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Introduction tome 2 
Ce 2ème tome de mon livre et tout entier consacré à l’aspect ésotérique du Ninpo Nin-

Jutsu. 

L’aspect interne est par définition l’essence de notre art martial. Souvent galvaudé par 

la « littérature de gare », j’ai poursuivi l’objectif de vous le transmettre de la manière la 

plus authentique. 

À vous de décider si j’y suis parvenu… 

Bonne lecture ! 

 

 

Le Maître extérieur 
 

Traditionnellement, on dit que le Maître extérieur apparaît lorsque le disciple est prêt. 

Le Maître est « celui qui ouvre la voie », celui qui transmet un savoir. Le pot d'eau qui 

déverse son liquide dans le verre vide. 
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Cela implique une confiance absolue et non pas un savant calcul, par l'aspect rationnel 

de notre intellect. Suivre l'enseignement de son Maître est évident et vécu en pleine 

conscience dans l'ouverture vers lui. 

Dans la Tradition, le Maître extérieur travaille temporairement à donner non seulement 

l'enseignement de fond de la discipline, mais aussi les moyens à mettre en œuvre pour 

atteindre sa maîtrise... le tout en maltraitant votre ego. Normalement, tout disciple 

parfaitement constitué psycho affectivement, déteste cordialement son Maître ! Car ce 

dernier le malmène, le remet en question sur tout, afin qu'il se base au final, 

uniquement sur ce qui lui semble juste. 

Un vrai Maître fait aussi ce travail en parfaite humilité, sachant lui-même qu'il est, dans 

ce contexte, hors de question de dominer son disciple, mais simplement d'honorer au 

mieux la demande de ce dernier. C'est le disciple qui fait du Maître ce qu'il est. Un 

Maître ne l'est qu'en présence de ses disciples. Souvenons-nous du Maître de Justice 

lavant les pieds de ses disciples. 

Le Maître extérieur disparaît lorsque le disciple n'en est plus un. Tout comme l'enfant 

devient adulte après avoir pleinement assimilé les qualités (et même les défauts...) de 

ses deux parents, le disciple, ayant pleinement intégré dans son être l'enseignement, 

se détache graduellement du Maître. Le Maître extérieur laisse alors place au Maître 

intérieur (voir chapitre du même nom plus loin). 

 

 

Les Points Vitaux Traditionnels 
 

S’il y a un sujet qui fascine depuis l’aube des temps les pratiquants d’arts martiaux, 

c’est bien celui-là ! Souvent considérés comme mystérieux et secrets, les points vitaux 

sont avant tout une affaire de fond et non de forme. 

Effectivement, connaître leur emplacement n’apporte qu’une connaissance 

superficielle qui n’est d’aucune utilité …sauf pour ceux qui veulent « avoir une 

connaissance ». 

Pour ceux qui veulent « être une connaissance », l’étude sera plus longue, car il s’agira 

de travailler l’intention. Une intention inverse à celle qu’un acupuncteur utilise lorsqu’il 

soigne. Cette connaissance-là ne peut être mise en œuvre par n’importe qui. 

Sachez que j’adhère à l’idée que, tout comme la société édicte par exemple un 

âge minimum à l’utilisation des objets dangereux, l’Univers a, depuis son 

commencement, mis en place des protections afin que la Vie ne puisse pas être 

prise facilement et en toute impunité. Il s’agit là d’une connaissance réservée 

aux esprits sains, ayant longuement et assidûment gravi les sentiers de la 

connaissance. Gare au coup de boomerang que recevront les personnes 

indignes d’une telle connaissance.  

L’aspect fascinant demeure et est un pouvoir qui peut et doit être mis en balance des 

Kuatsus ou méthodes de réanimation, longtemps partie intégrante de l’enseignement, 
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mais qui ne sont malheureusement souvent plus enseignées. La connaissance des 

points vitaux ne devient efficace que lorsqu’elle est activée par un esprit intelligent, à 

savoir un esprit qui a su se relier avec cette connaissance que l’Humain Intérieur 

possède depuis toujours. Celui qui travaille intérieurement saura intuitivement où, 

comment, et quand il est justifié de mettre en œuvre pareille connaissance  

Il est évident que lorsque l’on agit sur des points d’énergie, ce n’est pas uniquement 

l’endroit qui compte, mais surtout l’intention de celui qui agit. 

