LE SHINZA
Dans les pratiques japonaises on salue le plus souvent un emplacement symbolique, le
Shinza (littéralement Coeur/Esprit (Shin) assis (Za)... endroit où est présent (assis) l’Esprit
du lieu)... lui même entouré du Kamiza ( où s’assoient (Za) les Esprits du Feu (Ka) et de
l’Eau (Mi)...) et du Shimoza (endroit ou se tiennent les Esprits des Ancêtres).
L’ensemble Shimoza/Shinza/Kamiza représente également la trilogie Terre/Homme/ Ciel
donc le matériel, l’émotionnel, et le spirituel du lieu consacré.
Le Kamiza comporte souvent au autel dans lequel on dispose des objets symboliques
(éventail, sabres, flûte, cloches musicales...) une calligraphie, un portrait, une composition
florale ou un bonsaï. Lorsque le salut a été effectué l’essentiel a été dit et a été fait et les
choses peuvent, enfin, suivre leur cours normal. En fait, le reste n’est plus que formalité.
Dans le rituel de purification par les Eléments, le salut, correspondant au Bois (conquête)
prépare un autre cycle beaucoup plus paisible qui est celui de l’engendrement (Xiang
Sheng).
Traditionnellement, le dōjō obéit à des règles concernant son orientation. Le côté
honorifique, dit kamiza -上座 (le côté élevé) est situé face au Sud. Le kamiza est le plus
souvent décoré d'une calligraphie, de sabres, d'un portrait ou de tout autre objet symbolique
de la discipline enseignée. L'enseignant s'assied dos au kamiza. C'est aussi de ce côté
qu'est placé un invité de marque. Le mur d'en face est le shimoza - 下座 (côté bas), où sont
assis les élèves. Ceux-ci sont rangés selon un ordre coutumier, qui mélange souvent le
grade et l'ancienneté dans la pratique de la discipline ou dans le dōjō. Les élèves les plus
anciens sont à la gauche de l'enseignant (à l'Est, donc), les débutants à l'Ouest. C'est
également à l'Ouest que sont placés les visiteurs éventuels, tandis que les assistants de
l'enseignant s'asseyent dos au côté Est de la salle.
Cette orientation a une signification symbolique. Assis face au Sud, l'enseignant reçoit en
plein la lumière du soleil, qui est la connaissance qu'il doit transmettre. Les élèves, eux, ne
peuvent voir cette lumière qu'au travers de la réflexion qu'en offre l'enseignant, qui se doit
donc d'être le miroir le plus fidèle possible. Les pratiquants anciens sont du côté du soleil
levant : de par leur ancienneté, ils commencent à comprendre les principes essentiels de
leur discipline, alors que les débutants sont encore dans l'ombre.
Le placement des invités du côté des débutants est également un héritage historique.
Quand il existait de nombreuses écoles concurrentes, mettre les invités du côté des
débutants et loin des anciens rendait difficile aux éventuels espions envoyés par les autres
écoles de voir les techniques particulières à ce dōjō (toutes les techniques étant alors
réputées secrètes).
Aujourd'hui, au Japon comme en France, ce sont avant tout des considérations pratiques qui
règlent l'orientation du dōjō (configuration du bâtiment), et les règles traditionnelles de
placement des élèves sont inégalement appliquées selon les disciplines et les enseignants.
Ainsi, certains enseignants considèrent que le placement hiérarchique renforce la fierté
(l'ego) et doit être évité ; d'autre considèrent que la pratiquant doit connaître sa juste place
dans le dojo et donc respecter le placement.

