Le Dragon Divin:
redécouvrir le
trésor perdu de
l’énergie
Introduction par Aldo
Shinnosukè Ricciotti

J’ai fait la connaissance
du Waraku par un élève de Maître
Masunaga, Maître Akinobu Kishi, qui a
créé et développé le Seiki-Soho, et qui
est récemment décédé. Je serai
toujours reconnaissant à Maître Kishi de
m’avoir fait rencontrer Maeda Sensei.
J’avais rencontré Maître Kishi par
l’intermédiaire d’Andreana Spinola et
de Guiseppe Montanini, qui l’avaient
invité à plusieurs reprises en Italie pour
enseigner. Je les remercie également de
tout cœur.
Lorsque j’ai rencontré Maître Kishi, je
pratiquais déjà le shiatsu et le zen
depuis vingt ans. J’avais été au Japon
pour étudier le Shiatsu Iokai, grâce à
Maria Silvia Parolin qui avait organisé en
1998, un séminaire avec un petit groupe
d’italiens d’Ueno, devenu un centre
d’études historique. J’avais également

développé mon propre style de Shiatsu,
appelé Ryu Zo, que j’enseigne et
pratique aujourd’hui.
Pourtant, j’avais toujours des doutes et
me posais des questions. Le Iokai parlait
beaucoup d’énergie, mais quelles
étaient les pratiques permettant
d’aider les Shiatsu-ka à développer leur
propre énergie ? Les méridiens puisaient
leur origine dans la tradition Taoïste
Chinoise. Y avait t’il des pratiques
similaires au Japon, et, si oui, pourquoi
n’avaient t’elles pas été transmises
jusqu’à présent? Je sentais que ce
n’était ni à travers les « Makko-Ho » de
Maître Masunaga, ni par le « Do-In » que
je pouvais trouver réponses à ces
questions. J’avais trouvé dans le Zen
une réponse partielle que je n’avais pas
trouvée dans le Shiatsu. Quoiqu’il en
soit, je n’avais pas trop l’envie d’aller
visiter l’Inde (Yoga) ou la Chine (Chi
Kung) pour tenter de m’aider, étant
également confronté au problème de
transposer leurs méthodes à un contexte
différent.
Lorsque j’ai rencontré Maître Kishi et
que j’ai pu observer la façon dont il
travaillait avec l’énergie, je suis devenu
très curieux : son approche reposait sur
un touché très léger, employant à
l’occasion une pression plus forte, ou en
maintenant parfois un contact sans
toucher, seulement par le souffle et par
la concentration. Il me racontait que
son origine était shintoïste et qu’elle
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formait la base de sa discipline. Je ne
connaissais presque rien du Shinto.
J’avais lu la traduction du Ko Ji Ki
(Chronique des faits anciens), un texte
mythologique sur l’origine du monde. Je
savais également que le Shinto n’était
pas très accessible aux occidentaux,
contrairement au Zen et autres écoles
Bouddhistes. Le mystère de « l’énergie
perdue » était-il
caché là?
Je
commençai donc à poser des questions à
Maître Kishi. Et comme tout bon
japonais, il me souriait et changeait de
sujet et disait: « Mmmm bonne question…
Mais Kishi n’est pas si intelligent … mmm… je
ne sais pas … mais peut-être que si tu viens
au Japon … » Finalement, après le
troisième « mmm… je ne sais pas, …mais
peut-être que si tu viens au Japon» je lui
dis : « OK ! Quand partons-nous ?» C’est
de cette façon que j’ai pu participer en
2005 à la « pratique du Hara », comme
il l’appelait, en compagnie d’un groupe
venant
de
beaucoup
d’horizons
différents, composé d’experts en
Shiatsu et de pratiquants du Seiki. Nous
avions au programme plusieurs journées
en montagne, dans un temple Shinto,
pour y effectuer des rituels de
purification
(Ohyakudo),
pour
poursuivre ensuite par une visite à
Oomoto, via Ayabe et Kameoka. Oomoto
est une école Shinto reconnue, dont
faisait partie Maître Morihei Ueshiba,
fondateur de l’Aikido. L’art y joue un
rôle important (« l’Art » est la mère de
la religion », disait Onisaburo Deguchi,
un des deux fondateurs d’Oomoto), de
même que son ouverture et son accueil
auprès des étrangers. Oomoto attache
beaucoup d’importance à sauvegarder
la tradition japonaise par un partage de
ses valeurs dans le monde entier.
Pendant notre séjour, en complément
du Seiki et du Shiatsu, nous avons
pratiqué, la cérémonie du thé, la

