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Clair, ouvert, amical...

Tel est le magnifique « Dojo Centre Kumano »

dirigé par Jürg Steiner, 66 Ernst-Schülerstrasse

à Bienne, en Suisse, dans le canton de Berne.

Amicaux, joyeux, concentrés et pleinement

engagés dans la pratique, tels se 

sont montrés aussi les participants au stage.

Chacun voulait tirer le maximum des techniques

montrées par Mitsuo Tasaka Senseï. 

Bref, un week-end réussi.

extrait du numero 5F – 1/2003



I N T E R V I E W

13
Aïkido-Journal 5F 1/2003

avec 

M o t o m i c h i  AA n n o
Senseï

Kumano Juku Dojo
8e Dan Aïkikaï Japon

6  –  9  j u i n  2 0 0 3
à Bienne/CH

6/06 Vendredi 19.00– 21.00 h
7/06 Samedi 10.00– 12.30 h

15.00– 17.30 h
8/06 Dimanche 10.00– 12.30 h

15.00– 17.30 h
9/06 Lundi 10 00– 12.30 h

Frais de participation au stage CHF 180.–
On peut dormir au dojo – sac de couchage

CHF 15.–
Participation uniquement sur réservation 

jusqu'au 15 mai.

Centre Kumano – Jürg Steiner
Ernst-Schüler-Strasse 66 CH-2502 Biel-Bienne

Tél. : +41/ (0)79 330 96 43
E-mai l  :  cent rekumano@tisca l inet .ch

www.centre-kumano.ch

S t a g e  d ' a ï k i d oLa première fois que je suis allé
au dojo, j'ai vu la photo de O Senseï
et je me suis souvenu de ma ren-
contre avec lui comme si elle s'était
passée la veille. Très impressionnant!

DDaannss qquueell ddoojjoo aavveezz-vvoouuss ccoomm-
mmeennccéé ?? 

Au Kumano Juku Dojo, en 1972.

CCeellaa vveeuutt ddiirree qquuee vvoouuss êêtteess lliiéé
àà ccee ddoojjoo ddeeppuuiiss uunnee ttrreennttaaiinnee
dd''aannnnééeess ?? EEsstt-ccee nnoorrmmaall aauu JJaappoonn
ddee rreesstteerr ssii lloonnggtteemmppss ffiiddèèllee àà uunn
ddoojjoo ?? EEnn EEuurrooppee oonn cchhaannggee rreellaattii-
vveemmeenntt ssoouuvveenntt……

Ce n'est certainement pas habituel,
mais je n'ai eu jusqu'à ce jour aucune
raison de changer de dojo. Au Japon
nous avons un proverbe qui dit : « Si
tu es à la recherche de quelque chose
de véritablement profond, tu dois t'en-
gager sur cette voie pendant au moins
trois ans et t'y consacrer, y travailler,
c'est seulement alors que tu sauras si
tu es sur la bonne voie. »

Je suis très heureux d'être né à
Shingu et d'avoir eu la chance de pra-
tiquer dans ce dojo.

CC''eesstt aauussssii vvaallaabbllee iiccii.. JJee ppeennssee

A Bienne, près de la vieille ville, se trouve le
Dojo Centre Kumano. L'escalier qui mène au der-
nier étage du vieil immeuble est raide. Dès l'en-
trée on est accueilli par l'atmosphère japonaise
que créent les divers objets et souvenirs que Jürg
Steiner et son épouse Noriko ont ramenés du
Japon. On se sent tout de suite à l'aise.

Me Mitsuo Tasaka a bien voulu répondre à
mes questions. Je remercie Jürg Steiner qui nous
a servi d'interprète.

SSeennsseeïï,, qquuaanndd aavveezz-vvoouuss ccoommmmeennccéé àà pprraattii-
qquueerr ll''aaïïkkiiddoo ?? 

J'avais 17 ans, il y a donc 29 ans de cela : j'en
ai maintenant 46.

AAvviieezz-vvoouuss aauuppaarraavvaanntt pprraattiiqquuéé dd''aauuttrreess aarrttss
mmaarrttiiaauuxx ??

