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Introduction 

 
 
 
 
 
 

Tout est harmonie. L’humanité est en relation harmonieuse avec son environnement. 
L’histoire de l’humanité regorge d’exemples de situations témoignant d’une interférence 
évidente de la nature sur l’homme. Malheureusement, l’homme exerce sur celle-ci un rapport de 
force destructeur. A un autre niveau, une relation s’établit en nous par le couple corps-esprit. Les 
maladies psychosomatiques en sont la plus claire illustration. Le philosophe allemand Ludwig 
Klages dit « qu’il n’y a pas d’ordre spirituel, ni de tension psychique qui ne se reflètent dans le 
corps ». L’humanité fait partie d’un tout ; et il se vit en nous un microcosme qui recèle des trésors 
insoupçonnés dans un univers qui nous dépasse. Cette immensité incommensurable a toujours 
inspiré l’Humanité. Le monde intérieur serait-il le « reflet » de l’Univers ?  

 
Alors comment passer sous silence le fait que la relation dans la pratique du kendo est 

une condition sine qua non pour progresser avec son partenaire. Aussi, le rapport entre le kenshi 
et le sabre confère à cette arme (bokuto, shinai et shinken) sa vitalité. Le sabre devient, alors, le 
prolongement du corps. Mais cette évidence, est-elle pour autant effective dans les faits ? 
Nombreux sont les Arts martiaux et les sports de combat qui ont été dénaturés par une forte 
dominante sportive, compétitive excitant l’ego et développant de fait un individualisme exacerbé. 
Considérant l’arme, le sabre comme un outil extérieur à soi. Il faut rappeler qu’aujourd’hui le 
budô doit s’inscrire plus dans « la conception d’une formation de l’homme que dans la 
particularité gestuelle des disciplines »1.  

 
 La compétition représente, certes, à peu près 5% de la pratique du kenshi. Il est vrai que 

la pratique compétitive est nécessaire dans la progression technique. Mais elle ne doit pas se 
confondre avec l’esprit de profit. Elle permet de sortir de sa zone de confort. Nous savons que 
c’est l’occasion d’éprouver son courage, la pertinence de nos techniques et bien d’autres sujets. 
Cependant, nous constatons qu’il y a un risque patent d’une dérive spirituelle qui ne permet pas 
toujours un développement de la personne dans le sens noble du terme.  

 
Le Japon a connu ses épisodes de guerre.  Aussi, « la méthode, la voie qui visait à 

pourfendre les gens se transforma alors en méthode pour couper son propre esprit »2. La mort 
symbolique que nous mettons en scène au cours d’un combat laisse entrevoir la défaite de l’un 
ou l’autre des combattants. Mais, au-delà de l’issue du combat, elle fait naître en nous une autre 
expérience, la connaissance de soi. L’émergence d’une révolution de la personne.  C’est 
l’éducation par le sabre de vie qui doit inspirer notre étude du kendô. Une réflexion que chaque 
kenshi devrait développer tout au long de sa vie. « L’Homme accompli » (tatsu-jin) ne serait-il  
pas finalement l’objectif à atteindre passant par la mise à mort de l’homme cupide et 
égocentrique ? L’idée selon laquelle « la voie de la formation de l’Homme passe par la voie de 
la loi du sabre » fait son chemin. Nous pouvons dire que le physique devient métaphysique (au-
delà de la matière).  
 

Alors pourquoi est-il si important de privilégier une pédagogique de la relation à soi et au 
partenaire ? (1)  Le ki, est-il un élément indispensable dans la relation à l’autre ? (2)  En quoi 
participe-t-il à la réalisation de la technique sublimée outil de développement de la personne ? 
(3) 
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1- Vers une pédagogie de la relation  
 
1-1 La relation à soi-même induit une relation à l’autre.  

 
Nos pédagogies, quelles qu’elles soient, sont fondées notamment sur le principe de la 

transmission. Pendant des siècles, c’était l’oralité qui prédominait. La relation entre le maître et 
le discipline s’appuyait sur la méthode d’apprentissage de l’observation, du « par cœur », de 
l’imitation. Seuls certains initiés avaient accès à un certain type d’enseignement notamment dans 
la transmission d’une école de sabre.  Pour l’enseignant de kendo, je ne pense pas que l’oralité 
suffise à transmettre un geste. Deux types d’informations apparaissent dans la relation 
professeur-élève et élève-élève. Il y a d’une part les informations extérieures (les consignes et les 
démonstrations) pour l’apprentissage de techniques (waza). D’autre part, les informations 
relevant de la proprioception. La définition qui pourrait nous satisfaire est la suivante : sensibilité 
profonde désignant la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du 
corps. Je pense que la sensation consciente que nous avons de nos segments ou d’une tension 
musculaire est souvent induite par des émotions liées à une situation. Rappelons-nous ce que 
disait le philosophe allemand, Ludwig Klages en introduction.  

