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NOTES PRISES LORS DES EXPLICATIONS DU ZNKR IAIDO DONNÉES PAR
KUSAMA SENSEI 8e DAN IAIDO HANSHI

1 - CHAMPIONNAT D'EUROPE À ATHÈNES GRÈCE 2019
2 - CHAMPIONNAT D'EUROPE À ZAWIERCI POLOGNE 2018

Pour aider les Iaidoka, pendant ces moments difficiles du Covid-19, à comprendre davantage
le ZNKR Iaido, je publiepar la présente mes notes prises lors des évènements mentionnés
ci-dessus. Pour info, c'est aussi bien pour mon propre développement en Iaido de travailler
sur ces notes que de les rendre accessibles à tous, même à ceux qui n’étaient pas présents
à ces événements. Bien sûr, mes remerciements particuliers vont à Kusama Sensei et aux
deux délégations japonaises ZNKR présentes lors de ces manifestations. Si quelque chose
n'est pas compréhensible ou pas tout à fait correct, cela ne dépend que de moi, celui qui a
pris ces notes. Appréciez et apprenez, comme je le fais en écrivant ceci. Étudiez attentive-
ment ces notes.
Gambatte kudasai.

ATHÈNES, GRÈCE, 2019

Talons joint lors du Shomen-ni-rei. Quand le sabre revient dans la main gauche, revenir en
Shizentai. Pendant le salut ne pas baisser la tête. Saluer avec Zanshin, être conscient des
autres personnes autour.

MAE

À propos de l'utilisation du pied gauche. Garder les talons vraiment très bas. Lever le talon
gauche sur les orteils en premier. Puis avancer avec le pied droit, droit devant pour
Nukitsuke, en coupant Komikame. Il n'y a pas d'arrêt après Nukitsuke, donc sans s'arrêter,
passer à Kirioroshi. Le but du point central de Chiburi doit être un mouvement en diagonale.
Rester pleinement conscient.
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Le Iaido n'est pas seulement une forme, ce n’est pas juste un Kata, mais pendant l’exécution
de Mae il faut garder l’adversaire sous contrôle en maintenant la conscience.

USHIRO

Dégainer sans s’arrêter au Sayabanare. La coupe est Kikentai Ichi : corps, sabre, esprit
ensemble. Couper en même temps que le pied.
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UKENAGASHI

Kissaki légèrement à gauche et juste en dessous de l'horizontale. Position correcte d'Ukena-
gashi et de la coupe. Recevoir est transformé en une action fluide. Un moment, une action.

TSUKA ATE

L'ennemi se relève en même temps. ZNKR Iaido dans les Kata 4-6-8-10 regarder d'abord
puis couper en passant par Ukenagashi. Si le pied arrière n'est pas tout droit après la coupe,
le corps glissera vers le côté pendant Noto !

KESAGIRI

1. Le Ha est dirigé vers le haut - faire pivoter le sabre tout en dégainant.

2. Coupez en un instant, en une seule action.

3. Dans Hasso-no-Kamae, la posture du corps est très légèrement tournée vers la
droite, coude naturel et le pied droit un peu oblique.

4. Dans Hasso-no-Kamae la Tsuba près de la bouche. De Hidari-Jodan-no-Kamae à
Hasso-no-Kamae tourner le corps d’environ 25 degrés. Juste pour information
supplémentaire : quand on passe de Hasso-no-Kamae à Wakigamae alors on doit
ouvrir le corps davantage sur le côté.

5. Le Chiburi traverse en diagonale et selon un angle de 45 degrés. L'action du Chiburi
(1-2-3) devra être exécutée en une seule action pour un Iaidoka avancé. Pour Chiburi,
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reculer et saisir le Koiguchi doit être exécuté ensemble. Et quand on recule le pied
gauche il faut redresser le pied droit.

