AIKIDO CLUB YAMATO BUJUTSU

O SENSEI MORIHEI UESHIBA
HISTORIQUE
Le fondateur de l’Aïkido, maître Morihei Ueshiba est né en 1883 à Tanabe, une
ville de la préfecture de Wakayama dans l’Ouest du Japon. De faible constitution
et de santé fragile pendant toute son enfance, son souhait, devenu adolescent
sera d’améliorer sa condition physique.
Il est initié dès son plus jeune age aux arts martiaux par son père, Yoroku, et
continue son instruction dans divers styles et écoles :
le jujutsu, à la Kito Ryu avec le maître Tokusaburo Tojawa de 1901 à 1903
le katana (sabre japonais) à la Yagyu Ryu avec le maître Masakatsu Nakai de
1903 à 1904
En 1904, au début de la guerre Russo-Japonaise, maître Ueshiba s’engage dans
les troupes impériales, démobilisé il effectue différents périples à travers le
Japon et s’intéresse à d’autres techniques de combat tels que le sumo, la lutte, le
judo, le kendo, le combat à la baïonnette etc.…
Il devient ainsi un redoutable spécialiste dans toutes les formes de selfdéfense.
En 1912 maître Ueshiba s’installe à Hokkaïdo, il y rencontre le maître Sokaku
Takeda, Minamoto-no-Masayoshi du Daito-ryu Aiki-jutsu un art martial
remontant au 9ème siècle, transmis à travers la hiérarchie militaire et formalisée
par les membres du clan Aizu. Cet art martial était également connu sous le nom
de Oshikiuchi ou art frappant.

Maître Ueshiba a suivi les enseignements de maître Takeda jusqu’en 1919. Il est
à la même époque initié au Bouddhisme Zen par Mitsujo Futimoto.
De retour à Tanabe à la mort de son père, maître Ueshiba rencontre Onisaburo
Déguchi créateur d’une religion ésotérique appelée Omoto-Kyo. En 1922 il suit les
cours de la Shinkage ryu, une école de jujutsu très réputée et en 1924, les
techniques de Yari (lance).
En 1927, maître Ueshiba ouvre à Tokyo, le dojo Kobukan ou il enseigne une
combinaison des traditions martiales de maître Takeda et des croyances
spirituelles reçues de Déguchi. Il donne à cette discipline le nom de Aiki-budo
avant de se fixer sur le nom de Aïkido.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, maître Ueshiba édifie à Tokyo la
fondation Aikikai-so-Honbu afin de promouvoir la diffusion de l’Aïkido à travers
le monde. Il meurt à Tokyo, le 26 avril 1969 et est remplacé à la présidence de
l’Aikikai par son fils Kishomaru et après le décès de ce dernier par son petit-fils
Moriteru
Aujourd’hui, l’Aïkido est enseigné et connu dans le monde entier, non seulement
sous la forme Aikikai qui est celle du fondateur, mais également à travers
certains disciples de maître Ueshiba, qui ont développé leur propre synthèse,
mais toujours construit sur les fondements du créateur.
« L’Aïkido est un Budo. Il est important que l’esprit (Chin), la technique (Gui) et
le corps (Tai) ne fassent qu’un. Si l’on oublie cet état d’esprit, l’on devient une
personne sans valeur et le sens du Budo est complètement perdu » d’après Gozo
Shioda.
« L’Aïkido est une école de maîtrise de l’adversaire. En cela, il est un art de selfdéfense. Mais c’est aussi une école de maîtrise de soi, et d’humilité. En cela
l’Aïkido est une méthode d’éducation totale » d’après André Nocquet
« L’Aïkido, voie de paix, est un art martial de l’amour et de l’harmonie du corps et
de l’esprit avec les forces de la nature et de l’univers » d’après Morihei Ueshiba
Vous jeunes (à partir de 14 ans) et moins jeunes, hommes ou femmes, venez nous
rejoindre et pratiquer avec nous notre art martial. Pour faire du sport, se
détendre, dé-stresser, expulser votre agressivité ou en tant que méthode de
self-défense et ce dans une ambiance conviviale.

Les cours sont donnés par des professeurs compétents qui ont plusieurs années
de pratique en AIKIDO mais également dans d’autres arts martiaux (judo – ju
jutsu – iaido – jodo etc.). Alors convaincu(es) nous vous attendons au
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