 
Dans une relation pédagogique, le professeur doit être capable de transmettre ce qu’il sait 

réaliser ou ressentir. C’est dire l’importance d’une démonstration correcte. Puis la reproduction 
par l’élève d’une information verbale ou gestuelle sur un autre élève. C’est le temps de 
l’évaluation. L’élève, a-t-il bien perçu ou compris ce qu’il a reçu ? C’est à ce niveau que le 
professeur doit évaluer le degré de compréhension et d’assimilation de l’élève. Il est important 
que des situations pédagogiques, même sans arme dans un premier temps, sensibilisent les élèves 
à la relation à l’autre. Être dans une disposition d’acceptation notamment au cours des 
déplacements du corps. Il existe évidemment des émotions de rupture dans la relation 
d’apprentissage. L’introspection et la proprioception seront développées au fur et mesure de la 
pratique pour ajuster le geste. Le professeur ou le kenshi expérimentés doivent être en capacité 
d’accompagner les élèves notamment dans la lecture de toutes les émotions perturbatrices.  
 

Nous connaissons les quatre faiblesses spirituelles (shikai) du kenshi : la surprise (kyô), 
la peur (ku), le doute (gi) et l’hésitation (waku). Il est évident que ces quatre repères nous offrent 
l’opportunité de mieux nous connaître. C’est la raison pour laquelle toutes les personnes inscrites 
dans une relation pédagogique doivent cultiver l’acuité à ces émotions. Contrairement à ce qu’il 
est commun d’entendre, il ne s’agit pas de combattre les quatre faiblesses ou de s’identifier à 
celles-ci.  Vouloir les opprimer aurait pour résultat de les renforcer. Il convient d’observer une 
attitude d’acceptation sans s’identifier à celles-ci. Un regard serein se pose sur les quatre démons. 
C’est cette prise de conscience qui nous amène à une meilleure perception de notre vie intérieure. 
Le professeur doit s’évertuer de les appréhender en lui pour les identifier chez l’autre.  

 
Ainsi, la connaissance de nos états d’âme nous donne à percevoir ceux de notre partenaire. 

Une lecture réciproque se met en œuvre et une harmonie des ki (puissance mentale et énergie) 
s’établit.  Qui n’a pas ressenti au cours d’un combat ce moment magique de « complicité » ? Car 
nous sommes dans le ressenti et non pas dans la seule réflexion réductrice. Ainsi, « la tension 
vers la formation de soi (…) n’apparaît pas d’une manière abstraite mais s’appuie sur une 
sensation corporelle concrète » 3. L’intérêt d’une pratique continue permet d’améliorer la 
capacité d’appréhender sans jugement ces émotions ou ces états d’âme.  
 
 L’enseignement du kendo au-delà des cultures ne doit pas omettre la dimension du 
développement humain qui demeure l’essence de cette discipline. Il est de la responsabilité de 
chacun de se former et de former selon la philosophie du budô. La littérature nous indique que le 
budô ne s’inscrit pas dans un vulgaire folklore de techniques de combat pour satisfaire un ego.   
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Il est la voie (dô) pour comprendre la nature de son esprit et de ce moi appauvri. Il est aisé 
d’imaginer que ce travail sur soi demande une certaine humilité et du temps. Une vie entière 
suffira-t-elle à atteindre cet objectif ? Nous connaissons tous la réponse. Dans cette perspective, 
nous pouvons dire que le chemin devient le but. Longue est la route.  
 
 La qualité du regard que nous portons sur nous-même induit la qualité que nous porterons 
sur notre partenaire. L’ancrage dans le moment présent, ici et maintenant, est une exigence. La 
difficulté réside dans le détachement d’un hypothétique résultat futur pour un authentique 
ancrage dans le réel. Taisen Deshimaru disait que « si tu ignores à la fois ton adversaire et toi-
même, tu ne compteras tes combats que par des défaites ». Ainsi « les modalités sont toujours 
plus importantes que l’action elle-même. Ce qui signifie qu’il est nécessaire, voire important, de 
focaliser notre attention sur les moyens à mettre en œuvre en vue d’une action. L’action ne vit 
pas d’elle-même. Voyez si vous pouvez accorder plus d’attention au faire, en termes de moyens, 
qu’au résultat que vous cherchez à atteindre. « Accordez l’attention la plus totale à ce que le 
présent peut vous offrir »4. Les états d’âme perturbants modifient la perception que nous aurons 
de l’instant présent et le résultat s’en trouvera indéniablement altéré. Comptons le nombre de fois 
où notre moi a été perturbé uniquement dans un face à face a priori statique. La seule issue était 
de se débarrasser de cette pression insoutenable en lançant une attaque désespérée. Le professeur 
doit tempérer la fougue du jeune débutant notamment dans les combats.  
 

