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Livret du débutant 

adulte 
 

 

 

 

Bienvenue à notre école d’arts martiaux 

Vous débutez dans les arts martiaux et vous pénétrez pour la première fois dans un dojo, 
une « maison où on étudie la Voie ». Vous allez rencontrer d’autres personnes qui pratiquent 
selon des normes orientales. Voici quelques informations simples pour vous aider dans vos 
premiers pas. Nous avons joint ci-dessous un plan de cours basique et quelques 
suggestions pour apprendre plus sur notre école, sur son enseignant principal et sur nos 
disciplines. 
Rappel : un bon entrainement ne nuit pas à la santé, par défaut d’attention ou excès de 
force. 

Chers débutantes et débutants, vous êtes les bienvenus dans nos cours ! 
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Le cours débutant type 

 

Les élèves s’assoient en ligne au début du cours, du plus débutant au plus ancien. 
L’enseignant ouvre le cours par un salut à genoux face aux élèves, ceux-ci lui répondent par 
un même salut. L’enseignant conduit alors la classe par une préparation du corps pour le 
fortifier, l‘assouplir et le tonifier. Pendant le cours, l’enseignant choisira un élève pour une 
présentation d’une technique. A la suite de cette présentation, chacun saluera l’enseignant et 
invitera par un salut l’élève le plus proche à pratiquer ce qui vient d’être présenté. Chaque 
élève prendra le rôle de celui qui fait la technique puis le rôle de celui qui donne la poussée 
et reçoit la technique. On change de rôle après 4 mouvements, à gauche comme à droite. 
S‘il y a un groupe de trois personnes, Shidachi (celui qui répond) change de Uchidachi (celui 
qui avance) à chaque fois (Tori et ke en Aïkido). Pendant la pratique, l’enseignant peut 
réclamer l’attention pour clarifier un point de détail. Le groupe auquel s’adresse cette mise 
au point s’arrête et observe pour appliquer ensuite sans délai ce qui a été précisé. 
A la fin du cours, un salut similaire à celui d’ouverture clôt la classe. 
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Conditions de pratique 

 

Notre école est dévolue à l’étude des arts martiaux. Comme pour toute étude, elle exige une 
attention soutenue, régulière et chaleureuse. Elle ne propose pas un loisir, une détente ou 
un amusement … même si elle apporte parfois cela : loisir, détente et amusement. Elle 
n’offre pas de gymnastique de santé, de réflexion philosophique ou de développement 
personnel … même si elle présente à certains moments ces facettes : gymnastique de 
santé, réflexion philosophique ou développement personnel. Elle est uniquement vouée à 
l’étude : un temps suspendu où chacun pénètre une discipline et s’en pénètre, persévère et 
passe à l’étape suivante, encore et encore. 

Pour clarifier cette orientation et aider les élèves à poursuivre leur élan initial, nous rappelons 
les points suivants : 

1. L’élève doit viser à une amélioration de ses capacités physiques tant de souplesse 
que d’endurance et de puissance. Il ne s’agit pas de commencer souple, endurant et 
puissant mais bien de faire le nécessaire afin d’y parvenir. 

2. Il faut un esprit qui goûte à se discipliner, à persévérer et à approfondir. Ne pas 
désirer cette double discipline tant physique que mentale aboutirait à se méprendre 
sur les arts martiaux et particulièrement sur les koryu, écoles anciennes. 

3. L’élève doit savoir que ne pas savoir est la première réalité de  l’étudiant. La 
deuxième est que le professeur est celui qui sait. Les koryu et leurs suivantes (les 
disciplines modernes telles que le Judo, l’Aïkido ou le Karaté) sont fondées sur ce 
rapport dissymétrique. 

4. La présence doit être assidue pour que l’élève puisse avancer régulièrement et ne 
pas devenir un poids pour celles et ceux qui assistent à tous les cours. Chaque 
absence occasionne un vide dans la progression technique de l’élève. 

5. Une absence doit être motivée au préalable (téléphone, e-mail, etc.), ne serait-ce que 
par correction. Un stage doit être suivi intégralement sauf pour raison sérieuse ou 
condition particulière définie à l’avance. Certains cas particuliers et temporaires 
peuvent être pris en compte par l’enseignant. 

