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Préface tome 1 
 

Depuis longtemps, le Ninpo Nin-Jutsu fascine au travers des guerriers de la nuit 

qu'étaient les Ninjas. 

Depuis 23 ans, j'ai la chance de pratiquer cet art martial dont l'enseignement fut 

longtemps réservé aux seuls clans dont il était issu. 

J'ai encore plus de chance de pouvoir l'enseigner depuis 17 ans à des personnes qui 

suivent le même chemin que tant d'autres avant eux. 

La modeste expérience que j'ai acquise durant ce temps de recherche, je la partage 

avec toi, ami lecteur. Puisse-t-elle éclairer ta route, le chemin que seul ton cœur 

connaît. 

Loin des mirages clinquants de la facilité, ce livre aidera celui qui a compris que seul 

le retour à sa source, la Source de Tout ce qui Est, est le point de départ. 

 

 

Introduction 
 

Que peut-on ou doit-on garder et a contrario jeter dans un art transmis de manière 

interne, de Maître à élève, depuis des millénaires ? La réponse n’est pas facile lorsque 

l’art martial est issu d’une période féodale complètement différente de la nôtre. Nous 

serions ridicules de reproduire la forme en frôlant les murs habillés de noir, cagoule 

sur la tête ou vêtus de vêtements militaires modernes. Nous le serions tout autant si 

nous refusions d’aller au fond de l’essence de notre art. 

Dans notre monde moderne gavé de violence, héritier des temps éminemment 

sanglants de nos ancêtres, l'art martial ne peut et ne doit pas être un lieu de culture de 

la violence, mais au contraire il devrait permettre de canaliser cette immense énergie 

qu’est la violence en l’Humain. 

Nous, « hommes modernes », aimerions tous rejeter la violence dans un lointain 

passé, ou tout du moins sur notre voisin, l' « étranger aux mœurs bizarres »! La réalité 

est toute autre: sur chaque chaîne de TV, dans chaque film, dans chaque ville de 

chaque pays, la violence va en augmentant ! 

Le vrai but ultime de l'art martial a toujours été la paix, et ce de tout temps. N'en 

déplaise aux vautours de tout bord, la guerre n'est pas la panacée pour stimuler 

l'économie. La guerre ne peut être gagnée qu'à très court terme. Chaque organisme 

intelligent se rend vite compte qu'une attaque ne peut engendrer qu'une contre-attaque 

proportionnelle. Le but ultime du pratiquant arrivé patiemment au niveau de maître, 

c'est-à-dire celui qui a reçu tous les enseignements ésotériques (enseignements 

secrets), est la Paix. Non seulement la sienne, mais celle de toute l’Humanité. Car la 

vraie force réside dans le fait de parvenir à être la Vie au travers de tous ses actes. Et 
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la Vie en tant que telle est vectrice de paix. Le maître ne peut Être que par, avec et en 

l'Univers et ses Lois. 

Lorsque l’Humain cesse de vivre dans le stress induit par une continuelle résistance à 

la vie, il peut commencer à étudier, à s'étudier. Bien vite, il apprend sa vraie nature, 

qu'il partage avec les milliards d'êtres vivants dans l'univers. Il cesse alors de suivre 

des chimères et commence à poursuivre sa Voie, l'unique qui soit, la sienne... Mais 

auparavant, il fait un premier pas en entrant dans le Dojoi. Le débutant en faisant cette 

démarche veut, la plupart du temps, apprendre à se défendre. Apprendre à se 

défendre, en réalité, contre sa propre insécurité intérieure, nous le verrons plus loin. 

Bien vite, ayant acquis ce pouvoir, il passe par une période sensible durant laquelle il 

veut assouvir sa vengeance sur ses ex-bourreaux. 

À ce moment précis, deux voies se présentent au Senseiii : 

 Cultiver la rage, la haine, la violence de son élève afin d'en faire une « bête de 

ring ». La voie inférieure du sang et de la mort, voie de l'ego, du Moi Inférieur. 

 Tenter par un long travail de suggestion d'amener l'élève à une prise de 

conscience de sa violence intérieure afin qu'il la transforme en une énergie 

d'amour. La Voie de l'accomplissement du Soi Supérieur. 

Le Ninpo Nin-Jutsu, dans son ensemble, comporte comme tout art martial, les deux 

voies d'enseignement. Notre école se positionne clairement dans la seconde. 

Bien que cette Voie soit très exigeante personnellement, elle est celle qui nous apporte 

la plus belle récolte, car celui qui atteint le terme de cette Voie découvre la Porte qui 

s'ouvre sur sa libération. 

 

 

Puissent ces modestes lignes vous encourager à vous diriger vers les sommets qui 

sont à votre portée, 

à condition que vous le décidiez. 