Ce temps de pression inestimable est l’occasion de créer le silence intérieur pour être 
ancré dans ce moment présent. Nous créerons ainsi les conditions d’une réelle interaction avec 
notre partenaire. C’est là que « l’intelligence véritable agit dans le silence. Le calme est l’espace 
de la créativité et des solutions »5. L’élève doit donc recevoir de l’enseignant la technique en 
toute humilité. Accepter la technique telle qu’elle vous ait transmise. Nous avons souvent 
entendu que l’élève devait imiter le sensei. C’est dire l’importance d’une démonstration correcte 
du professeur et de l’acceptation de la relation à quelque niveau que ce soit.  
 

1-2 Vers l’acquisition d’une technique « vivante » 
 

Les critères du yukodatotsu (datotsu bu, datotsu bui, shisei, kiai, zanshin, hasuji 
permettent de valider l’uchi. Il ne s’agit pas d’une simple énumération de critères à mémoriser. 
Il convient de s’en imprégner. Le corps doit en être le réceptacle. On peut aisément avancer 
l’hypothèse d’une relation corps-esprit-technique. A l’instar d’un pianiste qui répète 
inlassablement ses gammes (technique), le kenshi doit s’évertuer pendant des années à la 
répétition humble de la technique sans essayer de la modifier. Il inscrit son apprentissage avec 
humilité jusqu’à une imprégnation, une compréhension par le corps. C’est ce rapport au corps 
qu’il est utile de développer. La technique n’est pas un mode d’expression résultant d’une seule 
réflexion intellectuelle. Non. Le corps devient technique. Elle est le prolongement de l’homme, 
de son être. C’est la raison pour laquelle l’enseignement de la posture (shisei) associée à la 
technique (waza) contribue à la fusion : corps-technique. Sans oublier que la respiration unit 
l’ensemble.  
 

La technique devient alors un canal d’éveil à la réalité du corps. L’harmonie avec son 
corps et la technique nous permet d’être connecté à notre partenaire-adversaire. C’est par la 
compréhension de notre schéma corporel augmentée d’un sabre que nous parvenons à lire celui 
de notre partenaire. Kenji TOKITSU disait que « le contenu de votre pratique restera un sport de 
combat d’origine orientale aussi longtemps que vous ne trouverez pas dans la manière de la 
mettre en œuvre un sens subjectif de formation de vous-même ou une fusion entre l’amélioration 
technique et celle de votre personne » 6. Cette réflexion se traduit dans l’idée qu’il nous faut 
pourfendre avec le corps et non pas avec le seul shinai.   
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La justesse de la sensation est confirmée par une frappe assurée. L’efficacité de 

l’engagement du corps par la technique indique la nécessité de toujours pratiquer avec le ressenti. 
Celui-ci nous aide à prendre conscience d’un défaut dans une posture et dans la réalisation d’un 
geste. A partir de ce préalable, il est possible d’envisager un cursus de correction. C’est dire 
l’importance de la prise de conscience du corps dans l’entraînement. La fusion du corps et de la 
technique est à ce prix. « Forger mille fois, polir dix mille fois », un des adages bien connu dans 
le kendo. Cependant, il ne s’agit pas de répéter inlassablement un mouvement avec un sabre entre 
les mains ; de « demeurer à l’extérieur » du geste et du sabre.  Il nous faut y ajouter la puissance 
de l’esprit, le ki.  

 
Sans l’esprit, le corps n’est rien. Sans le corps l’esprit n’est rien. D’ajouter que « le sabre 

et l’esprit doivent être unis. La seule technique est insuffisante et l’esprit seul n’est pas assez » 7. 
Il est primordial que l’énergie soit établie avant que s’installe la technique. Nous le constatons 
dans la réalisation du kihon ou du nihon kendo kata. Quand ces derniers sont réalisés avec toute 
la présence et l’énergie indispensables à son exécution, il nous arrive d’être « vidés », épuisés. 
En dehors de ce contexte, le kihon et le kata ne peuvent « vivre ». Chaque professeur se doit 
d’enseigner ces techniques en ayant conscience de la réalité d’un combat. C’est cet esprit qui doit 
être transposé dans le combat en armure. La difficulté réside notamment dans la recherche du ki 
et de son maintien pendant toute la durée du combat. Il devient alors le socle de la posture, du 
zanshin et de la technique.  
 