Donner la vie (soigner), à mon humble avis, rapportera à celui qui le fait, une énergie 

vitalisante qui lui apportera la lumière de la connaissance. Donner la mort (combattre) 

ne permettra que de récolter désolation et douleur. Là, plus qu’ailleurs, se posent des 

questions de conscience, des questions que l’on ne peut fuir qu’un temps. 

Au début, le pratiquant cherche à affaiblir voire à tuer son adversaire, 

puis, sachant que le seul ennemi est intérieur, il met sa connaissance au service de la 

Vie en la protégeant. 

Dans de rares cas, l’Humain peut sauver une vie, en s’interposant par exemple afin de 

protéger un être sans défense. À ce moment-là, face à un « mauvais esprit en rage » 

cette connaissance devient plus qu’évidente au cœur pur. 

Ne voulant pas réinventer la roue et faire un doublon, je vous renvoie à deux excellents 

ouvrages sur le sujet de Me Henry Plée (Budo Éditions, 2004) qui font référence en la 

matière : 

1. « L’Art sublime et ultime des points vitaux » 

2. « L’Art sublime et ultime des points de vie » 

 

 

Que mon Hara soit aussi grand que l'Univers ! 
 

Bien des attaquants sont persuadés de ressentir dans l’attaque une opposition 

susceptible de les détruire. Il est parfaitement normal pour l’ « Homme qui subit », 

encore dominé par ses instincts (cerveau reptilien) et ses émotions (deux cerveaux 

mammaliens), de subir l’attaque dans la surprise se positionnant, par réaction, dans 

une attitude de soumis. Énergétiquement, le Feu attaque son Métal, qui fond. 

Lors d’une attaque physique, affective ou psychique, nous sommes bousculés, 

touchés, agressés par l’acte d’un congénère. Tout bon pratiquant sait que la crispation 

physique affective ou psychique face à l’attaque a des conséquences très négatives.  



EXTRAIT GRATUIT 
 

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

Copyright Jean-Christian Balmat 2012-2018 

 

Ce qui est dur casse sous les coups 

Alors que ce qui est souple plie sous l’action de la force 

Et reprend sa forme lorsque cette dernière cesse. 

 

En suivant la « Voie des céréales et de l’Eau », le pratiquant se transforme 

intérieurement et devient l’ « Homme qui agit ». Il « enclenche » sa Terre et commence 

à sentir, ressentir pour mieux évaluer la nature du moment présent et se comporte 

comme un homme averti. Il prend ainsi une décision cohérente, proportionnelle et 

surtout logique face à une situation extérieure. Il peut le faire, car il croit en lui, en ses 

forces intérieures dans lesquelles il peut maintenant plonger : lorsque la question se 

pose à l’extérieur de lui, il sait trouver la réponse au fond de lui. Énergétiquement, le 

processus d’apprentissage effectué par la Terre peut ainsi commencer, le travail 

d’adaptation à la situation nouvelle. 

En nous effaçant devant l'attaque, nous provoquons l'écroulement (ou en tout cas son 

début...) psychoaffectif de notre opposant par peur, puisqu'il découvre avec surprise 

qu'aucune résistance n'est appliquée à son attaque. Ceci crée un « trou » dans lequel 

le doute est présent et s’immisce dans son esprit. En énergétique, la capacité de plier 

nous est donnée par la Terre, le Métal et l’Eau. 

La réaction est dysharmonique et hors de la logique de l'univers, mais surtout elle nous 

expose inutilement à la force de l'autre, potentiellement plus grande que la nôtre.  

La réponse n'est donc possible que si nous intégrons l'autre et nous positionnons en 

fonction de ce qui est juste pour nous. 

Accepter l’autre, c’est admettre le droit à la différence et apprendre à le comprendre 

ne serait-ce que pour ne pas se faire blesser. Lorsque nous acceptons pleinement la 

vie telle qu'elle nous est donnéei, nous participons pleinement à ce à quoi nous avions 

antérieurement, avant cette présente incarnation, décidé de participer. Quel meilleur 

moyen pour progresser dans cette voie que la voie de l'invisibilité, le Ninpo ? 

L'acceptation, à savoir la pleine tolérance, nous est donnée par le foie (l’Elément Bois), 

or le foie est le siège des désirs. 

Travailler sur la souplesse de sa tolérance, c'est travailler sur son Eau et son Bois, 

purifier ses désirs afin de les élever au-dessus des besoins hormonaux. 

