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Merci Yvette, 
cette lettre me fait vraiment beaucoup de plaisir. 
Tu me dis plein de choses et je voudrais repondre à certaines d'entre-elles. 
Plein de questions s'ouvrent aussi et je suis heureux de les partager avec vous. 
Sans avoir la reponse... 
Je vais suivre l'ordre de ta lettre. 
 
Anne m'a dit qu'elle appréciait beaucoup ces sortes de ponctuation dans la séance, avec les 
respirations coordonnées et les changements de forme. Elle trouve que ça la recentre et l'empêche de 
sombrer dans une sorte de somnolence. 
 
Cette dernière consideration d'Anne je la trouve très interessante. Elle va bien ensemble avec une 
autre qui est la sensation de légèreté que j'ai eprouvé à la fin des séances à Kyoto. Bien que un peu 
plus longues elles me paraissaient plus courtes. Bien satisfaisantes mais legères. J'ai beaucoup 
reflechi sur cela et j'ai compris beaucoup de choses. La séance elle même comme le mouvement ne 
peut pas se figer dans un forme immuable. Si cela arrive et on tombe dans l'habitude (des rythmes, 
des gestes, des sons, des mots, des temps, des idéees etc) le ki meurt et... on sombre dans quelque 
chose (dans la somnolence, dans l'ennui, dans les pensées, dans l'excès de conscience, dans l'excès 
de sensibilité, dans la fatigue qui n'arrive pas à se liberer etc).  
 
Le rythme et la forme dans la quelle la séance se déroule me paraissent essentielles et celui qui les 
anime a un rôle determinant. Je crois, j'en suis certain, que Mr. Tsuda a fait des choix sur la forme à 
adopter en France. Il a choisi de pratiquer certaines choses et de ne pas en pratiquer d'autres. Il en a 
introduit d'autres encore qu'il jugeait nécessaires. Sur la base de gens, du pays, de la situation réelle 
et vivante à ce moment là et non sur la base d'idées préconçues. Je crois aussi que s'il était encore 
vivant aujourd'hui cette "forme" aurait certainement evolué, comme il est normal qu'il soit car lui même 
serait entre temps evolué. Je l'ai dit au stage, le mouvement régénérateur en soi ne change pas (tout 
en changeant à chaque instant...) mais les formes (des séances, des dojos etc) peuvent et... doivent 
changer pour rester vivantes et adhérentes aux réalités particulières. 
 
La forme dans la quelle nous avons pratiqué pendant 25 ans, fidèlement, sans changer d'un poil par 
rapport à ce qui nous a été montré, nous a certainement permis de ne pas déraper, de ne pas 
transformer la pratique du mouvement régénérateur en autre chose, de ne pas briser un fil qui nous lie 
a Mr. Tsuda, de pouvoir presenter le mouvement à des nouveaux en s'appuyant sur quelque chose de 
"solide", d'experimenté, de vécu et non sur la base d'improvisations de la dernière minute. Cela as été 
très important. Quand j'ai montré à Mr. Onizuka la forme des nos séances, il à sourit et il m'a dit: 
"C'est bien! Je la connais. C'est une des formes (avec quelque petite particularité introduite par Tsuda) 
que nous pratiquions il y a trent'ans!". Entre-temps il y a eu... trent'ans justement... Ce qui n'empêche 
que le lendemain au dojo de Onizuka nous avons tous pratiqué dans cette vieille forme d'il y a 
trent'ans car Onizuka voulait que tous on l'essaye... J'aime bien cet état d'esprit et cette disponibilité, 
cette envie, de tester, d'essayer, de faire (avant le non-faire il faut bien commencer par faire...). 
 