céramique, le chant Rohei, le Norito et
la méditation Chinkon, l’Aikido et le
Waraku.
C’est dans ce contexte que je devins
fasciné par le Waraku. Maeda Sensei
nous montra des mouvements ronds et
spiralés, harmonieux, puissants et
élégants, les accompagnants de sons. Le
tout effectué simplement en utilisant
les mains ou avec l’épée en bois
(Tsurugi). Par la suite, il nous montra
une table contenant des symboles
partiellement incompréhensibles, et
pourtant très clairs à la fois. J’ai réalisé
que j’avais vécu à ce moment quelque
chose d’unique et de complètement
différent du Chi Kung, du Yoga, ou de
quelque autre discipline ou art martial.
Quelque chose de complet et de
puissant en soi.
Incroyable! Où avait été caché ce
Waraku pendant tout ce temps ? Avaisje trouvé là ces pratiques que j’avais
toujours ressenties au Japon, mais que
je n’avais jamais pu croiser jusqu’à
présent ?
Après neuf années d’étude intensive du
Waraku, je peux donner aujourd’hui une
réponse. Oui, le Waraku vient du
Kototama. C’est un code qui compose la
base d’une pratique énergétique
puissante, pouvant se pratiquer sous
forme méditative, thérapeutique, ou
bien en tant que protection ou d’autodéfense. Maeda Sensei explique que,
par l’étude régulière et approfondie, on
peut rencontrer certaines racines
ancrées au cœur du Shinto menant vers
la conscience et la sagesse de l’énergie
du « Shinryu » (le Dragon Divin) : c’est
cette même énergie qui coule dans les
méridiens et dans les “tsubos”. Ainsi
avais-je finalement trouvé là la réponse
à mes questions.
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leur développement personnel et pour
leur style de Shiatsu.
Et maintenant, je donne la parole à
Maeda Sensei.

Le groupe avec Kishi Sensei au Japon en 2005

J’ignore pourquoi, le Waraku n’a pas
trouvé de chemin vers l’Occident.
Maeda Sensei a cependant apporté
quelques éléments de réponse, lorsqu’il
a expliqué que la Waraku n’avait pu être
divulgué qu’à partir de l’an 2000.
J’ignore qui a pu donner cette
autorisation. Il me semble que ces
pratiques soient restées enfouies
jusqu’à nos jours, mais que la réalité
d’aujourd’hui exigeait qu’elles soient
ouvertes.
J’aimerais également indiquer que
l’étude et la pratique du Waraku ont été
rendues possibles grâce au support de
Flavio Papadia et de Jean-Luc Bertschy,
qui m’ont accompagné au Japon
pendant ce workshop de Maître Kishi. Je
pense également à Nicola Colao, qui
s’est rendu plus d’une dizaine de fois au
Japon pour y apprendre le Waraku.
Je voudrais également remercier
Daniele Haronobu Giorcelli, qui a
développé le Gengo Shiatsu et qui
pratique le Yoga, ainsi que Luigi
Avirbhav Gargiulo, fondateur de Mizai
Shiatsu et professeur d’Aikido. Grâce à
eux, nos contacts et connaissances se
sont approfondis, et c’est pour cela que
je les ai sollicité pour m’aider à
organiser la traduction de cette
interview. Ils ont également partagé
avec moi l’importance du Waraku pour
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Maeda Sensei
Interviewé par
Aldo Shinnosuké Ricciotti
Traduction française par
Jean-Benoit Moreau et Catherine Dompas

Préface
Chaque fois que quelque chose est
traduit, cette chose perd de son
contenu original. Nous nous en excusons
auprès du lecteur (et bien sûr auprès de
Maeda Sensei). Nous devons prendre
inévitablement des décisions en ce qui
concerne les traductions et leurs
interprétations, surtout sur des sujets
comme
ceux-ci,
pouvant
être
interprétés de différentes façons. Le
japonais est, comme vous le savez, une
langue très différente des langues
occidentales et elle demande une autre
approche de pensée.
Néanmoins,
chaque
fois
qu’une
traduction se fait, un enrichissement
aussi s’opère. Dans notre domaine
d’étude, nous rencontrons en effet
souvent différentes versions du même
texte classique, chacun y trouvant des
éléments qui résonnent, chacun
s’exprimant en utilisant différentes
nuances.
Nous espérons avoir aussi enrichi la
traduction, la rendant aussi vivante que
possible, la rapprochant le plus possible
de l’esprit original du texte, et ceci
grâce à notre expérience dans la
pratique du Waraku, et en remerciant
tout particulièrement le contact direct
rendu possible avec Maeda Sensei.