2- Le Ki 
 

2-1 L’interférence des ki  
 

Qu’est-ce que le ki ? L’expression est souvent galvaudée, et de fait souvent vécue avec 
approximation. Le ki est cette somme de sentiments du cœur qui fait ce que nous sommes. Un 
adage japonais dit que le ki émane d’une posture correcte. Dans la revue Respire, Emma Newlyn, 
professeur de yoga, dit à propos de la posture : « se tenir debout en ramenant les épaules en arrière 
envoie un signal silencieux indiquant que l’on est ouvert au monde et prêt à l’affronter et permet 
de faire circuler la sérotonine (hormone du bien-être) plus librement dans notre corps et notre 
cerveau ». Et d’ajouter que le maintien de la juste posture est un signal silencieux de confiance 
en soi. Le ki émanant d’une juste posture contribue à la force de la volonté. Maurice Béjart, 
illustre chorégraphe, décédé en 2007, avait introduit la pratique du kendo dans la formation de 
ses danseurs à l’école Rudra de Lausanne. Il considérait que le kendo et l’exigence de la posture 
permettait aux danseurs de développer leur personnalité, leur force d’âme. Il estimait que la force 
devait se focaliser dans le bassin et non pas dans les épaules. C’est donc cette force intérieure qui 
doit se communiquer au sabre. Le sabre vit par le corps. Il est le prolongement de la force 
intérieure. Nous nous devons de la libérer et de combattre ardemment pour honorer la présence 
de notre adversaire. Le KI est aussi ce lien entre les deux combattants dans une relation 
d’échanges. Nous pourrions avancer l’hypothèse que les deux kenshi ne font plus qu’UN. Le 
contact des pointes devient le « centre énergétique ».  
 

Parler de relation avec un partenaire suppose que soit abordé les notions d’espace 
(distance) et de temps. C’est dans cet espace que l’énergie s’étire ou se compresse traduisant 
ainsi un contact spatio-temporel entre les deux kenshi. Le contact visuel permet de maintenir ce 
rapport avec mon partenaire. Par exemple, la première technique du kata par chacun des kenshi 
(hidari jodan prise par motodachi et migi jodan prise par shidachi) est associée à une forte 
appréhension visuelle de la distance et de la posture. Rien de concret ne matérialise la grande 
distance notamment pendant les katas. En revanche, les distances (toma, nissoku et issoku) sont 
facilement identifiables avec les armes.  
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C’est quand celle-ci est réduite, par l’avancée des deux kenshi, que la tension intérieure 
croît et crée chez chaque combattant l’incertitude. C’est à ce moment que le ki-seme (menace 
des ki) intervient et aboutit à la réalisation d’une technique. Le kenshi ressent la lourde 
impression d’être envahi par une forte appréhension, questionnement intérieur et déstabilisant. 
Suis-je en capacité de contenir cette pression ? Là est la question. Si la pression est trop forte, il 
est fort à penser qu’un des deux kenshi sera amené à se jeter vers l’avant pour se libérer d’une 
certaine tension. A ce moment, vous vous apercevrez de l’inefficacité de votre uchi provoqué par 
le ki-seme adverse. L’interférence des ki peut s’équilibrer pendant une certaine durée. Ce qui fait 
la différence, c’est bien la garde (chudan no kamae) inébranlable transmis par la force du hara.  
 

L’uchi n’est pas le résultat du hasard. Il est le fruit d’un long cheminement intérieur. Dès 
le début de la pratique du kendo, le ki fait l’objet d’une expérience par le ki-ken-tai. Il se 
renforcera au fur dans la répétition d’un geste.  Une longue pratique corporelle va donc affiner 
le geste technique et le ki. Ainsi, l’uchi parfait témoigne à l’adversaire qui le reçoit une occasion 
d’appréhender ses faiblesses pour y remédier. Mais, il peut indiquer au kenshi qui pourfend son 
adversaire : étais-je en relation avec mon partenaire pour faire naître en lui, les quatre démons 
(surprise, doute, hésitation, peur). C’est comprendre le processus de la situation vécue dans les 
deux cas. Il nous est souvent arrivé d’assister à des passages de grades, au cours desquels un des 
kenshi assenait tout un catalogue de techniques sans prêter attention à son partenaire qui subissait. 
Nombreux sont les sensei qui nous invitent à appréhender, voire même apprécier ce temps de 
tension (ki-seme). La qualité de l’échange aura pour fondement une qualité du seme. Cette 
menace que nous avons tant de mal à définir. Nombreux sont ceux qui tentent de le définir ou de 
l’enfermer dans un mouvement apparent. Malheureusement, ces mouvements du corps 
ressemblent la plupart du temps à des feintes. Je crois que le seme est beaucoup plus subtil qu’une 
simple feinte de corps. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de combattre avec des kenshi 
très expérimentés. C’est par ce type d’échanges qu’il est possible d’appréhender la maîtrise, le 
ki des kenshi les plus confirmés.     