MOROTEZUKI

Pendant et après dégainement initial, garder les pieds parallèles - ne pas ouvrir trop le corps
lors de la première coupe. Puis ramener le pied gauche et le Kissaki passe de la hauteur du
menton à la gorge (lors de la prise de Kamae) après quoi le Suigetsu est attaqué avec le
Kissaki.
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Puis regarder et pivoter; ressortir le sabre de l'adversaire et couper l'adversaire suivant.
Après regarder puis couper, cette fois c’est regarder et couper en même temps. Encore une
fois : donc après la frappe dans le Suigetsu, c'est regarder et couper, mais avant la dernière
coupe, c'est regarder plus couper en même temps. Plus tard a été ajouté : après la première
coupe à une main se terminant à la hauteur du menton de l'ennemi, au moment où le sabre
descend (des environs du menton au menton et même plus bas), on est peut-être déjà en
train de couper dans le corps, puis au dernier moment le Tsuki dans le Suigetsu est donné.
En comparaison, le Ashisabaki de MOROTEZUKI est différent de celui de GANMENATE. Dans
MOROTEZUKI, le Ashisabaki utilisé est un pivot sur l’axe. D'abord regarder (regarder davan-
tage que moi quand j'ai posé une question à ce sujet, et j'ai dû venir au centre pour
démontrer ma question; tandis que Kusama Sensei me corrigeait), puis un petit pas de côté
(Fumikai) suivi immédiatement d'un pas en avançant du pied droit tout en restant au centre.
C'est un Ashisabaki différent de celui utilisé dans le Kata numéro 8 GANMENATE. Dans le
Kata 8, il faut vraiment exécuter un pas vers la gauche du pied gauche. Pendant le Kata 8,
vous devez garder le pied droit sur la même ligne.

SANPOGIRI

Une coupe à une main sur le côté droit sans Okuriashi. Deuxième coupe la même chose,
coupe à deux mains mais sans Okuriashi. Okuriashi seulement sur le troisième mouvement.
Exécuter ce Kata plus rapidement le rend plus efficace. Premier mouvement : regarder vers
l'avant sans bouger le sabre puis couper. Il est permis de montrer un peu de Seme sur le
premier mouvement. Mais à ce moment trop sortir le sabre donnera une coupe à une main
non naturelle vers la droite. Actuellement, la méthode est : Il n’est pas du tout nécessaire de
sortir le sabre - il suffit de faire pression (Seme). Jodan-no-Kamae : poing gauche un poing
en avant et un poing au-dessus de la tête. Les niveaux plus élevés en Iaido devraient
connaître tous les types de Noto.

GANMENATE

Le coin inférieur de la Tsukagashira est la partie avec laquelle on doit frapper l'ennemi à
hauteur des yeux. Tout en faisant cela, rentrer le menton et pousser le cou contre le col.
Dans ce kata, il a été expliqué que c'était un peu différent du Kata numéro 4 TSUKAATE. Dans
le Kata 4 après la frappe, regarder d'abord, puis dégainer; mais en réalité, c’est aussi
regarder quand on dégaine, mais le dégainement commence après que le regard ait
commencé. Raisons : parce que le genou est au sol; et il y a deux adversaires à proximité. Si
je me souviens bien, alors dans le kata numéro 8 GANMENATE, commencer à regarder et à
dégainer en même temps. Immédiatement dit le syllabus ZNKR. En frappant le Suigetsu, faire
un petit Sayabiki. Et si je me souviens bien, faire le Tsuki en déplaçant le pied arrière. Après
la frappe dans le Suigetsu, regarder d'abord, puis déplacer le pied, puis exécuter le Kiritsuke.
Le Ashisabaki dans GANMENATE est différent de MOROTEZUKI (lire la description sous
MOROTEZUKI). Dans GANMENATE en tournant il doit y avoir vraiment un pas à gauche.
Pendant l'exécution de GANMENATE, gardez le pied droit sur la même ligne.
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SOETEZUKI

Ici un dicton a été expliqué : une personne forte ne transpire pas et ne se dépêche pas. Après
la première coupe, la main droite doit être à peu près à la hauteur du nombril, tandis que le
Kissaki doit être un peu plus haut que la main droite. Faire le Tsuki sur le déplacement du
pied droit. Après le Tsuki, amener la main droite à hauteur de poitrine. Après avoir exécuté
le Chiburi, la main droite doit être entre la poitrine et la taille; la main droite doit être
légèrement plus haute que la main gauche. Ensuite, il a été expliqué que dans le Kata numéro
5 KESAGIRI, le Chiburi (mouvement 1-2-3) se fait en même temps, donc en un seul
mouvement. Alors que dans le kata numéro 9 SOETEZUKI, le Chiburi est fait après avoir saisi
le Koiguchi = garder le Zanshin.