Le groupe avec Maeda Sensei à Kameoka
(Japon) en 2012

Interview
Aldo Shinnosuké Ricciotti : Dans une
interview, vous avez une fois dit que “tous
ceux qui emploient l’énergie de la lumière
ont la capacité de guérir les autres.
Apprendre les techniques du Waraku
revient à apprendre à développer sa
capacité de guérir les cœurs et les corps
blessés.” Vous avez également dit: “Je
pense que c’est le devoir de chacun et de
chacune de maintenir son corps et son
esprit en bonne santé. C’est ce que
j’enseigne aux gens au travers du Waraku.”
(Selon l’interview de Maeda Sensei publiée
dans
“Torino
Spirituality
2009”).
Considérant l’image des arts martiaux que
nous avons pu développer en occident,
nous ne sommes pas habitués à entendre
ce genre de discours de la part d’un maître
de Budo. Du point de vue d’un praticien de
shiatsu, ce discours m’est bien plus familier
et naturel. Pouvez-vous nous en dire plus
sur la relation entre le Waraku et les arts de
guérison?
Maeda Sensei : Selon l’ancien livre
Japonais, le Ko Ji Ki, écrit il y plus de
1300 ans, “Kami” créateur de l’univers”
a créé ce monde utilisant le
“Amenonuhoko”, l’Epée Divine - le
Tsurugi. L’idéogramme japonais
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BU ( ) nous montre que le vrai sens de
la pratique du Budo est d'acquérir et de
préserver cette force d’Amenonuhoko
dans nos corps. En d’autres termes, le
vrai but est de devenir un avec l’énergie
“divine” créant tout dans l’univers.
Initialement, le Budo n’a pas été créé
pour tuer et détruire,
mais pour
développer l’énergie divine qui réalise
et révèle tout ce qui se passe dans le
monde.
Nous pouvons ainsi identifier deux
forces ou puissances: La Puissance du
Kami qui génère, crée et développe
tout, et qui est appelée la “Force de la
Lumière ou la Force de la Spirale”, et
inversement, l’énergie du Démon qui
détruit tout, connu sous le nom de
Puissance des Ténèbres ou Force du Mal.
Acquérir la force de la Lumière signifie
déployer le plan conçu par Kami pour
notre monde. Le plan divin est
d’apporter paix et harmonie, et de
mettre fin aux combats entre tous les
humains de ce monde.
Le Waraku est donc un véritable Budo,
suivant une connaissance japonaise très
ancienne, le Kototama, révélée par le
Créateur de l’Univers. Le principe de
base du Waraku est: ”Ne faites du mal à
quiconque et faites en sorte que
personne ne vous fasse du mal”. Les
capacités acquises par le Waraku ne
sont donc pas utilisées pour faire du
mal, mais pour guérir les personnes qui
nous entourent, sur un plan physique et
émotionnel. Il est donc parfaitement
naturel que, durant l’exercice et
l’apprentissage du maniement de cette
force de la Lumière, une qualité
“miraculeuse” puisse se dévoiler.

ASR: J’ai toujours pensé
que le Shiatsu était une
discipline
pendant
laquelle le praticien
mettait en jeu son
propre
équilibre
physique
et
émotionnel lors du
traitement. C’est pour
cela que beaucoup de
praticiens ressentent le besoin
d’étudier des disciplines telles que le
Yoga, le Tai-Chi, le Chi Qong et la
méditation. Est-ce que le Waraku peut les
aider à trouver leur “centre” (hara)?
MS: Le Waraku est une pratique (Keiko)
permettant d’apprendre les principes et
les compétences révélés par Kami. Le
principe Kami est la loi fondamentale de
l’Univers selon laquelle tout être vivant
prend la forme de la spirale.
Vivre c’est respirer. L’inspiration et
l’expiration sont interconnectées – non
pas de façon linéaire mais dans une
forme spiralée. L’idée que la respiration
puisse agir selon la forme d’une spirale
influence notre mouvement et notre
façon de penser. Tous les systèmes de
notre corps humain comme nos muscles,
nos nerfs, nos cellules suivent une
structure en forme de spirale. Non
seulement le corps humain, mais toute
la Nature a une structure en spirales.
Notre univers même se meut dans un
vortex en forme de spirale. La vraie
signification de l’affirmation “vivre de
façon naturelle” peut donc être aussi
traduite en “suivre le rythme de la
spirale”. L’énergie de la spirale se
caractérise par la création de
connections entre des éléments ayant
des pôles opposés, comme le ciel et la
terre, l’ombre et la lumière, le mental
et le corps, toi et moi. C’est dans cette
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réalité que je peux déceler l’amour
divin du Kami. ……