La non-résistance correspond à l’activation du Ministre du Cœurii au détriment du 

Triple Foyer. Sortir du sentiment paranoïaque que le monde, et ce qu’il contient, est 

dangereux et menace en cela notre intégrité afin de rentrer dans un monde d’ouverture 

(ce qui n’exclut pas le refus absolu de ce qui peut nous détruire dans l’instant présent). 

L’ouverture ne peut être évoquée que par rapport à la fermeture. Nos deux fonctions 

MC et TF n’ont un effet maximum que si nous vivons : 

 des périodes d’ouverture qui nous servent à échanger avec le monde extérieur 
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 des périodes de repli sur soi pour positivement intégrer les expériences, comme 

de vraies leçons que l’on prend en y mettant toute notre attention lors de notre 

récapitulation quotidienne (voir chapitre du même nom), afin de ne pas se 

tromper sur l’interprétation que l’on en fait. Acquérir de la connaissance et faire 

fonctionner son cerveau avec … intelligence. 

Si nous voulons développer « un Hara aussi grand que l’Univers », nous avons à sortir 

du stress et de l’hyperfonctionnement de notre système immunitaire par une hygiène 

de vie appropriée. Oser déterminer l’effet que les événements de la vie sociale en 

général et celle que nous partageons avec notre environnement direct en particulier, 

nous permet de nous adapter à la situation. 

 

 

Voie Externe ou Voie Interne 
 

En fait, on peut séparer l'enseignement en trois types distincts qui se succèdent les 

uns aux autres : 

1. La Voie externe ou exotérique : la voie ouverte à tous. Le socle sur lequel va 

s'édifier ou non une longue pratique de recherche personnelle. Le débutant 

intègre peu à peu toutes les techniques en les répétant inlassablement. La 

perfection technique est le sommet de ce niveau. Beaucoup de personnes 

motivées superficiellement arrêtent bien vite, lassées par la répétition des 

mouvements. Ceux qui viennent chercher « tout et tout de suite » arrêtent là. 

L'élève reçoit son enseignement du Sensei, celui qui ouvre la Voie, sans pour 

autant être un Maître. 

2. La Voie mésotérique représente la période durant laquelle l'élève, après avoir 

intégré les techniques au niveau corporel, s'aperçoit de l'effet de la pratique sur 

son psychisme, ou influence somato-psychique. Il devient plus mûr après avoir 

appris des techniques originellement mortelles. « Apprendre à donner la mort » 

stimule sa faim de comprendre la finalité de la vie. À ce moment, le Maître lui 

suggère souvent quelques notions énergétiques, spirituelles et d'une manière 

générale lève le voile apparent de l'art qu'il enseigne. Durant cette période, 

l'élève en recherche devra intégrer les notions ésotériques concernant son 

univers tout entier, ce qui impliquera forcément une recherche personnelle, 

profonde et sincère de nature spirituelle. Traditionnellement, le travail sur 

l'énergétique est double : martial et thérapeutique. Dans ma propre école, je 

procède depuis 22 ans de cette manière et cela amène beaucoup de qualité, 

mais hélas, pour peu de pratiquants, cette voie étant très exigeante. En effet, 

après avoir intégré symboliquement « des techniques de mort et des techniques 

de vie », le pratiquant vit intérieurement un tiraillement tel qu'il doit au milieu des 

deux extrêmes créer son propre milieu : ce qui constitue une magnifique 

initiation, très dure puisqu'elle implique un changement volontaire de mode vie. 

Au sommet de ce niveau, le pratiquant ne se contente plus de reproduire sans 
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réfléchir des techniques, mais au contraire, commence à sentir ce qu'il doit faire, 

il sent à l'avance la technique que son adversaire va utiliser. 

La Voie ésotérique : Le développement du milieu se poursuit et tout comme l'escrimeur 

sait que le principe supérieur de l'escrime est sans épée, le pratiquant comprend les 

principes supérieurs sont réservés à ceux que rien n'a détournés de la voie. Celui qui 

sert la voie sera servi par elle. Il apprendra ainsi peu à peu à se débarrasser de la 

forme pour n’être que le fond. À ce moment, redevenu ce qu’il est, pur esprit, toutes 

les choses qui lui semblèrent miraculeuses et inaccessibles, deviennent claires et à 

portée de main. 