Un esprit enfantin et joyeux ("le nouveau jouet" dont tu parles). Donc, changer et surtout ne pas avoir 
"peur" de changer. Car la peur nous entrave, nous bloque et bloque toute notre spontaneité et notre 
mouvement régénérateur. Pendant des années j'ai eu peur du changement, je m'en rends compte, car 
"il y avait le risque de dévier de la vraie Voie du Mouvement". Il y avait le risque de s'écarter de la 



"Verité". Idéologie. Le résultat: ma pratique du mouvement, l'instrument vivant dont nous disposons, 
était figée et stagnante. La belle idée "resistait" et chauffait encore mon esprit mais ma capacité de 
profiter du mouvement involontaire - et de la detente, la souplesse, et le bien être qui en découlent - 
était désormais très reduite. Il m'a fallu aller jusqu'au Japon pour retrouver le plaisir (!) de la pratique. 
Le plaisir du corps et non de l'idée. Le plaisir du corps qui bouge sans inquiétude ni soucis. Le plaisir 
simple d'être Un avec la vie qui se manifeste dans notre mouvement. 
 
Mais revenons en arrière. Accepter le changement sans peur inutile, et en avoir envie, est peut-être 
aujourd'hui un point de depart et, à mon avis, une necessité. 
Cela pose néanmoins des problèmes, des questions, des difficultés. 
Comme chaque chose qui bouge et qui vit. 
À chaque pratiquant, à chaque dojo, la responsabilité d'en assumer les consequences. 
À vivre - c'est possible ! - joyeusement et simplement. 
 
Je crois que Mr. Tsuda a choisi intentionellement une forme base, simple et constante, pour le 
déroulement des séances. 
(Je pense qu'il a fait un peu la même chose pour la Pratique respiratoire dans l'aikido). 
Il insistait sur la serenité, la simplicité, le coeur de ciel pur, de celui qui l'animait, 
Cela reste pour moi une condition fondamentale. 
Une forme simple qui ne varie pas permet à tout pratiquant avec un minimum d'éxperience, capable 
de se vider la tête et avec un peu de respiration, de conduire et animer une séance.  
Chez lui, dans un groupe, dans un dojo. 
Introduire des variantes dans les séances aurait peut être compliqué un peu les choses et il n'a pas 
voulu stimuler trop la facilité et la tendance des occidentaux à la complication. 
Il avait un certain temps à disposition, pas très long... Nous pourrions en parler beaucoup. 
 
Or, j'estime que - s'il est vrai et bien que tout pratiquant puisse être capable d'animer une séance de 
mr en toute simplicité et sans soucis de téchnicité - il est vrai aussi qu'un pratiquant expérimenté peut 
affiner sa capacité de conduire une séance et introduire des "variantes" (dans les temps, les rythmes, 
les exercises etc). 
Tout cela sans s'eloigner de l'esprit Tenshin et sans tomber dans la technicité. 
Et surtout sans se lancer dans des recherches et des improvisations trop personnelles. 
Voilà pourquoi je suis très content aujourd'hui. Je peux m'appuyer sur l'expérience, la connaissance et 
la maîtrise de Mr Onizuka qui avec grande generosité me montre et me dit beaucoup de choses. 
Je n'improvise rien mais... 
 
Je tiens à vous dire que Mr Onizuka espère pouvoir venir un jour à Milano (quand?) pas pour faire 
"son" stage, pas pour montrer "comment on pratique le mouvement", pas pour nous dire qu'elle est la 
"bonne ou juste façon de faire les choses", mais plûtôt pour "voir le style dans le quel nous 
pratiquons", pour connaître quelque chose de "nouveau" et simplement pour nous aider à "unifier un 
peu plus le ki du groupe"... Dit de la part d'un uchideshi de Noguchi... Mais cela ne montre pas 
seulement sa modestie et sa chaleureuse simplicité. Cela est aussi un état d'esprit très lié à la 
pratique et à la philosophie du katsugen undo et je m'y retrouve pleinement. 
Donc, moi, à Milano, je n'applique pas ce que j'ai appris à Kyoto. Cela serait peut-être plus facile mais 
il n'amenerait nulle part. 
Sur la base de la situation, des "reponses" et des "questions" je choisis, j'introduis, j'adapte, je fais, je 
ne fais pas... Je me sens proche à Tsuda en cela, j'ai l'impression de me poser des questions qu'il 
s'est posé... 
Je me sens libre et j'en suis heureux. Si je me trompe où je me perds, je ne suis quand-même pas 
seul... Quel soulagement! 



