tressage : Soie, cuir, coton.

Same : Peau de raie. Cependant Same signifie « requin » et non « raie ».

Menuki : Petites pièces ornementales fixées sous le Tsuka ito .

Mekugi : Cheville de fixation.

Mekugi ana : Trou pour le/les Mekugi.

Fuchigane : Pièce entre la poignée et la garde.

Seppa : Entretoises de chaque côté de la Tsuba.

Tsuba : Garde du Sabre.

Habaki : Pièce d’assemblage entre la Tsuba et la lame,

    Faisant coin d’insertion dans le Koiguchi.

Kogai : Petite pique fixée parfois le long de la Saya et la Tsuba

Kogatana : Ko = petit, Katana = lame. Petit couteau dans étui sur le Saya.

Kodzuka : Ko = petit, Tsuka = poignée. Poignée du Kogatana.

 Le fourreau

Saya : Fourreau.

Shirasaya : Litt. « Fourreau blanc » Fourreau de stockage uniquement.

Koiguchi : Bouche du fourreau (« bouche de carpe » littéralement).

Kurigata : Pièce pour attacher le Sageo.

Shitodome : Collier métallique à l'intérieur du Kurigata.

Sageo : Cordon reliant la Saya (au kurigata) aux Himo (sangles) du Hakama.

Kojiri : Pèce de protection au bour de la Saya.

LES MOUVEMENTS DU CORPS

Tai Sabaki : Les mouvements du corps. Tai, corps. Sabaki, mouvement .

Irimi : Déplacement entrant.

Jikku ashi :  Axe principal de rotation, pied pivot.

Kaiten : Déplacement tournant.

Mawari : Pivoter autour.

Seme ashi : Pas pressant vers l’avant.

Suri ashi : Pas glissant.



Tenkan : Pivot pour faire face à 180° en reculant le pied arrière.

En marchant

Ayumi ashi : marche normale, le pied arrière glisse pour devenir le pied avant.

Fumi komi : Avancer à l'aide des hanches, comme dans une frappe.

Fumi komi ashi : Déplacement vers l’avant, pied arrière et avant glissent ensemble, ce ne sont pas

    deux mouvements différents.

Okuri ashi : « Le pied qui suit », un pas en avant avec le pied avant, le pied arrière se déplace d’une

même distance pour regagner l’écart d'origine.

Tsugi ashi : Demi-pas du pied arrière venant propulser vers l’avant.

PROTAGONISTES

Les rôles

Kasso Teki : « Adversaire invisible », l’autre soi-même.

Motodachi : Défenseur, partie de l’enseignants dans la pratique des techniques.

Nage : Celui qui exécute la technique.

Shidachi : Celui qui termine la technique.

Teki :  Adversaire

Tori : Attaquant.

Uchidachi : Celui qui initie l’attaque.

Uke : Celui qui reçoit la technique, à l’opposé de Nage.

Le corps (de haut en bas)

Nakazumi : Ligne centrale du corps

Atama : Tête

Men : Tête, la face.

Shomen : A milieu du sommet de la tête, de pleine face.

Yokomen : Sommet latéral de la tête.

Shamen : Côté de la tête, tempe

Ganmen : Point sur   le visage entre les yeux.

Sunmen : Le même que Ganmen.

Me : Yeux.

Mimi : Oreille.

Jinchu : Centre de la lèvre supérieure.

Kubi : Cou

Nodo : Gorge

Do : Tronc / côté du corps au niveau des côtes

Sui getsu : Plexus solaire.

Mune : poitrine. Particulièrement la zone du cœur.

Te : Main.

Tekubi : Poignet.

Omote :paume de la main.

Kote : Avant-bras.

Hiji : Coude

Kata : Épaule

Ude : Bras en général.

Ura : Dos de la main

Yubi : doigt / orteil



Koshi : Hanches.

Hara : Abdomen.