6. Un retard de plus de 5 minutes ne permet pas de suivre le cours. 
7. On ne peut arriver directement à la 2e heure, une exception est tolérée pour les 

anciens élèves. L’exception ne peut devenir la règle. 
8. Une irrégularité de présence sera signalée par l’enseignant qui invitera l’élève à 

revenir à ses engagements de départ et à ne venir qu’à la première heure, le temps 
de régler les problèmes d’organisation. En cas d’impossibilité à rétablir une régularité 
de pratique, l’enseignant demandera à l’élève de quitter l’école afin de ne pas 
détourner ses membres de leur objet : l’étude pratique d’un art martial orientée vers 
le plus haut niveau. 
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9. Le règlement doit être effectué au 2e cours (le 1er étant gratuit) et avant le début du 
stage. 

10. L’inscription préalable est obligatoire pour assister aux stages. 

Ce n’est qu’à ce prix que l’enseignement de notre école pourra nous rapprocher de 
l’exemple de nos maîtres et échappera à la tentation de l’ « Entertainment » qui reste le 
syndrome d’une société de l’ennui. Les arts martiaux orientaux sont fondés sur l’étude du Ki 
(Qi en chinois), ce principe de vitalité qui toujours va de l’avant. Notre étude doit témoigner 
de cette vitalité.  
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Reishiki, les 33 règles de notre dojo 

 

 

 

Règles positives 

1. En rentrant dans le dojo et en le quittant, vous devez saluer. Saluez toujours en direction 
du kamiza (côté où le professeur se tient pour le salut). 
2. Respectez vos instruments d’étude : le Gi (tenue d’entraînement) doit être propre et en 
bon état, les sabres rangés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Respectez vos partenaires en 
veillant à votre propreté corporelle avant de monter sur le tatami. 
3. Quelques minutes avant l’entraînement, vous devez y être « préparé », assis en seiza, 
tous sur une même ligne, et dans une posture de méditation. Ces quelques minutes 
permettent à votre esprit de faire le vide, de se débarrasser des problèmes de la journée et 
préparent à l’étude. 
4. Le cours commence et se termine par une cérémonie formelle. Il est essentiel d’être à 
l’heure pour y participer ; mais si vous arrivez en retard, vous devez attendre jusqu’à ce que 
l’enseignant vous fasse signe de vous joindre au cours. 
5. Pour inviter un partenaire et après avoir pratiqué avec lui, saluez-le formellement : le salut 
est en soi un enseignement. 
6. La façon correcte de s’asseoir dans le dojo est la position en seiza. Mais si vous êtes 
blessé au genou, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Vous devez être disponible à chaque 
instant. 
7. Quand le professeur montre une technique, vous devez regarder attentivement. Après la 
démonstration, saluez-le, puis saluez votre partenaire et commencez à travailler sans délai. 
8. Dès que la fin d’une technique est annoncée, arrêtez immédiatement votre mouvement, 
saluez votre partenaire, et rejoignez les autres pratiquants assis en ligne. 
9. Quand l’enseignant vous montre un mouvement en particulier pendant le cours, regardez 
attentivement. Saluez-le lorsqu’il a terminé. 
10. Respectez les pratiquants les plus gradés, soutenez les pratiquants les moins avancés. 
11. Si vous connaissez le mouvement et que vous travaillez avec quelqu’un qui ne le connaît 
pas, vous pouvez le guider par l’exemple de votre propre mouvement. 
12. Pratiquez le plus possible et parlez le moins possible. Le Kenjutsu est une expérience. 
Vous êtes la source de vos progrès, l’origine de vos erreurs : concentrez-vous sur vos 
responsabilités. 
13. Chacun est responsable de la propreté du dojo, physique et morale. 
14. Si vous devez boire ou manger parce que vous êtes en défaillance, déshydratation ou 
hypoglycémie, demandez au professeur de pouvoir le faire en dehors du tatami. 
15. Imitez vos aînés lorsque vous ne savez pas comment agir. 
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16. Toute action et attitude doivent refléter le respect et l’honneur. 
17. Le professeur est garant de la bonne conduite du dojo : suivez ses avis. 
18. Vous avez compris et librement consenti à l’étiquette du dojo : vous en êtes le garant. 