J'ai commencé par le judo et le kendo. A l'uni-
versité j'ai fait du judo.

CCoommmmeenntt êêtteess-vvoouuss vveennuu àà ll''aaïïkkiiddoo ??

Et bien, quand j'avais cinq ans, j'ai rencontré
un jour un vieux monsieur dans un sanctuaire
shinto. Il m'a souri, m'a caressé les cheveux, et
m'a demandé ce que je faisais là. Nous avons
bavardé. Plus tard ma grand-mère m'a dit que ce
vieux monsieur était O Senseï, que c'était un
grand maître et le fondateur de l'aïkido.

J'ai gardé ce souvenir au fond du cœur. Des
années plus tard je me suis souvenu de cette ren-
contre et je crois que c'était un signe qu'un jour je
m'intéresserais à l'aïkido et m'y consacrerais.

Ma mère m'a soutenu. Elle me trouvait faible
et voulait que je devienne fort. Elle pensait que
l'aïkido était un bon moyen pour me renforcer phy-
siquement. Ceci, et le souvenir de O Senseï ont été
déterminants pour l'intérêt que j'ai porté à l'aïkido.

VVoottrree eenntthhoouussiiaassmmee ppoouurr ll''aaïïkkiiddoo nnee vvoouuss eesstt
ddoonncc ppaass vveennuu eenn pprraattiiqquuaanntt mmaaiiss ddéérriivvee ddee ccee
ssoouuvveenniirr ??

Exactement ! Au départ je ne savais absolu-
ment pas ce qu'était exactement l'aïkido. Mais le
souvenir de ma rencontre avec O Senseï était si
fort, si profond, que je voulais apprendre ce qu'é-
tait l'aïkido.

Tasaka Senseï jette un coup
d’œil dans l’Aïkido Journal

et trouve tout de suite une
erreur dans un Kanji.

qquuee ccee ddiiccttoonn eesstt aauussssii vvaallaabbllee eenn OOcccciiddeenntt.. IIll eesstt iimmppoorrttaanntt ddee rreesstteerr ssuurr
llaa mmêêmmee vvooiiee,, ddee pprraattiiqquueerr ddaannss llaa mmêêmmee ééccoollee,, ppoouurr ssaavvooiirr ssii oonn eesstt ssuurr
llaa bboonnnnee vvooiiee.. IIll eesstt iimmppoorrttaanntt,, ssuurrttoouutt eenn aaïïkkiiddoo,, ddee ssee ccoonnssttiittuueerr ddeess
bbaasseess ssoolliiddeess ddaannss uunn ssttyyllee ddoonnnnéé,, eett ccee ssuurr uunnee lloonngguuee ppéérriiooddee.. PPoouurrrriieezz-
vvoouuss ddééccrriirree llee ssttyyllee pprraattiiqquuéé ddaannss vvoottrree ddoojjoo ?? 

O Senseï venait au moins huit fois par an au dojo pour y enseigner et
il restait chaque fois une semaine environ. Ainsi en ce temps-là Hikitsuchi
Senseï a pu acquérir une connaissance approfondie de certains aspects de
cet enseignement. Quand O Senseï était absent, c'est Hikitsuchi Senseï qui
assurait les cours, dans le même style que O Senseï. Il en était le repré-
sentant. Je ne peux que le confirmer : Hikitsuchi Senseï a directement re-
pris le style de O Senseï.

CC''eesstt ccee qquuee ddiisseenntt ttoouuss sseess ééllèèvveess,, iillss ddiisseenntt ttoouuss tteenniirr lleeuurr ssttyyllee ddee
OO SSeennsseeïï.. EEtt cceeppeennddaanntt iill yy aa eennttrree eeuuxx ddee tteelllleess ddiifffféérreenncceess…… CCoomm-
mmeenntt eexxpplliiqquueezz-vvoouuss cceellaa ??

Je pense que cela dépend de la personnalité de chacun. Selon son
caractère, selon sa personnalité, selon sa capacité d'assimilation, chacun
percevra le style autrement, l'assimilera et l'interprètera différemment.