 

 

… 

 

Qu’est le Ninpo Nin-Jutsu 
 

La méthode « Ninpo Nin-Jutsu » est une méthode de formation sur trois modules que 

j’ai mise au point après 35 ans de pratique de quelques arts martiaux japonais et de 

sport de combat. 
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En Nin-Jutsu, j’ai reçu un entraînement technique en béton ainsi que des bases solides 

du Ninpo, c’est-à-dire la contrepartie spirituelle de l’entraînement du corps. Cependant, 

j’en voulais plus, mieux et plus haut. J’ai voyagé afin d’aller à la rencontre tout autant 

d’entraîneurs connus pour avoir formé des champions en sport de combat et des 

maîtres renommés dans les arts martiaux traditionnels que de gens très spirituels 

comme Joseph Chasing Horse, un voyant-guérisseur sioux de Pine Ridge (Dakota du 

Sud aux États-Unis) ou Jacques Pialoux, un grand maître dans la médecine 

traditionnelle chinoise. 

Le Ninpo Nin-Jutsu est le fruit de cette recherche personnelle. En proposant ma propre 

méthode je ne prétends pas détenir la vérité, mais plutôt d’en apporter ma version. 

Fatigué par les guerres intestines aux arts martiaux et leurs associations, je me suis 

mis ainsi à l’écart pour me consacrer à l’essentiel : enseigner sur le tatami. 

En plus de la technique martiale stricte, j’essaie d’apporter à tous mes élèves depuis 

1991iii des outils qui leur permettent d’effectuer un travail de remise en question 

intérieure sur les grandes questions qu’amène la pratique des arts martiaux : que faire 

de ma violence ? Comment vais-je utiliser ma technique martiale une fois formé ? 

De plus, j’ai intégré à mon programme d’enseignement l’enseignement du Taï Chi, de 

la méditation, de l’énergétique (enseignement de base de la médecine traditionnelle 

japonaise au travers du Shiatsu Holistique®), de Kuatsus traditionnels (techniques de 

réanimation traditionnelles japonaises), Okuden (techniques « secrètes » visant à 

travaillant conjointement avec les deux hémisphères cérébraux entre autres) et base 

du Mikkyo ou Bouddhisme ésotérique japonais. 

La synthèse de tous ces outils additionnée de mon expérience me permet d’apporter 

ce que je désirais aux élèves : une méthode qui leur permet de grandir bien au-delà 

de leurs limites et de leur apporter la foi que rien n’est impossible à celui qui croit. 

 Dépenser son énergie 

 Acquérir une efficacité tant physique que mentale 

 Retrouver son calme et sa sérénité 

 Apprendre l'autodéfense dans le but de protéger son intégrité de manière 

globale 

 

… sont travaillés dans le but d’un… 

 

Bien-Être Global 

 

 

…  
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Le Ki et le Kiaï 
 

Le Ki 

Le Ki signifie « énergie vitale »iv et peut se définir, d’une manière générale, comme 

l’énergie cosmique additionnée de l’énergie tellurique qui sert, assimilée par les Trois 

Foyersv, de basevi à l’Humain afin de fabriquer sa propre énergie vitalisant le corps de 

chair. 

Dans le monde des arts martiaux, on entend sous le terme « Ki » la capacité à 

manifester sa force magnétique, son énergie dans un cadre martial. Plus le pratiquant 

possède de « Ki » plus son efficacité se manifeste pleinement. 

Développer son Ki, c’est au-delà du tatami, c’est acquérir la capacité pleine et 

complète de réaliser sur terre ce que la pensée a imaginé dans le ciel. 

Depuis des millénaires, toutes les cultures ont développé des méthodes pour y 

parvenir. 

Pour rester simple, le but pour le pratiquant est de parvenir à harmoniser ses Sept 

Corps Subtilsvii et de projeter toute son énergie afin qu’elle serve à réaliser nos buts. 

Le « Ki » de quelqu'un équivaut à la qualité de son énergie céleste, à savoir son 

énergie psychique potentialisée ou inhibée par son énergie émotionnelle mariée à son 

énergie terrestre, c’est-à-dire l’énergie du corps fabriquée à partir des aliments, de l’air 

et du soleil. La combinaison des énergies célestes et terrestres d’un être humain 

constitue son énergie propre et spécifique. Elle est celle qui anime son corps et qui le 

définit aux yeux du monde. 

Lorsque deux personnes se font face, leur Ki rentre en interaction. Une relation 

humaine est le mariage de deux Ki : pour que la relation existe il faut qu’il y ait 

comptabilité entre le Ki : par exemple une personne possédant un Ki de dominant 

cherchera des personnes au Ki de dominé afin d’exprimer sa nature.  

Avant de pouvoir développer la quantité du Ki par un travail sur le Hara, le premier pas 

est de comprendre les bases de la circulation du Ki dans le corps éthérique. 

1er étage: Fabrication de l'énergie (chaque composante nourrit celle qui la suit) : 

1. fonction périphérique : 

1. 12 Méridiens Tendino-Musculaires (MTM) dans le cycle nycthéméral (ou 

circadien) nourrissent... 