 

 

Le Bushido ou la Voie du Guerrier 
Dans le Japon médiéval, l’ensemble des arts martiaux était appelé « Bujutsu » : 

littéralement technique (ou méthode) militaire. Comme dans la société médiévale 

occidentale, chaque seigneur possédait ses Bushisiii (ses soldats ou guerriers) ou plus 

exactement ses Samouraïs qui s’entraînaient durement afin d’accéder à la maîtrise du 

combat. En effet, la société japonaise était, à cette époque, rythmée par les guerres 

incessantes entre les différents clans seigneuriaux. Les Samouraïs suivaient un 

entraînement extrêmement rigoureux visant à leur faire atteindre la perfection dans 

leur art. 

Un samouraï n'ayant pas de rattachement à un clan ou à un daimyoō (seigneur féodal) 

était appelé un rônin. Un samouraï qui était un vassal direct du shogun était appelé 

hatamoto. 

Cependant, tous les soldats n'étaient pas samouraïs, ceux-ci constituant une élite 

équivalente en quelque sorte aux chevaliers européens. L'armée, à partir de la période 

Kamakura (période s’étendant de 1185 à 1333), reposait sur de larges troupes de 

fantassins de base nommés ashigaru et recrutés principalement parmi les paysans. 
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Figure 1 Le fameux samouraï Miyamoto Musashi 

Fondateur de la Niten Ichi Ryu, image Wikipédia 

 

 

Les premières illustrations de techniques guerrières datent de cette époque et comme 

les moyens de transport et communications étaient moins développés. Chaque région 

ou même village possédait sa propre école de combat. D'où le foisonnement de style 

et d'écoles de guerre. Chaque école appelée « Ryuiv» était dirigée par un maîtrev 

accompli dans l’un des nombreux Jutsu existants (combats à mains nues, escrime, 

archerie, etc.), qui était héritier de tous les secrets des techniques propres au Ryuvi.  

 

Figure 2 Takeda Shingen, image Wikipédia  
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Contrairement à notre époque où les arts martiaux à mains nues sont les plus 

pratiqués, l’époque médiévale japonaise est caractérisée par les arts de guerre 

armés : sabre court et long, lance, hallebarde, arc, bâton, etc. Le but est pour certains 

de devenir expert d’une arme (archers par ex.) et pour d’autres de très bons 

« généralistes » excellant dans le maniement de plusieurs armes. Cependant, on peut 

dire que les Samouraïs apprenaient en général le Kenjutsu, le Jujutsu, le Bajutsu et le 

Kyujutsu respectivement art du sabre, lutte, art équestre, tir à l'arc. 

À cette époque, le combat à mains nues est l’ultime recours, utilisé dans le cas où le 

combattant est désarmé. Tous les Ryu avaient leur spécificité, mais cherchaient avant 

tout une efficacité pratique : par exemple comme le confirmait Maître Ōtake Risuke 

Minamoto no Takeyuki, titulaire actuel du titre de Shihan (Maître instructeur) de la 

Tenshin Shōden Katori Shintō-ryūvii : son école ne possède que 36 techniques à mains 

nues qui correspondent à toutes les possibilités effectives d'attaques en armure sur un 

champ de bataille. Ce n’est qu’au début de l’ère meiji, que le combat sans arme devint 

majoritaire. 

Dès l’avènement de l’ère meiji (vers 1898), la structure sociale changea brusquement : 

cette période représente la fin de la politique d'isolement volontaire appelée Sakokuviii 

et le début de la politique de modernisation du Japon. 

Une des principales mesures politiques a été l’abolition de la classe guerrière des 

samouraïs. Beaucoup d’entre eux choisirent de se reconvertir dans les affaires ou la 

politique. Du jour au lendemain, les techniques de guerre devinrent inutiles dans un 

pays fonctionnant comme une monarchie constitutionnelle. Alors que la classe 

guerrière avait dirigé le Japon féodal durant près de 700 ans, elle devait sans délai 

s’adapter à un régime de paix, elle qui était conçue pour des temps de guerre. 

D’un « savoir-faire » utile pour défendre les terres du clan et en conquérir d’autres, le 

mode de vie de ces « Jutsu » devint désuet. 