Waraku Seitai

……………………………..
Là où il y a une spirale, il y a toujours un
centre. La galaxie a son centre. La Terre
a son centre. Tous les humains ont aussi
leur centre. Rien n’existe dans ce
monde sans centre. A moins que nous
suivions le rythme de l’Univers, ou plus
précisément la force et la puissance de
la spirale, nous ne pouvons savoir ce
qu’est le centre, ni où il se trouve. Etre
vivant, c’est être une spirale. Quand la
spirale s’arrête, nous mourrons. En
d’autres termes, être vivant c’est être
stable sur son propre axe. Si l’axe
disparait, le temps de mourir survient.
La puissance du centre est essentielle
pour pouvoir insuffler la force vitale à
une
personne.
Guérir
quelqu’un
demande de reconstruire une colonne
qui s’est effondrée. Tuer quelqu’un,
c’est comme faire écrouler une colonne
verticale. Arroser des fleurs qui sont sur
le point de se faner va leur permettre
de se redresser et de fleurir de façon
gracieuse. Les plantes possèdent
naturellement cette force de survie et
de floraison. L’art de guérir, c’est
comme arroser une plante afin qu’elle
puisse se redresser.

ASR : Dans le Waraku, il est important que
les centres de l’humain soient en équilibre.
Il y en a trois en particulier: Jouden (dans la
tête), Chuden (dans le thorax), Kaden (dans
l’abdomen). Sensei, pouvez-vous nous en
dire plus sur leur importance pour la santé
et aller plus dans le détail en ce qui
concerne leur harmonisation et leur
alignement?
MS : Au Japon “Tanden” est le mot pour
décrire l’endroit où se concentre
l’énergie chez l’humain. Le “Tanden"
comprend trois parties: Jouden (front),
Chuden (plexus solaire), Kaden (bas.
ventre).
Jouden représente l’énergie qui se meut
sur
les
côtés
(droite/gauche).
Chuden représente l’énergie qui se meut
d’avant en arrière (profondeur).
Kaden représente l’énergie qui se meut
de haut en bas (haut/bas).
Ces trois points énergétiques formant
ensemble le Tanden se situent sur un
même axe central. Le plus puissant de
ces centres est le Kaden, également
connu sous le nom de Hara. Le Kaden est
comme
une
centrale
électrique
produisant de l’énergie; dans notre
corps, l’énergie est générée en
déplaçant le Koshi (le bassin, et non les
hanches), tandis que le Hara est
l’endroit où l’énergie est stockée,
comme dans une batterie, pour rester
dans cette même métaphore.
Ces trois centres sont tous extrêmement
importants, mais, si vous me demandiez
lequel des trois est le plus important,
même s’il est difficile de les classer,
j’aurais tendance à choisir le Kaden en
premier. En effet quand le Kaden est
utilisé comme base première, le Chuden
et le Jouden sont automatiquement
activés. L’énergie générée par le Kaden
monte ainsi vers le Chuden jusqu’à ce
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qu’elle atteigne le Jouden, activant
ainsi un axe, tournant à la manière
d’une toupie et faisant se mouvoir les
membres et l’ensemble du corps.
L’énergie puissante générée par le
Kaden est aussi appelée “Ki”.
Quand le corps est plein de Ki, le corps
est en bonne santé. Inversement,
lorsque le “Ki” stagne, le corps devient
malade. La “force magnétique” du Ki est
une force qui guérit et qui agit
efficacement sur toute personne proche
de nous.

ASR: Outre ces centres, les différentes
directions dans l’espace sont aussi
considérées dans le Waraku comme étant
importantes et, en particulier, celles qui
forment par exemple la croix ou les
connections entre ciel, terre, eau et feu.
Est-ce que Sensei pourrait nous expliquer
l’importance de chacune d’entre elles, et
élaborer sur la manière de les harmoniser
et de les aligner pour améliorer notre
santé?
MS: Il y a exactement 5 éléments:
“Ten” (Ciel), “Chi (Terre), “Ketu”
(Centre), “Sui” (Eau), “Ka” (Feu).
Le son de “Ten” est A.
Le son de “Chi” est O.
Le son de “Ketu”est U.
Le son de “Sui” est E.
Le son de “Ka” est I.