Règles négatives 

1. Ne vous servez jamais d’un Gi ou d’instruments qui ne vous appartiennent pas. 
2. Ne perturbez pas le cours lorsque vous arrivez en retard. 
3. N’allongez jamais les jambes et ne vous adossez pas au mur ou à un poteau. 
4. Ne quittez pas le tapis pendant l’entraînement sauf en cas de blessure, de malaise ou de 
besoin urgent et en 
avertissant le professeur. 
5. Ne restez jamais debout sur le tapis sans travailler. 
6. Ne vous prélassez pas sur le tapis avant ou après les cours. Il est réservé à ceux qui 
désirent s’entraîner. 
7. Ne posez pas de question : votre questionnement passe avant tout par votre propre 
pratique. 
8. N’appelez jamais le professeur : si vous devez absolument poser une question, allez vers 
lui, saluez-le avec respect et attendez qu’il soit disponible. 
9. Ne discutez jamais à propos de la technique : vous n’êtes pas là pour imposer vos idées 
aux autres mais pour travailler. 
10. Ne compensez pas votre difficulté à transmettre la technique par l’exemple en recourant 
à la parole. 
11. N’essayez pas de corriger votre partenaire par la parole. 
12. Ne mangez pas, ne buvez pas, ne fumez pas, ne consommez pas dans le dojo pendant 
l’entraînement. 
13. Le port des bijoux est proscrit pendant l’entraînement. 
14. Les blessures ou les offenses volontaires ne sont pas tolérées. 
15. Ne restez pas dans un dojo où vous n’êtes pas heureux ou si vous ne souscrivez pas à 
son reishiki.  
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FAQ 

Frequentatly Asked Questions  

En quoi Hyoho Niten Ichi Ryu est-il un art martial différent des autres arts martiaux ? 

Hyoho Niten Ichi Ryu est avant tout une école de sabre fondée au 17 siècle par un samouraï 
célèbre, Miyamoto Musashi. L’école est connue pour l’usage des 2 sabres et la réputation 
d’invincibilité de Musashi. On y étudie l’art d’un samouraï transmis par une lignée 
ininterrompue de maîtres. On s’entraîne avec un sabre en bois nommé bokken. Il n’y a pas 
de compétition ni de combat. Tous les dojos de cette école ont un lien direct avec le Grand 
Maître Iwami, 11e successeur de Musashi. Iwami soke vient en Europe enseigner aux 
élèves européens et assure ainsi une transmission directe. 

De quelle manière est-ce que le kenjutsu de cette école est-il lié à Miyamoto Musashi ? 

Pour cette école, le but de la pratique est de se rapprocher de Musashi. Étudier cette forme 
de sabre revient à parvenir à l’état d’esprit de Musashi comme on peut le percevoir dans ses 
écrits, ses calligraphies ou ses peintures. L’intensité de la présence est posée dès le départ. 
L’art est dépouillé et vibrant de vitalité. 

Quels liens unissent le Kenjutsu de la Hyoho Niten Ichi Ryu et le Kendo ? 

L’art du sabre, Kenjutsu, était une partie essentielle de l’aptitude du samouraï à exercer son 
métier des armes. Le Kendo est la réaction à la disparition de ce métier avec la dissolution 
de la caste des samouraï en 1868. Si le Kendo s’est fortement inspiré de la koryu Ono ha Itto 
Ryu, tous les pratiquants japonais de sabre et d’autres arts martiaux ont révéré et souvent 
étudié l’esprit de Musashi, fondateur de la Hyoho Niten Ichi Ryu, à travers son œuvre 
majeure « Le Livre des Cinq Anneaux » ou Gorin no Sho. En Kendo, on étudie une aptitude 
au combat avec certaines règles. Pour le Kenjutsu de la Hyoho Niten Ichi Ryu, Iwami soke 
rappelle qu’on étudie Musashi lui-même. 

Qu’est-ce que l’Aîkido ? 

L’aïkido a été créé au 20e siècle comme un art de défense fondé sur le respect du vivant. Par 
ses options philosophiques et techniques, l’Aïkido recherche l’harmonie tant avec soi 
qu’avec autrui et le monde. L’Aïkido pose comme principe d’action la coordination de l’esprit 
et du corps. Il pose comme mode opératoire de « contrôler le centre, conduire la 
périphérie ». Il est pratiqué à tout âge.  
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Qu’est-ce l’Aïkido Yuishinkaï ? 