SHIHOGIRI

Le premier coup avec la Tsuka doit se terminer légèrement en dessous de l'horizontale. La
dernière coupure dans ce kata : regarder d'abord, puis ensemble faire un pas vers la gauche
(Fumikai) et descendre le sabre. Ensemble ! Le pas à gauche est une fois de plus un Fumikai.
Ne pas faire Wakigamae, mais suivre avec une coupe instantanée ("en passant par Wakiga-
mae; ne pas prendre Wakigamae). A propos de Metsuke pendant ce Kata : ce n'est qu'après
la dernière coupure que les yeux se descendent = garder le Zanshin.
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SOGIRI

Le dégainement doit se fondre dans le reste de la première coupe = c'est un seul mouve-
ment. À propos de la coupe horizontale, il y a quelques remarques : ne pas pousser les mains
en avant; ne pas amener la main droite au centre; c'est une coupe comme "polir une table";
la coupe horizontale comme pour entrer dans le corps juste au-dessus de la hanche où il y
a une partie molle; il a été ajouté que la partie juste au-dessus de l'os de la hanche est le
ventre; et la « coupe de nettoyage » horizontale doit se fondre dans la dernière coupe.
Pendant toutes les coupes (diagonales, horizontale et verticale) en avançant, utiliser chaque
fois clairement Okuriashi. Ne pas utiliser seulement la vitesse, l'esprit et la puissance, mais
faire également de grands mouvements, ralentir et exécuter tous les mouvements correcte-
ment. Ensuite, ce sera assez rapide, mais aussi plein d'énergie et il doit y avoir un esprit de
décision clair dans chaque coupe ! Comme Kusama Sensei et Danielle Borra Sensei me l'on
dit personnellement : « Cela ne doit pas seulement être joli (comme seulement dans des
coupes séparées : belle coupe, belle coupe, belle coupe, belle coupe, belle coupe); mais dans
son ensemble, cela devrait être en un seul mot : beau ! ».

NUKIUCHI

Le but de ce Kata est de faire un grand pas en arrière, autant que possible. Reculer juste pour
se dégager et bouger les mains après. Utiliser Migiri pour faire manquer l'attaque de
l'ennemi. Migiri signifie juger la distance. Puis immédiatement dégainer suivi de la coupe; ce
doit être immédiatement dégainer + couper. Toucher la Tsuka au-dessus de la tête avec la
main gauche = couper ! En gros : ne pas prendre Kamae au-dessus de la tête, mais lorsque
les mains se rejoignent, réagir immédiatement; c'est un « sentiment de réponse soudaine ».
Encore une fois : instant de prise = coupe ! Alors ne pas saisir et couper ensuite. Mettre la
main gauche sur la Tsuka = couper !

ZAWIERCI POLOGNE 2018
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REIHO

Il y a une petite différence dans la forme de Reiho. Aucun changement dans la transmission
du sabre de gauche à droite et de retour dans Keito Shisei. Aucun changement ou différence
dans la réalisation du Reiho à environ 30 centimètres derrière la ligne de départ. Mais la
petite différence suivante se produit dans la façon dont on fait normalement cette partie du
Reiho : pendant Shomen ni Rei, lorsqu’on transfère le sabre à la main droite, il faut - au
moment où on saisit le sabre avec la main droite - rassembler les talons; Il faut toucher les
talons ensemble. En forme de V. Avant, c'était sous une forme naturelle I I. Ensuite, avec les
talons qui se touchent, s’incliner à 30 degrés devant le Shomen. Après avoir terminé le salut,
remettre le sabre dans la main gauche. À ce moment, revenir de la forme V à la forme
naturelle I I. Ou rester en forme de V. Les deux sont bons. Encore une fois pour préciser
clairement : au moment où on transfère le sabre dans la main droite, on rapproche les talons
en forme de V. Il n'y a pas de temps spécifié, combien de temps rester dans cette forme de
V. Cela va avec le flux décrit ci-dessus. Raison : cela a été décidé comme ça au Japon. Ainsi,
lorsque le sabre est retourné à gauche, il est normal que les talons soient en forme de V ou
en forme naturelle de I I. Une fois de plus, mais si on s’incline devant le Shomen, il est
obligatoire d'avoir les deux talons en forme de V. Chakuza, Seiza, Hajime, Reiho sont comme
toujours; le faire correctement; utiliser les deux mains ensemble. Sageo Sabaki se fait selon
son Ryuha, donc c'est libre, on décide soi-même. Juste avant de dégainer, essayer de se
détendre, de se calmer et de penser à Kasso Teki (remarque personnelle : comme dans Niku
qui fait référence à s’apaiser - Ochitsuku - au début - Haya-ku -, tandis que Sanke fait
référence à Metsuke, Nukitsuke et Kiritsuke. Voir l'entretien avec Ishido Shizufumi Sensei).
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MAE