 
En tout cas celui qui ressent dans le face-à-face une dissociation en lui-même est, pour 

ainsi dire, sous l’emprise d’une force menaçante. C’est cette force d’âme qui impacte le corps et 
l’esprit et qui devient une certaine expérience émotionnelle. Cette expérience vaut plus que les 
nombreuses élucubrations pour tenter de définir le ki. « C’est à partir du moment où il prend 
conscience de l’importance de ce qui est d’ordinaire invisible que sa formation subjective 
commence. Ce quelque chose qui est la clef du budô, c’est le ki »8.   
 

2-2 Le triptyque : La relation, le ki et la technique vivante.  
 
Le kenshi tend toujours vers un idéal de la technique. Nos sensei nous ont souvent invités 

à imiter au lieu de se noyer dans des réflexions interminables. La relation avec le partenaire dans 
l’exécution d’un kihon, d’un kata permet de tendre vers une perfection technique. Vivre celles-
ci avec un partenaire demeure l’occasion de s’investir corps et âme en vue d’une progression 
personnelle. Je pense effectivement que la pratique du kendo est une affaire de ressenti, de prise 
de conscience du corps transposable dans le sabre. Mais la difficulté réside dans l’efficacité d’une 
technique impulsée par un corps en mouvement. C’est la raison pour laquelle ce que nous devons 
vivre et « viser en budô doit correspondre à une meilleure maîtrise technique et à un meilleur 
contrôle de soi » 9 . Ainsi, la technique n’aura de sens, de beauté et d’efficacité qu’une fois 
éprouvée avec un partenaire. La pratique des kihon et des katas y contribuera sans le moindre 
doute. Rappelons-nous que l’essentiel du seme consiste dans le ki. C’est en effet à partir de la 
garde chudan no kamae que l’on reconnait la force du ki. Une puissance qui se traduit dans un 
échange peu dynamique d’apparence mais que nous pouvons apprécier dans un célèbre 
enseignement : « Ne gagne pas après avoir frappé, mais frappe après avoir gagné »10. C’est dire 
la force de l’intention qu’il est nécessaire de développer.  
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Les deux kenshi en garde ne conversent pas ouvertement pour valider l’efficacité de leur 
garde. A l’instar d’une conversation quotidienne entre deux personnes qui se rencontrent dans la 
rue. Quelque chose rayonne de la garde. Cette chose essentielle, invisible, comme nous 
l’indiquions au préalable, c’est le ki. Les occidentaux s’évertueraient à vouloir intellectualiser 
l’expérience du ki. Je pense qu’il est plus important de ressentir les choses. La technique est la 
concrétisation d’une vie intérieure. Qui n’a pas eu l’occasion, voire l’opportunité d’expérimenter 
la puissance d’un chudan no kamae. Il faut donc s’inscrire dans la relation pour la ressentir et 
l’éprouver intérieurement. Cette expérience s’imprime, si j’ose dire, dans le corps et l’esprit et 
reviendra à notre « mémoire corporelle » quand nous l’exercerons sur un partenaire-adversaire. 
La multiplication des combats développera ainsi notre acuité aux choses invisibles.  

 
La technique ne doit être que le résultat d’une préparation et non pas le fruit de la seule 

chance. Une certaine disponibilité de l’esprit est nécessaire pour lancer une attaque. Comprendre, 
décider, se déterminer et agir sont des actions vécues simultanément. Dans la littérature zen, il 
est notoire de lire qu’il n’y a pas l’épaisseur d’un cheveu entre la pensée et l’action. Kenji Tokitsu 
dit que « si on cherche à agir spontanément et justement, il faut libérer l’esprit des entraves de la 
conscience ; de là provient l’enseignement de l’esprit vide »11. La difficulté réside 
indéniablement dans la capacité de nous libérer de l’emprise d’un hypothétique résultat de notre 
engagement. C’est là que la notion de sutemi (sute : abandon, mi : corps) prend tout son sens. La 
mort et la vie sont deux états qui vont conditionner la qualité de l’échange, du résultat et de 
l’acceptation de celui-ci quel qu’il soit. L’efficacité du sutemi résulte d’un paradoxe. Si vous 
voulez pourfendre un partenaire, il faudra accepter d’être pourfendu pour vaincre. Telle sera la 
condition de toute victoire. « Il faut s’apprêter à mourir, si on veut survivre »12. Saint Augustin a 
mis en évidence ce paradoxe déconcertant pour l’homme moderne : « la mort est la seule porte 
ouverte vers la vraie vie ».  
 