2. les Trois Réchauffeurs qui nourrissent… 

2. Fonction interne 

1. les Trois Foyers 

2ème étage: distribution de l'énergie : 

 Les Huit Merveilleux Vaisseaux (reliés aux Neuf Centres Psychiques) 
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3ème étage: Utilisation 

 Externe : Six Qualités du Ciel et 12 Méridiens Tendino-Musculaires  

 interne : Cinq Éléments de la Terre 

 

En plus de circuler de la manière décrite ci-dessus, le Ki est aussi la somme des 

émotions et des pensées en action dans l’Humain à un moment donné. 

Il est donc évident que la compréhension et la mise en place des principes d’hygiène 

de vie au niveau… 

 Physique : triangle diététique, sommeil, activité. 

 Affectif : qualité des émotions éprouvées tout autant intérieurement que dans le 

cadre des relations humaines à l'extérieur. 

 Psychiques : qualité des pensées, ouverture d'esprit, face à l'apprentissage de 

ce qui est inconnu (donc en inhibant toute manifestation excessive du système 

immunitaire). 

...sont conditionnelles à l'amélioration tant qualitative que quantitative du Ki. 

La deuxième étape, pour celui que le travail sur le Ki (travail de développement 

personnel) intéresse, correspond à l'acquisition d’outils thérapeutiques évolutifs. Ceux-

ci permettent à tout un chacun d'acquérir une « expérience par le corps » : 

 ….. 

 

 

Principe Deux : Le Tao 
 

Les deux polarités intérieures de l’Humain, positive-négative en font un être vivant au 

travers de cycles. Le Yin et le Yang se marient intérieurement, fluctuant constamment : 

la stabilité dans le déséquilibre (ou principe d’adaptation). 

 

Son aspect masculin et son aspect féminin, tout comme les deux mains, se joignent 

afin de marier leur effort, se nourrissent et se tempèrent mutuellement en créant une 

vie harmonieuse. Comme le couple extérieur, le couple intérieur ne se transcende que 

dans l’Union. Et tout comme à l’extérieur, l’intérieur qui ne peut supporter le couple ne 

survit pas à la séparation. 



EXTRAIT GRATUIT 
 

«L’Essence du Ninpo Nin-Jutsu ou le Principe d’Invisibilité», TOME 1 

Copyright Jean-Christian Balmat 2012-2018 

Il est bon de rappeler que ce principe engendre le magnétisme à double polarité, ce 

qui donne à chacun le pouvoir d’attirer (magnétisme positif) ou de repousser 

(magnétisme négatif) selon le principe bien connu « qui se ressemble, s’assemble ».  
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Yang Yin 

Homme (Principe, symbolique 

masculine) 

Femme (Principe, symbolique 

féminine) 

Haut Bas 

Postérieur Antérieur 

Externe (extérieur) Interne (intérieur) 

Gauche Droite 

Viscères (et leurs 6 méridiens 

Yang) 

Organes (et leurs 6 méridiens 

Yin) 

Ciel (Père) Terre (Mère) 

Connaissance Ignorance 

Fidèle Infidèle 

Sud (Yang de Yang ou 11) Nord (Yin de Yin ou 00) 

Est (Yang de Yin ou 10) Ouest (Yin de Yang ou 01) 

Activité Repos 

Monde créateur Monde créé 

Monde invisible Monde visible 

Triangle pointé vers le bas Triangle pointé vers le haut 

Énergie Yang descendante 

(Ciel vers Terre) 

Énergie Yin ascendante 

(Terre vers Ciel) 

Extériorisation (Yin vers Yang) Intériorisation (Yang vers Yin) 

Libération Densification 

Convexe Concave 

Expansion Contraction 

Vie Mort 

Infini Fini 

Soleil Lune 

1 0 

  

Circulation de l’énergie Yang : 

du Ciel vers la Terre 

Circulation de l’énergie Yin : 

de la Terre vers le Ciel 

Tableau 1 de l’auteur 

 

 

Disponible sur Amazon et Kindle 

https://www.amazon.com/dp/1492274038/ref=cm_sw_su_dp
https://www.amazon.com/gp/product/B00PMD51GI?ref=dbs_P_R_faw_dp
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i Dojo : Lieu où l'on enseigne la Voie 

ii Sensei : terme japonais signifiant « Celui qui ouvre la Voie ». 

iii Année durant laquelle j’ai commencé à enseigner. 

iv Ki en japonais à pour équivalent « Chi » en chinois et « Prana » en sanskrit. 

v Trois Foyers : composante du Corps Ethérique qui sert à l’Homme à fabriquer sa propre énergie, qui vitalise son 

corps de chair. Trois foyers ou étages ont comme rôle l’assimilation, la transformation et l’élimination ainsi qu’à 

la régénération-procréation. 

vi Base à laquelle on ajoute l’énergie tirée des aliments et celle qui nous recevons tous à l’instant de la conception, 

l’énergie génétique. 

vii Corps physique, éthérique, astral, mental, causal, spirituel et divin. 

                                                 