(Les sons de ces lettres sont prononcés
comme en italien, sauf le “U”, prononcé
comme dans la langue française).
Dans le corps, “Ten” correspond à
“Jouden”, “Chi” à Kaden, “Ketu” à
Chuden, “Sui” au côté droit, “Ka” au
côté gauche. Quand ces 5 points sont
connectés ensemble par deux lignes
droites, ils forment une croix. La croix
est le champ d’énergie créé par
l’intersection de ces deux énergies,
l’une verticale, l’autre horizontale,
déclenchant ainsi le mouvement de la
spirale. Ce champ d’énergie est appelé
Kami. Le centre de ces 5 points est
désigné sous le nom de “Ketu”. ”Ketu”
intègre, concentre, stimule. Ainsi
“Ketu” connecte le “Ten”, le “Chi”, le
Sui” et le “Ka”. Comme déjà suggéré
dans la question, il est important
d’aligner et d’harmoniser ces quatre
éléments. Ceux-ci sont connectés entre
eux
par
le
“Kaku”,
ou
noyau/centre/cœur/âme. Ces quatre
éléments sont indépendants les uns des
autres mais pourtant deviennent
harmonieusement alignés grâce au
Kaku, de la même manière que le soleil
au sein de notre galaxie fait tourner
notre système solaire.
TEN
Ciel (A)
Jouden
KA
Feu (I)

KAKU
Centre (U)

SUI
Eau (E)

Gauche

Chuden

Droite

Chi
Terre (O)
Kaden
Note: Les termes “gauche et droite” sont du point
de vue du pratiquant
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ASR: De par mon expérience dans
différentes disciplines, j’ai toujours pensé
que la méditation, les arts de la guérison et
les arts martiaux avaient une origine
commune. J’ai toujours senti que quelque
chose manquait, du fait que ces pratiques
étaient enseignées de façon distincte. Avec
le Waraku ces arts sont à nouveau réunis.
Sensei, pourriez-vous nous parler des
origines communes de la guérison, de la
protection et de la méditation et du rôle
que le Waraku peut jouer à ce sujet?
MS: Je ne peux que me référer à l’une
de vos questions précédentes (la
troisième). Notre monde suit une loi
universelle. Selon cette loi, tout être et
toute chose a son propre centre au sein
duquel se concentre l’énergie, énergie
qui se propage ensuite aux endroits
proches, du centre vers la périphérie.
Le cercle ou le symbole de
circonférence réfère à la périphérie,
tandis que le point • se rattache au
centre. J’ose dire que cette règle peut
s’appliquer à tous les phénomènes. On
peut voir que chez l’homme, le corps est
la périphérie, tandis que l’esprit
(l’énergie) est le centre. Le corps ne
commence à bouger que lorsque l’esprit
est présent dans le centre.

L’esprit est la véritable force vitale, ou
en d’autres termes, la véritable
énergie. L’esprit est présent au centre
du corps. Le centre du corps est le “San”
(trois) Den, constitué du Jouden, du
Chuden et du Kaden, qui forment à eux
trois le Tanden. Le Tanden travaille en
symbiose avec le “Koshi” (le bassin région pelvienne). L’énergie générée
par
le
Tanden
se
manifeste
extérieurement sous forme de spirales.
C’est grâce à l’énergie du Tanden que
nous pouvons développer un esprit sain
dans
un
corps
qui
fonctionne
parfaitement. La force de la spirale
n’est donc pas destructrice mais au
contraire, créatrice. Chaque fois que
quelqu’un médite, pratique l’art de la
guérison ou de l’auto-défense, la force
de la spirale est libérée et entre en
action. La spirale suit le rythme de
l’univers et apporte paix à l’âme, en lui
prodiguant silence et harmonie. Le
rythme de la spirale est la puissance de
la Lumière, qui enlève toute noirceur et
élimine toute puissance destructrice. La
force de la spirale unifie le corps et
l’esprit.