Notre société moderne de « l’avoir » nous permet-elle de nous inscrire dans une 
dynamique paradoxale de mort pour vivre. Alors, pourquoi pratique-t-on le kendo ? C’est une 
question dont la réponse évoluera tout au long de la vie. Nous devons développer « l’être » plutôt 
que « l’avoir » toujours avec l’esprit du débutant. En tout cas l’apprentissage d’une technique 
doit être dépourvue de toute réflexion parasite. Ce que j’entends par réflexion, c’est cette 
prédominance de l’intellect dans toute étude. Il nous faut comprendre avec et par le corps. La 
connaissance intellectuelle passe par la connaissance sensible où tous les sens sont sollicités. La 
répétition régulière d’un mouvement va ainsi imprégner le corps. Le corps devient alors la 
technique. C’est ce que j’appelle la technique vivante qui développera le ki.  

 
C’est en cultivant « l’acuité à la sensation du ki » que nous parviendrons à progresser sur 

le chemin d’une vie. « La tension vers la formation de soi s’appuie donc sur une sensation 
corporelle concrète » 13. Le kihon et le kata ne sont pas de simples chorégraphies à apprendre à 
la veille d’un examen. Ils sont l’occasion de nous imprégner d’une culture ancestrale du corps. 
C’est ainsi que les sensations corporelles acquises seront transposées et éprouvées dans le combat.  

 
Il est donc nécessaire de mettre tout en œuvre pour fournir aux élèves des outils 

pédagogiques pour cultiver la relation à l’autre. La technique apprise et intégrée sublimera la 
relation en lui conférant une dimension plus profonde. La progression des deux kenshi est à ce 
prix. La qualité de la relation dans un kihon, un kata ou un combat offre à chacun des kenshi les 
conditions d’un développement personnel par un ajustement permanent de l’harmonie. Celle-ci 
ne se réduit pas à la seule image extérieure émise d’une relation entre deux kenshi ; en ce sens 
qu’il ne peut y avoir d’harmonie extérieure sans une harmonie intérieure.  En effet, les combats 
sont autant de situations, d’opportunités de progresser personnellement. N’oublions pas que le 
premier adversaire, c’est nous-même.  
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Il faut s’accorder, s’harmoniser, avant de créer la dysharmonie pour vaincre l’autre. Au 
cours de l’échange « la considération de l’autre, c’est la considération de soi-même »14. C’est 
dans ce cadre d’apprentissage que nous devons inscrire notre formation personnelle. J’entends 
par formation celle qui concerne l’acquisition d’une technique, mais notamment celle de la 
personne dans toute sa globalité. Il s’agit à ce stade d’une vision holistique de l’Homme.  
 

3- Une voie de l’accomplissement personnel.   
 

3-1 Vers un savoir-être éclairé  
 

La société moderne nous complait dans une zone de confort. Nous éprouverons de 
sérieuses difficultés à la quitter. Le kendo nous offre ainsi la possibilité, voire l’opportunité, de 
sortir de cette zone de confort notamment au cours de chaque combat. Combat au cours duquel 
l’ego est soumis à rude épreuve. Il s’agit d’une réelle remise en cause de soi-même. La 
connaissance de soi dans de telles conditions sera donc possible par une posture d’acceptation. 
Christophe André, psychiatre, parle souvent de pleine conscience dans nos expériences 
quotidiennes. Le kendo nous donne l’occasion d’ouvrir la fenêtre de notre monde intérieur pour 
y découvrir des compétences insoupçonnées. Le mode intuitif devient une règle dans notre 
évolution personnelle. Christophe André dit à propos de l’intuition qu’il s’agit d’un « travail sur  
soi qui permet de trier nos émotions, de donner de la valeur à nos impressions ». Développer le 
regard intérieur, c’est aussi établir ce rapport avec l’invisible.  

 
« L’acte du combat nous conduit à une introspection et à une remise en cause qui nous 

pousse vers la réorganisation de notre personne » 15. L’introspection nous conduit vers plus de 
perspicacité, de stabilité d’esprit et de maîtrise de soi. Ce processus intérieur participe d’une auto-
formation et conditionne notre cheminement dans la vie quotidienne. Elle améliore les relations  
avec les autres personnes de notre environnement proche et élargit, par ailleurs, le cercle de nos 
expériences corporelles. L’acuité aux quatre démons se développe. Il ne s’agit pas de les bannir, 
de les combattre ou de les écraser au risque de les renforcer. L’acceptation du réel, de nos démons, 
devient alors une force insoupçonnée et nous permet d’envisager un élargissement de la zone de 
confort. C’est à ce prix que notre savoir-être sera augmenté.  