Mais je marche sur mes jambes en pleine autonomie et j'assume pleinement la responsabilité de mes 
choix. En cela je n'ai pas de soutien "officiel". 
Je me sens assez mûr, serein et motivé pour me lancer dans un parcours pareil. Cela me fait du bien. 
Je n'ai pas d'ambitions. 
Chaque pratiquant ancien se posera plus ou moins les mêmes questions: à lui de trouver ses 
reponses. 
Il va de même pour chaque dojo, avec toutes les complications que la vie collective et de groupe 
comporte. 
Par rapport aux reponses, il y a une jolie histoire africaine: 
"Si quelqu'un vient chez toi à chercher un fruit et tu manges toute la pulpe pour ensuite lui donner que 
la coquille, tu n'arriveras jamais à le vendre". 
À chacun de trouver sa reponse! 
   
...(Edith) aussi apprécie les différentes formes. Le mouvement debout a été comme une révélation. 
 
On peut essayer aussi le mouvement assis sur des tabourets bien stables, ou le mouvement pour les 
jambes (allongés sur le sol). 
Chaque position nous permet une liberté particulière d'une partie du corps et declenche des 
mouvements nouveaux! 
 
Nous avons des discussions à propos de quelques détails : 
si on commence la séance avec le mouvement individuel, au moment où on change pour le 
mouvement mutuel, d'abord on fait faire la coordination des respirations (à la place de ta délicieuse 
phrase en japonais, nous disons "préparez-vous à inspirer") 
 
Je suis favorablement surpris et content que vous avez envie de "changer" même dans ces choses-
là... Ma phrase japonaise, à titre d'information, est "Goisshoni iki wo suikonde kudasai... hai!". J'aime 
bien la sonorité. mais adopter le japonais est une choix vraiment personnelle. 
 
puis on choisit un partenaire (déjà là, c'est pas toujours évident d'ouvrir les yeux et choisir son 
partenaire) 
 
C'est une habitude. Qu'un débutant puisse avoir du mal à entrer ou sortir d'une ambiance forte et pour 
lui nouvelle comme celle qu'on vit pendant le mr est une chose normale. Mais pour un ancien ce n'est 
pas pareil. On peut s'éxercer dans le sens de passer avec souplesse d'une ambiance à l'autre. Le 
corps entrainé passe rapidement du sommeil à l'état éveillé. De même avec le mr: arriver vite à le 
declencher et puis savoir vite passer à autre chose est un signe de souplesse et de jeunesse. 
 
et à ce moment refait-on un déclenchement avec les points sur la tête ? 
 
Oui, à Kyoto il font ainsi et moi pareil. Si pendant yuki à la tête le mouvement se déclenche vite le 
donneur n'a que s'asseoir et suivre le mouvement même si les autres, qui en ont encore besoin, 
continuent l'exercise. 
 
De même quand on passe au mouvement debout. Moi j'aurais envie d'enchainer avec juste la 
respiration par les talons jusqu'au bassin, puis les respirations coordonnées. Est-ce qu'on refaisait un 
geste de déclenchement à ce moment ? 
 
Cela depend, il y a beaucoup de variables. Il est possible aussi de faire le yuki aux deuxièmes points 
de la tête debout. Dans ces cas, au lieu des pouces, on pose les majeurs. 



Mais à Kyoto nous avons souvent fait ce que tu aimes bien. 
 
Je suppose que ces points n'ont pas une importance capitale,  
 
Non, ils sont importants! 
 
 mais ce serait plus facile pour nous de proposer un déroulement qui ne change pas trop d'une séance 
sur l'autre. 
... 
Bonne recherche! 
Nous en reparlerons. 
 
Amitiés et bon stage 
 
Giovanni 
 