L’Aïkido Yuishinkai partage avec toutes les autres écoles d’Aïkido les fondations voulues par 
son créateur, Ueshiba senseï. Elle s’identifie par la recherche de Maruyama senseï au long 
de sa vie, par ses rencontres, par ses échecs et par ses réussites. Elle offre une vue 
singulière sur cet art comme il est des vues singulières du Mont Fuji. 

Qui est Maruyama senseï ? 

Koretoshi Maruyama est né à Nihonbashi, Tokyo, le 5 Octobre, 1936. Il sort diplômé de la 
Faculté d’Economie de l’Université Keiō en mars 1956 puis reprend la direction de 
l’entreprise familial, Maruyama Manufacturing. Il manifeste tôt un intérêt pour les arts 
martiaux. Suivant les conseils paternel, il suit une formation approfondie dans plusieurs arts 
martiaux dont le judo dont il obtiendra un 1er dan Kodokan, le catch professionnel avec 
Rikidozan, l’haltérophilie et à la boxe. Il recherche toutefois dans une direction où la victoire 
ne serait atteinte pas par un concours de force. Il s'inscrit à l’Aïkikaï, le dojo du fondateur 
Ueshiba Morieheï senseï ainsi qu’au Club d’aïkido de l’Université Keiō, dont était sorti son 
futur maître Kōichi Tōhei senseï. 

Il côtoie au Aïkikaï hombu dojo en 1965 les maîtres suivants : Tamura Iwao, Masuda 
Seijyuro, Watanabe Nobuyuki, Akira Tohei, Suganuma Mamoru, Kobayashi Hirokazu, Endo 
Seishiro, Kuroiwa Yoshio, Imaizumi Shizuo, Kurita Minoru, Sasaki Masando senseïs. 

En 1967, sur décision de Morihei Ueshiba, il devient instructeur professionnel 6ème dan. 
Après la mort de Ueshiba senseï, il devient l’assistant de Kōichi Tōhei senseï, 10e dan 
Aïkikaï et chef-instructeur de l’Aïkikaï. En 1971, il parcourt l’archipel d’Hawaï pour enseigner 
l'Aïkido. En 1972, il suit Koichi Toheï senseï quand ce dernier démissionne de l’Aïkikaï. Il 
devient chef-instructeur du Ki no Kenkyukai (Société du Ki), fondée par Koichi Toheï senseï 
en Septembre 1971. Il reçoit le grade de 8ème dan Kenkyukaï de Koichi Toheï senseï. En 
1973, il est nommé responsable de l’enseignement à Hawaii et y enseigne pendant 10 ans à 
l’Université d'Hawaii à Hilo, ainsi qu’au Département de la Recherche en Education Physique 
de l’Université Keïo au Japon. En 1990, il est nommé Président de Ki no Kenkyukai dont il 
démissionne le 29 Juillet 1991. En 1996, il établit l’Aïkido Yuishinkaï. Il s’y consacre 
entièrement depuis 2001. 

Quels sont les bénéfices pour la santé ? 

Par les seiho, techniques codifiées, on renforce le corps et l’esprit de manière équilibrée. 
L’exemple de Maître Imaï, le 10e successeur de la Hyoho Niten Ichi Ryu, qui s’entraîna 
jusqu’à 89 ans démontre les vertus de la discipline. 
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Y a-t-il une limite d’âge ? 

La limite est de pouvoir s’entraîner sans risque pour soi ni pour les autres. Il faut être 
responsable de ses actes et donc avoir au moins 15 ans et une bonne condition physique 
(certificat médical obligatoire). 

S’il n’y a pas de compétition, comment progresse-t-on ? 

Dans les anciennes écoles de samouraï, il n’y avait pas de grades « dan ». Le progrès est 
dans la pratique et non dans les titres. Il arrive que le maître attribue un titre mais cela 
demande de très longues années et ne concerne qu’un petit nombre de personne. 

Quel équipement est-il nécessaire pour suivre le cours de kenjutsu ? 

• Vêtement : une tenue sobre genre kinomo de judo (veste et pantalon) ou un samue, 
en vente sur internet ou dans les magasins spécialisés. 

• Armes : une paire de sabres en bois Niten (possibilité de prêt sur demande pour le 
1er cours). Nguyen Thanh Thiên recommande les bokken de Bernard Saligné pour 
leur qualité supérieure. La plupart des sites de vente en ligne en propose aussi. 