 
Le combat est un enracinement dans l’instant présent. En revanche, utiliser un mode de 

réflexion qui anticipe un résultat hypothétique sans considération du partenaire-adversaire est 
improductif. Ce conditionnement modifie une perception efficiente de la réalité engendrant une 
rupture dans la relation. C’est à ce moment-là que vous accordez à votre adversaire toute 
opportunité pour vous pourfendre. Il existe de nombreuses techniques pour appréhender l’instant 
présent. La méditation, les techniques de relaxation peuvent nous aider à nous ancrer dans le 
présent en observant une posture juste (port de tête, verticalité du corps par un ancrage au sol …) 
et une respiration calme. Qui maîtrise sa respiration, maîtrise ses émotions. C’est dans cet état 
d’esprit de lucidité qu’il est possible d’appréhender la richesse du moment présent à l’occasion 
de chaque combat et d’améliorer l’échange.  

 
Cette perception pertinente de la réalité, du moment présent provoque en nous un 

« centrage psychologique ». L’esprit n’est plus balloté dans un flux d’imaginations qui perturbe 
la stabilité de la conscience. La conscience vacille comme une flamme troublée par le vent.  Alors, 
je ne m’arrête plus sur toutes ces pensées qui animent mon esprit. Je les observe sans les fixer. 
Je ne m’identifie pas à celles-ci. A ce sujet, j’invite le lecteur à lire l’ouvrage de Eckhart Tolle, 
« Le pouvoir du moment présent ». C’est par la stricte observance de ces critères que je 
parviendrai à me libérer d’une tension intérieure négative par une respiration sereine et une 
posture juste. C’est la raison pour laquelle la multiplication des combats, qui sont autant de 
situations différentes, peut développer la pleine conscience si les conditions citées en amont sont 
réunies. Il est effectivement délicat de maintenir une posture juste et une respiration calme avec 
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un corps en mouvement. C’est une discipline du corps et de l’esprit qu’il est nécessaire de 
s’imposer. Je pense aussi à une certaine lucidité qu’il est nécessaire d’observer dans le tumulte 
du combat en mouvement. Je me souviens d’un accident en haute mer qui aurait pu être fatal. La 
lucidité dans un moment si douloureux n’était pas le fruit d’une réflexion mais d’un lâcher-prise. 
Ne combattez pas les éléments mais laissez-vous porter pour ajuster au mieux les gestes qui 
sauvent. J’aime à me rappeler une parole d’un sensei « quand vous êtes au fond du puits, vous 
n’avez pas d’autre choix que de remonter ». Face à l’adversité, la lucidité, la prudence et la 
détermination doivent nous guider.  

 
Le savoir-être dans ces conditions n’est plus la résultante d’un moi étriqué mais d’une 

éducation au lâcher-prise dans les relations interpersonnelles. Je me libère de tout a priori relatif 
au partenaire, à la réalisation de la technique, de toute supposition, de tout jugement. C’est une 
révolution du savoir-être qui nous libère d’une zone de confort réductrice. Il s’agit bien d’une 
transformation intérieure à laquelle nous devons être sensible et transposable dans notre 
quotidien. L’esprit du sabre ne se limite donc guère au seul espace du dojo. La formation de 
l’homme par le sabre doit imprégner notre vie. La conscience éclairée de l’homme ne peut que 
rayonner sur son environnement proche et par extension sur toute la société. Ce qui nous amène 
à affirmer que le kendo est plus un état d’esprit à communiquer qu’une simple activité physique 
qui n’en demeure pas moins utile mais non pas une fin en soi.  
 

3-2 L’harmonie, un espoir pour la Société. 
 

Nous avons indiqué précédemment que la pratique du kendo était constitutive du 
développement de l’homme. D’ajouter que la notion d’échange, de relation à l’autre était 
incontournable avant d’y adjoindre la technique. Il nous est souvent arrivé de travailler avec des 
enfants ou des adultes peu expérimentés. C’est bien à ce moment qu’une relation d’écoute, 
d’accompagnement s’installe. Cet effort d’une présence ajustée, adaptée a pour objectif de 
conserver l’harmonie entre les pratiquants.  

 
Les sensei n’ont de cesse d’insister sur ce comportement en se positionnant juste au-

dessus du niveau de l’autre. Il s’agit d’élever ce partenaire débutant non de l’écraser d’un ki 
paralysant et destructeur de la relation. Évidemment, tous les rudiments de la présence doivent 
être présents dans le face-à-face pour que le partenaire s’en inspire et le reproduise à son tour. 
Son corps et son esprit seront imprégnés de cette expérience. Quel intérêt y aurait-il à assener un 
catalogue de techniques dont la conséquence serait de rompre toute forme de relation ? Chez 
l’apprenant les quatre démons sont toujours présents dans l’inconscient de la personne. Ce sont 
les situations qui les font surgir à la conscience. Ils perturbent notre stabilité intérieure. Un effort 
permanent doit être livré par l’élève pour que son esprit s’accoutume à cette situation 
déstabilisante sur un plan émotionnel.  
 