En fin de Nukitsuke, on doit avoir le Kissaki devant son épaule. Essayer d’amener le sabre
au-dessus de la tête avec une sensation de frapper derrière soi. Lorsque le sabre est
au-dessus de la tête, il doit être légèrement au-dessus de l'horizontale. À ce moment,
avancer le pied droit et faire plus ou moins en même temps Kirioroshi. Ne pas se précipiter.
Mais ne pas avancer en premier ! Il faut faire Kirioroshi et avancer d’un pas à droite, environ
en même temps. Ne pas oublier d'avoir le sabre au-dessus de l'horizontale lorsqu'il est
au-dessus de la tête ! Une fois de plus, la discussion commence sur où commencer et où
terminer en fonction de la ligne de départ. Il faut terminer à environ 30 centimètres derrière
la ligne de départ. Il faut donc faire plus attention à la position de départ lorsqu’on se met
en Seiza. Et encore une fois pour le compte-rendu : ce ne doit pas être exactement à 30
centimètres.

USHIRO

Dégainer un peu, 10 à 15 centimètres, puis mettre à plat et dégainer. Pendant la rotation,
utiliser Metsuke. Se lever et dégainer comme prescrit auparavant dans MAE. Mais monter,
tourner et dégainer doivent être faits avec une certaine soudaineté. On ne peut pas avancer
et reculer lentement, cela ne fonctionne pas. Soudain et rapide à l'avant et à l'arrière. La
rotation et le dégainement doivent être un mouvement. Oui, il est permis de monter sur les
orteils au sol avant de tourner et il est également permis de tourner et de bouger les pieds
ensemble. Mais c'est un mouvement depuis le commencement, lever les hanches, tourner,
continuer en dégainant, tout cela doit être en un seul mouvement. Comme dans MAE. Cela
dépend alors du Kata : MAE Nukitsuke sur le pied droit et USHIRO Nukitsuke sur le pied
gauche.
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UKENAGASHI

Difficile. Question : assis en Seiza, genoux serrés ? Réponse : ça dépend du corps. Actuelle-
ment, dégainer d'abord horizontalement seulement pendant un court instant avant de se
lever complètement. Nuki (protection - déviation) du bras droit en même temps que le pied
droit est positionné. Suivi ensuite immédiatement par tourner et couper. Donc Ukenagashi
et couper en un seul mouvement. Lorsqu’on se prépare pour Noto, tourner le sabre et en
faisant ça, étirer le coude gauche et veiller à ce que le Hasuji soit face à l'avant. Dans cette
position, on peut soit poser le sabre sur le genou (en fait juste au-dessus du genou) ou le
tenir surélevé juste au-dessus du genou. Puis changer la saisie et exécuter Noto. L'ensemble
du mouvement Ukenagashi exécuté en un seul mouvement est difficile. En mode protection
- déviation, ce n'est pas correct lorsque le Kissaki est totalement abaissé ! Essayer de monter
en diagonale dans cette position. En effectuant le mouvement de protection - déviation, ne
pas utiliser seulement le poignet, mais sentir que tout le corps et le bras font la déviation et
ce qui équivaut à effectuer la coupe immédiatement après. Avec la main, il suffit de lever le
sabre au lieu d’utiliser une position de dégainement. L'ennemi attaque soudainement, il faut
donc réagir. En démarrant ce Kata UKENAGASHI, en position debout, tourner simplement
vers la droite pour commencer, ou vers la gauche. Certains Iaidoka tournent d'abord à
gauche. Certains Iaidoka tournent d'abord à droite. Au Japon, le pied gauche est générale-
ment utilisé en premier pour prendre la position après laquelle le Iaidoka fait Chakuza / Seiza.