Tandan : Centre de gravité, au-dessous du nombril.

Seika Tanden : ou Kikai Tanden, centre réservoir d’énergie situé au niveau du Tanden.

Ashi : Pied ou jambe.

Ashi kubi : Cheville.

CONCEPTS PHILOSOPHIQUES

Aiuchi : Frappe mutuelle, en même temps.

Budo : Voie de l’art militaire.

Bushido : Chemin du guerrier.

Dai Kyo Soku Kei : Grand fort rapide fluide.
Dai (grand) - niveau débutant. A ce stade de l'apprentissage de grands mouvements sont néces-

      saires pour permettre d'apprendre les mécanismes de base de la technique. Exagérer chaque
      mouvement et ne pas se préoccuper de détails.

Kyo (fort) - Lorsque la technique de base est maîtrisée commencer à ajouter de la puissance aux
      mouvements.

Soku (rapide) - Sans technique parfaite, ajouter la vitesse est futile. L'ajout de la vitesse et de la
      force se traduira par la puissance.

Kei (fluide) - La dernière étape où tous les mouvements deviennent légers et subtils encore plus

      rapides et plus puissants que jamais. les mouvements semblent sans effort.

Dehana waza : Frappe dès le début, dès que l'adversaire bouge, comme Sen no Waza.

Do : Action, mouvement.

Fushin : Esprit arrêté, bloqué.

Fudoshin : Esprit calme, immuable.

Fukaku :  Caractère, attitude du pratiquant expérimenté.

Gokai : Grandeur, noblesse de sentiments, mouvements amples.

Go no Sen no Waza (Go no Sen) : Frapper avant que l'adversaire n’ait l'intention de frapper. Prendre

     l’initiative.

Heijishin : Etat normal de l’esprit.

Jo Ha Kyu : Rythme, lent, plus rapide, encore plus rapide avec un arrêt brutal.

Kake goe : Crier pour avoir plus d’énergie.

Kensen : Pression menaçante du sabre, spécialement de la pointe.

Ki : Esprit, énergie, force intérieure.

Ki Ken Tai Ichi : L’esprit, le sabre et le corps ne font qu’un.

Kiai : Cri, crier.

Kime : Acuité de mouvement, contrôle, décision de la coupe ou du piqué.

Kimochi : Sentiment, sensation.

Kiryoku : Volonté, forte détermination.

Kokoro, Shin : Esprit, cœur.

Kokyu : Souffle, puissance du souffle.

Ma : Distance temporelle, espace, intervalle.

Mawai (Ma-ai) : Distance spatiale.

Mushin, Muso : « sans esprit » esprit vide, sans rationalisation.

Muga : Sans égo.

Munen : Sans pensées.

Oi Waza : Enchaîner les attaques en poursuivant l’adversaire.

Riai : Conjugaison de l'action et de la théorie.



Saya no Uchi no Kachi : Saya, fourreau, uchi, intérieur, Kachi, victoire. La victoire est dans le sabre

    au fourreau, sans dégainer.

Sen : Initiative, pour anticiper.

Sen no waza (Sen): Frapper plus vite que l'adversaire, avant qu’il n’ait lancé son attaque.

Sen Sen no Waza (Sen no Sen) : Frappe sur l’intention de l’adversaire avant qu'il se déplace.

Sei : Immobile, inactif.

Shu Ha Ri :  Stades d’étude : Mémoriser les techniques, les questionner et les comprendre puis les

    oublier.

Suki : Ouverture présentée par l’adversaire.

Sutemi : Technique de sacrifice, accepter le coup pour en délivrer un.

Avec la complicité posthume de Kuwagata Keisai (1764-1824) et ses charmants "Dessins Abrégés"

KEISAI Dessins abrégés, Oiseaux, animaux, personnages Traduit par Christophe Marquet
Editions Philippe Picquier /Collection Beaux livres

146 pages / ISBN : 2.8097.0299.6