 

Figure 3« Yoshitsune et Benkei regardant des fleurs de cerisier », 

par Yoshitoshi Tsukioka, 1885.Image : Wikipédia 
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De la technique à la Voie 

Cependant, profondément imprégnés et indissociables de la  spiritualité japonaise 

(Bouddhisme et Shintoïsme) ainsi que des cultures comme celles de l’Inde et la Chine 

dans lesquelles le Japon a puisé, les Bujutsu évoluèrent en Budo. Ces techniques qui 

furent vitales à la survie du clan devinrent dès 1898 des moyens permettant à l’homme 

de s’unir à son essence, à son Soi. 

Dans les Bujutsu, la maîtrise technique était une fin en soi alors que dans les Budo la 

quête de la maîtrise technique permet de discipliner et de projeter toutes les émotions 

et les pensées afin de réaliser un but : l’alignement des trois corps, corps-âme-

esprit. 

Tout comme la guerre évolue selon des lois précises (dont la stratégie), le Samouraï 

suit à l’époque un code de l’honneur, la Voie du Guerrier ou Bushido ix et valorise des 

valeurs telles que : 

1. Gi : la décision juste 

2. Yu : la bravoure, le courage 

3. Jin : la bienveillance 

4. Rei : le comportement juste 

5. Makoto : la sincérité 

6. Meiyo : l’honneur 

7. Chugi : la loyauté 

De plus, des sentiments comme la fidélité au maître (et donc forcément à l’Empereur 

divinisé), le mépris de la douleur et le rite du seppuku furent portés à leur paroxysme. 

Autant leur éducation visait à dominer leurs réactions instinctives dont la peur et la 

lâcheté qu’ils méprisaient, ce qui les rendaient extrêmement efficaces sur le champ de 

bataille, autant ils cultivaient les arts telles l’écriture, la calligraphie et la philosophie 

dans le privé. À l’image du fameux Miyamoto Musashi connu tout autant pour ses 60 

duels victorieux que ses écrits et ses estampes. 

 

 

Les pratiques secrètes et spirituelles 
Introduction 

Dans le Ninpo Nin-Jutsu, comme dans beaucoup de Budo japonais traditionnels, il 

existe une série d’exercices associés au Mikkyo et au Shugendo. Ils ont pour origine 

la connaissance des sages de l’Inde qui dans le passé rayonnaient jusqu’en Chine et 

bien plus tard, au Japon. 
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Il existe dans le profond ésotérisme hindou, une connaissance tantrique dont le Kuji-

Kiri est sûrement issu. De plus, l’invocation des Quatre Puissances que l’on associe 

aux quatre orients est également issue de cette connaissance ésotérique 

Cette connaissance vient du Bouddhisme ésotérique (tantrique) japonais et du 

Shugendo. Il est illusoire pour toute personne pratiquante ou non, d’espérer une 

quelconque efficacité sans un profond respect de la philosophie sacrée, véhiculée par 

le Bouddhisme ésotérique, une étude patiente (guidé par un bon maître) et un respect 

pour ceux par qui cette tradition sacrée nous est parvenue. Par contre, tous les cœurs 

purs peuvent légitimement espérer à juste titre que ces techniques leur apporteront 

protection, force, et pour les plus patients, élévation. 

Je m’excuse donc d’avance d’avoir un peu longuement développé l’historique et les 

structures humaines par lesquels nous sont parvenues ces méthodes. Ce texte n’est 

pas un développement complet des sujets traités, mais une modeste introduction qui 

tient compte des défauts de son auteur. Il aurait été impossible de résumer des 

philosophies aussi merveilleuses que le Bouddhisme ésotérique des sectes Shingon 

et Tendai sans oublier le Shugendo, en si peu de lignes. 

 

Le bouddhisme ésotérique : 

les sectes Shingon et Tendai 
 

Il existe deux types de Bouddhisme. Le Bouddhisme exotérique qui fut révélé à la 

masse par Bouddha et un Bouddhisme ésotérique dont l’enseignement fut réservé aux 

disciples directs de Bouddha. 

Ce bouddhisme se développa en Inde puis s’expansa vers la Chine et plus tard vers 

le Japon. En voici l’histoire résumée dans ses très grandes lignes. 

 

Kûkai 

Kûkai (Ku : ciel, kai : mer) est né le 15 juin 774 dans une famille de nobles. 