TSUKA ATE

Comment s'asseoir correctement dans TSUKA ATE est exactement décrit dans le syllabus
ZNKR. Donc s’asseoir selon le syllabus ZNKR. (remarque personnelle : vérifier le syllabus
ZNKR, version anglaise édition mars 2014. À la page 16, ça se trouve au milieu marqué par
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(1) Après avoir pris Taito Shisei ……… ..). Après avoir frappé avec la Tsuka gashira sur le
Suigetsu de l'ennemi, essayer de continuer à le regarder lorsqu’on tire le sabre (ne pas
oublier de faire Koikuchi-no-Kirikata) puis prendre le Kamae à la hauteur de la poitrine (en
gardant le Mune naturellement à l'horizontale) et essayer de le déplacer sans arrêt vers le
Suigetsu de l'ennemi derrière soi. Essayer de le déplacer « horizontalement » de la hauteur
de sa poitrine au Suigetsu de l'ennemi, en descendant naturellement à plat. En 4-6-8-10,
regarder d'abord (si je me souviens bien, le terme Kurinuki a été utilisé) et après le terme
Furinuki a été utilisé suivi de Kaburi et coupe. Puis ç’a été le moment des questions. Dans
ZNKR TateHiza, le pied doit être « ouvert » (45 degrés) et les orteils ne doivent pas toucher
le sol. En position de Noto, le pied gauche doit être droit derrière soi (c'est en fait le point le
plus important). Avec le pied gauche droit derrière soi signifie : exactement derrière le
genou. Lorsqu’on fait le Noto, il faut retirer le pied droit. Il y a un point où on ne peut pas
ramener le pied droit plus loin, cela signifie que c’est OK. Ne pas tourner le haut du corps.
(remarque personnelle : on peut soit laisser le genou droit descendre naturellement un peu
vers la droite, soit garder le genou droit pointé vers l'avant; bien sûr sans tourner le haut du
corps comme mentionné ci-dessus). Lorsqu’on frappe à partir du Kamae à hauteur de
poitrine dans le Suigetsu de l'ennemi derrière soi, il faut tendre le bras droit autant que
possible. Sabre et Saya doivent être parallèles l'un à l'autre, tandis qu’on garde le (haut du)
corps droit. Faire Chibori avec la main gauche. Cela signifie qu’il faut serrer la main gauche
dans son centre et fixer cette position. Si je me souviens bien, le terme Chibori Komi est
utilisé ce qui signifie que la main gauche est plus ou moins horizontale et la Saya à plat. Il
n'y a pas de retrait séparé ou individuel du sabre du corps de l'ennemi. Regarder d'abord,
puis tourner le corps et lever en Furikaburi (ce qui signifie que le sabre est déjà sorti de
manière naturelle) et lorsque la main gauche touche la Tsuka couper ! Comme dans
Ukenagashi. Toucher = Couper !
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KESAGIRI

Lorsque le pied gauche avance, poser la main sur le sabre. Le faire vivement. Ce qui vous
permet de passer directement au dégainement et de couper avec le pied droit devant. Toute
cette action doit être faite rapidement ! Et c'est difficile. Ensuite prendre un Hasso-no-Kamae
à 45 degrés avec le Hasuji pointant vers l'avant. La main gauche en Hasso-no-kamae est
située au centre du corps. On peut déplacer légèrement le corps vers la droite, raison pour
laquelle la main gauche est maintenant plus ou moins au centre (remarque personnelle :
donc dans cette position, votre main gauche n'est plus maintenant dans votre centre
géographique). Puis continuer avec Chiburi de la manière suivante : pendant qu’on saisit la
Saya, faire Chiburi, le mouvement en même temps ! Zanshin, Chiburi, Noto. La deuxième
coupe descendante se situe dans l'articulation entre le cou et l'épaule. Ensuite le temps des
questions. Penser à couper lorsque on dégaine le sabre et faire la coupe montante; ne pas
faire seulement une menace avec la Tsuka. Quand doit-on faire pivoter le sabre pour pouvoir
faire la coupe descendante ? Les débutants doivent pratiquer cela lentement et en douceur.
Les Iaidoka avancés devraient progressivement accélérer et devenir plus fluide. Point-clé :
fluide et rapide = rechercher l’acuité, le tranchant. Le pied droit reste dans la même position
pendant l'uppercut et lorsqu’on exécute la coupe vers le bas. En prenant Hasso-no-Kamae,
ne pas laisser le corps partir seul en diagonale, mais en reculant le pied droit est droit, mais
on est autorisé à tourner un peu le talon droit (pas à 45 degrés ! C’est faux); donc le talon
droit est un peu à l'intérieur, assez pour une légère rotation du corps (et du nombril) vers la
droite. Donc le talon droit est pour ainsi dire quelque part entre 45 degrés et droit vers
l'arrière. De cette façon, on devrait naturellement faire une sorte de Seme avec le côté gauche
du corps lorsqu’on prend Hasso-no-kamae. Une fois de plus, il a été expliqué que dans
Hasso-no-kamae le corps ne pointe pas droit devant, mais les hanches sont un peu
tournées. Lors de l'exécution de Chiburi, le faire naturellement, se concentrer sur la prise de
l'avant puis déplacer la main droite et la main gauche ensemble afin de faire Chiburi. Mais
ne pas faire particulièrement Saya Biki.
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MOROTEZUKI

