Pratiquer

“Kyudo - Zen,
c’est pareil”
TAIKAN JYOJI — DOJO DE L’ESPRIT DIRECT
CENTRE ZEN DE LA FALAISE VERTE
TAIKAN Jyoji sur le shajô du « Dôjô de l’Esprit Direct » au centre de la Falaise Verte
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AIKAN Jyoji est un
des précurseurs occidentaux du zen
rinzai en Europe. Il
fonda le centre zen de la
Falaise Verte et son kyûdôjô
de l’Esprit Direct en 1987, en
Ardèche, où il enseigne le
kyudo encore aujourd’hui. Sa
pratique a débuté et s’est
forgée exclusivement au
Japon les premières années,
avec les maîtres japonais. Il
en ressort qu’il lui tient à
cœur de préserver une transmission qu’il considère authentique, et de la restituer
fidèlement sans altérations.
Son approche du kyudo,
bien qu’ouverte sur l’avenir
et sur les différents aspects
de la pratique, est intrinsèquement liée à la Voie traditionnelle du Zen.
Lorsque nous avons demandé à TAIKAN Jyoji s’il
pouvait nous parler de la respiration, il se souvint de son
maître SAITO, et raconta
quel en était son souvenir, et
surtout ce qu’il lui restait de
l’enseignement sur l’inspire
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“

Le zendô de la Falaise Verte : lieu de pratique du zazen avec ici en premier plan un zafu (coussin d’assise).

et l’expire au kyudo. Il nous
explique comment et pourquoi le principe reçu alors est
celui qu’il pratique toujours
et qu’il enseigne dans son
dojo. Il nous confie égale-

est le siège de l’énergie. Par
ailleurs, il rappelle également
que cette respiration ventrale
permet de libérer le plexus
solaire des tensions accumulées, et d’alléger l’esprit.

Le siège de la commande,
c’est la tête, mais le ventre
est le siège de l’énergie.
ment qu’ il ne saurait être en
matière de respiration une
seule règle pour tous, même
au Japon, où les maîtres de
kyudo ont souvent une approche personnelle de cette
question délicate. Il conclut
volontiers que chacun en définitive peut faire ce qu’il veut,
pour peu que la respiration
adoptée aide aussi bien à la
préservation de la santé qu’à
un tir harmonieux. Quoi qu’il
en soit, un des fondamentaux d’une respiration adaptée reste la respiration ventrale : la tête est le siège de
la commande, mais le ventre

Concernant les différentes
étapes d’apprentissage du
kyudo, TAIKAN Jyoji pense
qu’il vaut mieux appliquer
d’emblée un principe de respiration, même chez les débutants, pour qu’un automatisme s’installe et débarrasse
le plus rapidement possible
d’une éventuelle perturbation qui serait un questionnement sur comment et
quand inspirer ou expirer. Le
kyudo doit mener aussi par
la respiration à un apaisement, point de départ vers
un nouvel état d’esprit aux
bénéfices du quotidien :

« Pratiquer un art martial,
ou une discipline quelle
qu’elle soit, ne présente pas,
à mon avis, d’intérêt particulier si cette pratique n’a pas
de répercussions dans la vie
de tous les jours. Pratiquer
une Voie simplement dans le
but d’acquérir une technique
et de l’améliorer au fil des
mois ou des années, sans
que cela n’ait de ramifications dans sa vie quotidienne, n’a, à mes yeux, pas
tellement de sens. Il faut que
les efforts produits pour maîtriser un art, une discipline,
le kyudo en l’occurence, permettent également de changer l’esprit dans lequel on
aborde les actes de la vie afin
de les appréhender en être
libre. »
(Extrait de : TAIKAN Jyoji,
Kyudo, Tir à l’arc zen, éditions Le courrier du livre,
2013)
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