La légende nous dit que Dame Tamayori, sa future mère, serait tombée enceinte après 

avoir rêvé d’un sage hindou, saint qui lui révéla qu’elle accoucherait d’un fils après une 

grossesse de douze mois. Selon cette tradition, Kûkai serait né une année après cet 

événement ( !) les mains jointes dans l’attitude de prière. Cette tradition, évidemment 

plus allégorique qu’historique, nous rappelle la conception et la naissance de 

Bouddha, dont Kûkai allait devenir représentant. 

Dès l’âge de huit ans, …..  



EXTRAIT GRATUIT 
 

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

Copyright Jean-Christian Balmat 2012-2018 

 

Le Maître intérieur 
 

La notion de « Maître intérieur » exprime ici deux choses : 

 La découverte, par le disciple, une fois qu'il a totalement intégré l'enseignement 

du Maître extérieur, d'une capacité à s'auto-enseigner, à suivre la Voie par lui-

même en produisant seul ce que le Maître produisait dans une première étape. 

Cette étape peut être vue comme une évolution majeure dans l'utilisation du 

Chakra Sacré (Yesod ou le Maître), qui entre dans une relation interne nouvelle 

avec le Chakra Basal (Malkut ou le disciple). 

 L'évolution de l'étape ci-dessus vers la perception de la voie que nous suivons 

spirituellement est commune à d'autres, qui tous suivent un Maître Spirituel 

désincarné, correspondant à la 3ème initiation. (voir ci-dessous chap. « Les Sept 

Initiations ») 

 

 

 

 

Disponible sur Amazon et Kindle 

i ... par nous-mêmes, puisque nous récoltons en tout temps ce que nous avons semé... 

ii Voir chapitre sur les Cinq Eléments. 

iii Bushi (武士) est un terme d'origine chinoise signifiant littéralement « guerrier gentilhomme » en japonais. 

Le terme apparait pour la première fois dans le livre d'histoire japonaise, Shoku Nihongi (続日本記) écrit sous 

l'ère Heian vers l'an 800. 

Bushi et samouraï sont souvent confondus mais ils correspondent à des périodes et des fonctions différentes. À 

l'origine, bushi est le seul nom pour désigner les guerriers japonais. 

Au XVIIe siècle, au début de la période Edo, les shoguns Tokugawa créent une hiérarchie sociale à quatre échelons 

surnommée « système shi-no-ko-sho » : 

 la noblesse guerrière (士, shi = gentilhomme regroupé au sein de 武家, buke, littéralement « maison des 

guerriers »), 

 les paysans (農, nô), 

 les artisans (工, kô), 

 et les commerçants (商, shô). 

Les bushi les plus riches sont nommés daimyō. Ils sont entourés d'une troupe de guerriers serviteurs 

reconnaissables au fait qu'ils portent deux sabres (daisho). Ces guerriers serviteurs accompagnaient les daimyos 

lors des résidences alternées obligatoires (sankin-kotai) à la cour du shogun. 

                                                 

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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Le mot Samouraï provient du verbe sabouraü qui signifie « servir » ou « rester à côté de », lorsqu'il s'agit d'une 

personne importante. Le substantif du verbe sabouraü» est sabouraï qui est devenu « samouraï » vers le XVIe 

siècle. Depuis cette époque, le terme « samouraï » est utilisé pour nommer les différents types de guerriers 

appliquant le code bushido. 

Le bushi se distingue donc du samouraï par son appartenance à la classe supérieure des guerriers. Note extraite de 

Wikipédia 

iv Les anciens Ryu toujours actif à l’heure actuelle se nomment les « Koryu ». 

v A l’intérieur des Dojo, une hiérarchie stricte était respectée : 

 

vi L’ensemble de ces techniques étaient consignées en rouleaux appelé Makimonos, conservés dans un temple 

shintoïste et honorés au cours de cérémonie durant lesquelles des démonstrations de la technique avaient lieu. 

vii R. Otake, Le sabre et le divin. Héritage spirituel de la Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, Paris, Budo Editions, 

2002 

viii Avant l'ère Meiji, le Japon était un pays fermé. Entrer ou revenir dans l'archipel, sans autorisation expresse, 

était puni de mort immédiate, ceci était valable autant pour les Japonais que pour tout étranger. Cet état de chose 

appelé « Sakoku » a donné au Japon 250 ans de paix intérieure. Cela a permis d’affiner et de perfectionner les arts, 

mais aussi, tout doucement, à les scléroser. Note extraite de Wikipédia 

ix A ce sujet je vous suggère le livre « Bushido, l’âme du Japon » d’Inazo Nitobe. 