La première coupe se termine à la hauteur du menton. Après le Nukiuchi initial, la main
gauche ramène le Koiguchi au centre, tandis que le pied gauche avance (pas plus loin que le
talon droit). Ceci est fait ensemble (la main gauche ramenant le Koiguchi au centre et le pied
gauche avançant). À ce moment, le Kissaki tombe de la hauteur du menton à la hauteur de
la gorge, puis à nouveau plus bas et frappe le Suigetsu. Premier Kirioroshi : regarder d'abord
puis tourner (Fumikai) et faire ensemble Furikaburi en passant par Ukenagashi ! Donc, en
tournant, tout se passe en même temps, ce qui est difficile. Tout en même temps ! Sur la
coupe du retour, il n'y a pas à regarder en premier ! (remarque personnelle: vous savez déjà
où est votre ennemi ).



06 Janvier 2021 – Kiryoku Dojo Zoetermeer Pays-Bas                                                                                  Page 14

SANPOGIRI

Au 4e pas lorsque le pied gauche est en devant, dégainer et en utilisant un jeu de jambes
pivotant, couper en une fois (en un seul mouvement) Agomade (jusqu'à hauteur du menton).
Maintenant, le pied droit est devant le pied gauche et les deux pieds pointent à plus ou moins
45 degrés en diagonale vers la droite. Lors de la deuxième coupe, les pieds doivent être
parallèles. Ne pas se focaliser sur le pied gauche au début, mais dégainer le sabre rapide-
ment. Cette technique doit être exécutée en temps réel; ce qui signifie : ne pas le faire très
lentement. Non ! Cela devrait être rapide (Haya); réel ! Il faut faire un pas brusquement vers
la droite en diagonale. Bien que faisant cette première coupe rapidement, il devrait encore y
avoir une feinte vers l'avant. Ne pas se concentrer trop sur faire quatre pas. Il faut être
capable de marcher naturellement et de faire le dégainement rapidement. Dans ce Kata, le
pivot se fait sur le bol des pieds. L'ennemi est exactement à 90 degrés. En Jodan-no-Kamae,
la main gauche est plus ou moins dans la même position que dans Hasso-no-kamae c’est à
dire un poing devant la tête, tandis que la main droite est au-dessus de l’œil droit.
Explication approfondie : le gros orteil du pied gauche est aligné avec la main gauche en
Jodan-no-Kamae. Tout en expliquant ce Kata, la démonstration se fait lentement, mais cela
n'est fait que pour la compréhension.

GANMENATE

Le terme « Furinuki nagari tsuki » a été utilisé. Une explication a suivi à propos du Kata 4
TSUKA ATE et du Kata 10 SHIHO GIRI dans lesquels  - lorsqu’on dégaine le sabre - dans les
deux mouvements, le regard doit commencer en premier. Également dans le Kata 8 GANME-
NATE, vous devez regarder en premier. Ensuite, le syllabus a été mentionné (remarque
personnelle : dans l'édition du programme ZNKR mars 2014 à la page 23 en haut de la page
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au point b) est écrit : Tournez immédiatement de 180 degrés, tirez le sabre de la Saya. Placez
votre pied gauche sur votre gauche et tournez-vous vers l'adversaire dans votre dos. Etc…).
Les différences entre les Kata 4 et 10 par rapport au Kata 8 sont minimes. Dans le Kata 8,
commencer par regarder avant de dégainer, mais d'une façon que regarder et dégainer soit
exécuté presque en même temps. Immédiatement ! Alors que dans les Kata 4 et 10, on
regarde d'abord un peu plus, puis on dégaine, comme pour contrôler le premier adversaire
un peu plus longtemps. Encore une fois, ce sont les notes que j'ai prises selon ma compré-
hension. L'histoire du Kata (Riai) continue avec : frapper entre les yeux, regarder et tourner
et prendre Kamae sur la hanche avec le nombril pointé droit vers l'avant, frapper et faire
Sayabiki. Lors de la frappe, la main droite doit être légèrement plus basse que le Suigetsu.