Quel équipement est-il nécessaire pour suivre le cours d’Aïkido Yuishinkaï ? 

• Vêtement : une tenue d’Aïkido 
• Armes : un jo (bâton d’Aïkido) et un bokken d’Aïkido (sabre en bois) 

Je suis débutant, est-ce que je peux faire un cours essai ? 

Il est possible de faire un cours essai. Tous les débutants sérieux sont les bienvenus ! 

Est-ce que suivre les stages est important ? 

Le stage hausse le niveau de l’élève par une étude plus approfondie et permet une plus 
grande imprégnation du corps et de l’esprit. De plus, vous pouvez aussi rencontrer des 
pratiquants d’autres dojos et une fois par an en Europe, aller au stage dirigé par Iwami soke 
ou Maruyama senseï. 

Comment dois-je faire pour m’inscrire ? 

Il faut envoyer un e-mail de demande (nguyenthanhthien@hotmail.fr) et ensuite renvoyer le 
fichier d’inscription par e-mail. Après accord, vous pouvez suivre le cours ou le stage selon le 
dojo que vous avez choisi. Votre inscription sera définitivement acceptée après ce 1er cours 
et le règlement de la cotisation. 
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Les techniques de Musashi 

 

 

Grand sabre : Itto seiho 太刀勢法太刀勢法太刀勢法太刀勢法 

1. Sassen – 指先 
2. Hasso Hidari – 八相左 
3. Hasso Migi – 八相右 
4. Uke Nagashi Hidari – 受流左 
5. Uke Nagashi Migi – 受流右 
6. Moji Gamae – 文字構 
7. Hari Tsuke – 張付 
8. Nagashi Uchi – 流打 
9. Tora Buri – 虎振 
10. Kazuki – 数喜 
11. Aisen uchi dome – 合先打留 
12. Amashi Uchi – アマシ打 （余打） 

Petit sabre : Kodachi Seiho 小太小太小太小太刀勢法刀勢法刀勢法刀勢法 

1. Sassen – 指先 
2. Chudan – 中段 
3. Uke Nagashi – 受流 
4. Moji Gamae – 捩構 
5. Hari Tsuke – 張付 
6. Nagashi Uchi – 流打 
7. Aisen – 合先 

Deux sabres : Nito Seiho 二刀勢法二刀勢法二刀勢法二刀勢法 

1. Chudan – 中段 
2. Jodan – 上段 
3. Gedan – 下段 
4. Hidari Waki Gamae – 左脇構 
5. Migi Waki Gamae – 右脇構 
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Les techniques d’Aïkido 

Osae waza 

1. Ikkyo   
2. Nikyo  
3. Sankyo  
4. Yonkyo  
5. Gokyo  

Nage waza 

1. Shiho nage  
2. Kote gaeshi  
3. Irimi nage  
4. Kaeten nage  
5. Tenchi nage  

Attaques 

1. Ai Hanmi Katate Dori : Saisie du poignet adverse, par croisement. 

2. (Gyaku) Katate Dori : Saisie du poignet adverse sans croisement. 

3. Kata Dori : Saisie d'une épaule. 

4. Muna Dori : Saisie du revers du col. 

5. Shomen Uchi : Coup porté de haut en bas, sur le sommet de la tête (poing, sabre ou 

bâton). 

6. Yokomen Uchi : Coup porté diagonalement sur le côté de la tête (poing, sabre ou 

bâton). 

7. Chudan Tsuki : Coup porté directement, de face (poing, sabre ou bâton), niveau 

hanche. 

8. Ushiro Eri Dori : Saisie du col par derrière. 

9. Sode Dori : Saisie de la manche. 

10. Ryote Dori : Saisie des deux mains adverses.  

11. Hiji Dori : Saisie des coudes. 

12. Ryo Kata Dori : Saisie des deux épaules. 

13. Ushiro Ryote Dori : Saisie des deux mains adverses par derrière. 

14. Ushiro Ryo Hiji Dori : Saisie des deux coudes par derrière. 

15. Ushiro Ryo Kata Dori : Saisie des deux épaules par derrière. 
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16. Ushiro Katate Dori Kubi Shime : Saisie d'une main par derrière avec étranglement 

avec l'autre main. 