En effet, la culture moderne n’offre pas les conditions optimales pour une éducation de 
l’effort. Le kendo est, certes, une discipline exigeante riche d’enseignements culturels, 
philosophiques, psychologiques. Nombreux sont les sensei japonais et occidentaux qui 
souhaiteraient un plus grand nombre de pratiquants. La politique sportive d’une fédération, même 
si nous parlons d’un art martial, s’oriente indéniablement vers le développement de sa discipline. 
Nous imaginons bien que toute la population française ne pratiquera pas le kendo dans les années 
à venir par une intégration dans les programmes de l’Éducation Nationale ou en entreprises. Et 
pourtant, ce ne sont pas les idées et les occasions qui manquent.  

 
De nos jours, le kenshi a la responsabilité de poursuivre son cheminement intérieur. C’est 

bien tout ce processus qui participe au développement de la personne. J’indiquais que 
l’importance de la relation à l’autre devait être une condition sine qua non, non pour se 
l’approprier, mais pour la partager. Nous devons rayonner de cette richesse et considérer qu’il 
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s’agit d’un projet de vie personnel (dô, la Voie) mais également d’un projet de société ; sinon 
pourquoi serions-nous autant investis dans l’amélioration de la Personne ? Ce projet de vie, la 
Voie, a une incidence certaine sur nos comportements en société. Au sujet de la socialisation, 
« le fait d’affronter dans les assauts, pendant des années, toute sorte de partenaires modifie la 
conception des rapports interhumains, diminue l’égoïsme et en transformant l’agressivité, 
conduit au respect de soi-même et des autres, facteur essentiel d’une meilleure harmonie entre 
les êtres humains » 16. Nous ne pouvions rien retrancher de cette citation tant le message est clair. 
Nous retrouvons l’esprit de ce concept du kendo dans une définition de la ZNKR (Fédération 
Japonaise de Kendo) notamment un extrait promouvant « la paix et la prospérité entre tous les 
peuples ».  
 

Nous devons nous efforcer d’inscrire notre pratique dans une dynamique 
interrelationnelle. Certes. Mais qu’entend-on exactement par la citation suivante : le kendo est 
une « voie solitaire, mais pour y parvenir nous avons besoin des autres ». Je ne me souviens pas 
de l’auteur de cette citation, mais elle résume à elle seule l’essence de la discipline martiale. 
Paradoxal, diriez-vous ! Et pourtant, il n’est pas étonnant de constater des techniques 
managériales utilisées dans le monde de l’entreprise inspirées des arts martiaux. On retrouve dans 
les techniques de développement personnel le même socle d’outils.  
 

Nous savons que l’organisation de la société japonaise s’est, entres autres, appuyé sur le 
Hagakuré, un recueil de onze volumes parus en 1716 qui exalte la Voie du samouraï. Ce sont ces 
maximes philosophiques qui ont notamment marqué la société japonaise. Mishima, dans 
l’ouvrage le Japon moderne et l’éthique du samouraï dit que « la philosophie du Hagakuré fait 
de l’action le moyen le plus efficace d’échapper aux limites du moi pour se plonger dans une 
unité plus vaste ». L’unité plus vaste dont parle Mishima fait vraisemblablement allusion à 
l’engagement personnel pour le plus grand nombre, la société. Bien entendu, il ne s’agit pas de 
calquer une culture japonaise dont le socle s’est fortement inspiré de la philosophie martiale à 
une culture occidentale. Rappelons que l’occident a bien connu son temps de l’épée. L’un des 
plus anciens traités d’escrime connu en Europe est daté d’environ 1300. Cette culture de l’épée 
n’a pas résisté aux turbulences de la société moderne. Pour la petite histoire, le dernier duel à 
l’épée pour l’honneur opposait deux députés français dont Gaston Deferre, alors Maire de 
Marseille date du 21 avril 1967. Ce duel témoignait donc de l’imprégnation de la culture de l’épée 
dans la société française. Et que dirions-nous du roman d’Alexandre Dumas, les trois 
mousquetaires.  
 

Par le truchement de la pratique du sabre, nous pouvons nous inspirer de la culture 
japonaise à condition de rappeler à notre mémoire ce que Socrate disait : « Je crois qu’on ne peut 
mieux vivre qu’en recherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu’en ayant la pleine 
conscience de son amélioration ». L’esprit de Socrate nous indique que ce travail sur soi-même 
demeure une richesse exceptionnelle. Une révolution du savoir-être qui représente une 
opportunité pour la société moderne. Les événements qui la frappent violemment aujourd’hui 
bousculent nos repères et modifieront nos relations. Le kendo nous inviterait-il pas, dans ce 
contexte perturbant, à poursuivre le développement de cette capacité d’adaptation inhérente aux 
arts martiaux ?  
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