SOETEZUKI

La main droite après la coupe à une main est légèrement plus haute que la main gauche. La
main droite devrait être à la hauteur du nombril. Ramener la main droite à la hanche, garder
le sabre à l'horizontale et faire un Tsuki (pendant le Tsuki, garder le sabre également à
l'horizontale). En tirant la main droite vers la hanche, la main gauche reste là où elle est.
Saisir ensuite le sabre de la main gauche. La main gauche, tenant le sabre, doit également
être horizontale. La main gauche reste dans la même position (tenant le sabre) lors de la
frappe. Passant à la dernière position, garder la même position et terminer avec la main
droite à hauteur de poitrine. Puis exécuter Chiburi, pendant lequel la main droite descend
légèrement, mais est toujours plus haute que la main gauche. Le moment des questions
arrive et donne les informations suivantes. En faisant Chiburi, il n'est pas nécessaire de
bouger la main gauche. En saisissant le sabre de la main gauche, alors immédiatement la
main gauche devrait être plate. Signification : ne pas montrer les doigts de la main gauche
sous le sabre. Dans cette position, la main droite presse le sabre sur la hanche, c'est
pourquoi il ne tombe pas. La frappe se fait avec le bras droit, pas avec le bras gauche. Encore
une fois : après la frappe, amener la main droite à hauteur de poitrine, puis faire Chiburi (le
long de la ligne du Hasuji) et finir avec la main droite légèrement au-dessus de la main
gauche. La position après la première coupe à une main est un peu comme dans le Kata 6
MOROTEZUKI (également après la première coupe à une main) : donc pas totalement de face.
Le corps est légèrement tourné pour pouvoir faire la coupe. Combien de temps faut-il
s’arrêter après la fin de la première coupe à une main ? Il n'y a pas de durée de temps ! La
coupe s’arrête et c’est la fin, garder le Zanshin et continuer. Faut-il faire un Sayabiki avec la
main gauche pendant le Chiburi avec la main droite ? Sayabiki avec Chiburi ou pas : les deux
sont OK. Mais en gros, nous faisons Chibori avec la main gauche. Il n'y a pas de Jo-Ha-Kyu
dans la première coupe. Il n'y a pas de modulation de vitesse dans la première coupe.
Dégainer et couper aussi vite que possible. Juste couper !
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SHIHOGIRI

Frapper les articulations des doigts. Étendre le bras gauche autant que possible. Le moment
où l'ennemi souffre, c'est le moment de dégainer le sabre. Le dernier déplacement dans ce
Kata (avant le dernier Kirioroshi) est Fumikai plus Wakigamae (Naginara qui signifie passer
par Wakigamae) plus passer par Ukenagashi pour faire la coupe. Cela doit être un mouve-
ment continu. Faire attention de garder le talon décollé du sol. Kata 4 et 10 plus ou moins
Sayabiki / Regard. En exécutant ce Kata rapidement, il n’a pas l’air bon. Une exécution plus
lente de ce Kata est correcte. Utiliser le rythme. Ne pas laisser descendre le sabre trop bas
dans le dernier mouvement. Juste sous le genou. Le sabre descend au même moment que le
pied gauche se déplace (Fumikai). Ne pas prendre Wakigamae. Cela ne prend qu’un très court
processus (Wakigamae). Ne pas prendre la pose ! C'est difficile. C'est juste un instant, on
passe par Wakigamae. Moment des questions. Ne pas laisser beaucoup de temps entre les
coupes, mais commencer lent et correct puis doucement Haya. On abaisse le sabre dans le
dernier mouvement lorsque le pied gauche se déplace. Pendant les deux coupes (après la
frappe et dans le dernier mouvement), levez d'abord le sabre et au moment de saisir couper
immédiatement; ne pas placer pas votre main gauche sur la Tsuka et ensuite couper. C'est
une mauvaise méthode. Faire attention à cela dans tous les Kata ZNKR lorsqu’il faut utiliser
la main gauche venant de la Saya.
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SOGIRI

Sur le pied droit en avant, dégainer et passer par Ukenagashi pour faire Furikaburi. Le
déplacement vers l’avant dans ce Kata avec en même temps l’exécution de la coupe
horizontale est difficile à faire. Tout le temps, il faut utiliser Okuriashi. Moment des
questions. Jusqu'où tirer le sabre avant de passer par Ukenagashi dans Furikaburi ? Autant
que l’on veut, était la réponse à cette question. Mais la meilleure quantité est de telle façon
que l’on puisse, rapidement et de manière fluide, passer par Ukenagashi vers Furikaburi. En
douceur, c'est le meilleur moyen ! C'est Ukenagashi Furikaburi; ce n'est pas une déflexion !
(coupe en douceur / pas de déflexion). Amener le sabre après être passé par Ukenagashi en
Furikaburi et cette position est juste au-dessus de la tête; juste plus haut que la tête suivi
immédiatement (en un seul mouvement) de la coupe jusqu'à la hauteur du menton. De quelle
longeur devrait être l’écart entre les pieds ? (Haba no Ashi). L’écart doit être aussi long qu'il
soit facile de se mouvoir. L'important est que lorsque l’on dégaine le sabre, on fasse un
grand pas en arrière (remarque personnelle : vérifier le programme ZNKR; il existe deux
méthodes de déplacement du pied lors du dégainement du sabre). Tout le temps, il faut
utiliser Okuriashi, donc maintenir un écart de pied confortable de sorte qu'il soit facile de se
déplacer. Lors de la coupe horizontale, ne pas couper trop en avant sinon : 1) le sabre
remonte. 2) le corps se penche en avant. Solution : avancer le plus possible sans lever le
sabre ni pencher votre corps en avant. L'important est de couper de la hanche gauche à la
hanche droite. De gauche à droite ! Avant la coupe horizontale, ne pas prendre de Kamae. Il
n'y a pas de Kamae à ce moment. Ne pas s’arrêter puis couper. Couper immédiatement !
Passer immédiatement à la quatrième coupe (coupe horizontale). Saisir la Tsuka comme on
le souhaite. Le  Te-no-Uchi doit être naturel pour faire une coupe à plat (horizontale).
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NUKIUCHI

Le point le plus important de ce kata est : ne pas se blesser ! Serrez lorsque la main droite
monte et vient naturellement au-dessus de la tête. Mais c'est difficile. Veiller à ce que lors
du dégainement vers le haut, la Tsuka ne parte pas en avant. Utiliser Chi (la terre) et Ten (le
ciel). Pendant ce Kata NUKIUCHI, ne pas se soucier d’amener le Koiguchi devant le nombril.
En démarrant le Kata, il faut se déplacer suffisamment en arrière pour éviter la coupe. Cela
s'appelle Migiri (juger la distance). Attendre le tout dernier moment pour éviter l'attaque de
l'ennemi. Il faut attendre aussi longtemps, que lorsqu’en reculant et en dégainant le sabre
vers le haut, on échappe juste à l'attaque de l'ennemi de telle manière que son sabre passe
devant soi

 Après avoir lu ces notes, vous avez probablement besoin de détendre un peu votre esprit,
alors profitez de ce coin de bambou silencieux.
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REIHO DE CLOTURE

Comme précédemment expliqué. Pendant le Reiho, lorsque le sabre vient dans la main
droite, rapprocher doucement les talons en forme de V. Pendant le salut, gardez la forme en
V.
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POINT IMPORTANT APPORTÉ PAR KUSAMA SENSEI

Après l'enseignement principal à Athènes, alors que seuls les 7e et 6e dan pouvaient
pratiquer, Kusama Sensei a dit au groupe des 5e dan qui regardaient : « Vous pouvez
maintenant voir de nombreux exemples de démonstrations. Certains d'entre eux étaient très
bons, d'autres pas autant. Merci de ne penser qu’aux exemples positifs que vous avez pu
voir, appliquez-les à vous-même et développez ainsi votre Iaido ».

.
––––––-––––––––––-–-––-––-––––––-––-–––––––––-––-––-––-––-–––––––––––––––––––––––-––-––

C'est la fin des notes prises par moi lors des EIC 2018 et 2019. J'ai aimé y travailler, à cause
de l'apprentissage sur place et de la stimulation de l'esprit. C'est une sorte d’entraînement
technique mental. Physiquement aussi difficile car après un entraînement en intérieur, taper
est fatigant pour les épaules. J'espère que ce document de Iaido stimulera également vos
esprits. Toute erreur est à mettre à mon compte. Merci de lire attentivement ces notes.
Surtout pendant le Covid-19, il nous reste encore probablement plus de temps pour étudier.
D'ailleurs, c'est mon ami Yves Lepoivre de France qui m’a demandé un document de Iaido
après avoir reçu un document antérieur de ma main. Je compte sur Yves Lepoivre pour qu'il
traduise ultérieurement ce document en français. Restez en sécurité et en bonne santé.
Gambatte kudasai !

René van Amersfoort