ASR: Dans le Waraku, le Kototama et ses
sons sont considérés comme extrêmement
importants. Peuvent-ils être appliqués à la
santé et peuvent-ils être utilisés pour
guérir? Et si oui, de quelle façon?
MS: Le Kototama est aussi appelé plus
précisément “Amatsu Miyakoto”.
“Amatsu” signifie “l’Univers”, tandis
que Miyakoto peut se traduire par
“Paroles Divines”.
Amatsu Miyakoto est constitué de trois
parties ou approches à suivre:

Hachiriki
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- Amatsu-Kanagi (toutes les formes qui

existent dans l’univers)
- Amatsu-Sugaso (toutes les énergies qui
existent dans l’univers)
- Amatsu-Norito (tous les sons qui
existent dans l’univers)
Toutes les trois s’appliquent à notre
corps et à notre esprit. Kanagi est le
corps, Sugaso est l’énergie dynamique
et Norito est la voix. Le Kototama, en
d’autres mots, ne nous montre pas
seulement le royaume des sons, il nous
guide aussi sur la voie de la vérité et de
la justice. Suivre la loi du Kototama
c’est suivre la loi de l’Univers. Le
rythme de l’Univers est celui d’une
spirale: moduler et employer l’énergie
et les sons en suivant un mouvement en
spirale revient donc à suivre la loi de
l’univers. Comme vous le savez très
bien, la structure de notre corps est
basée sur la spirale. Nos muscles, tout
comme nos nerfs, tournent en spirale
autour de nos os. Les cellules et l’ADN
sont issus d’une structure spiralée. En
fait, cela signifie que notre corps est
construit naturellement en suivant le
rythme et la forme de l’univers. Et pour
qu’il puisse se mouvoir naturellement,
sa structure doit donc être respectée, et
en adoptant cette même approche, son
mouvement doit suivre celui de la
spirale. De plus, il est naturel de
ressentir le besoin d’employer sa voix
pour produire des sons ronds, doux, et
qui embrassent tout dans cette spirale.
Le son de l’onde de la spirale affecte
notre corps, ainsi que celui des autres,
et remplit l’espace autour de nous,
comme une Force de Création et une
Force de Guérison.
On dit que le Kototama est Kami. Rien
dans ce monde crée par Kami
n’existerait nulle part, à moins qu’il
n’ait fait partie du Kototama. Cela
signifie que le Kototama représente
l’ensemble de la création.

ASR: Le Waraku enseigne le traitement
corporel (Seitai). Une partie du traitement
génère un contact avec le receveur, mais
aussi d’autres parties sans appliquer de
toucher. Il y a aussi des manipulations de
mobilisation et des étirements. Quel est le
but de ce traitement? Quelle est
l’importance relative de chacun de ces
traitements (avec contact, sans contact,
avec mobilisation)?
MS: Ma réponse est cohérente avec les
réponses précédentes.
Je veux dire par là que vous allez
trouver la réponse par vous-même, une
fois
que
vous
aurez
compris
complètement la signification du (la
circonférence) et du • (le centre).
Que signifient cette circonférence et ce
centre?
Les opposés qui se confrontent existent
partout dans le monde. Cela peut être
observé au travers de la théorie de
l'énergie, qui démontre la coexistence
d’énergie positive et négative. Ces deux
énergies sont opposées. Aucune des
deux ne peut créer une force par ellemême, la force est créée seulement
lorsqu’elles sont interconnectées. Une
fois que ces deux énergies opposées sont
connectées, l’énergie vitale peut
apparaître. L’idée qu’en réalité les
opposées sont une seule et même chose,
nous permet de développer ces
concepts:
Bouger c’est s’arrêter,
naître c’est mourir,
monter c’est descendre,
droite et gauche,
devant et derrière,
inspirer et expirer.
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A la recherche du centre

Penser en ces termes signifie vivre au
centre des opposés. Et lorsqu’il devient
complètement naturel de penser qu’en
réalité deux choses opposées peuvent
être connectées jusqu’à n’en former
qu’un seule, alors vous entrerez sur la
voie de l’illumination.
En général notre conception du monde
commence au plus bas niveau, le
matérialisme, nous ne percevons que
des choses et de objets matériels,
excluant
toute
perception
extrasensorielle (PES). Mais les êtres
humains ont cette capacité de pouvoir
évoluer vers un niveau de conscience
plus élevé, à partir du moment où ils
comprennent la réalité de la PES et
qu’ils trouvent en elle une vérité. Par
exemple, l’amour n’est pas visible, mais
pourtant il existe. Les gens développent
des liens très puissants par la force de
l’amour, alors que dans une relation
sans amour, ce genre de lien n’existe
pas, comme si la personne à vos côtés
devenait totalement absente. Il y a
toujours différentes étapes dans notre
apprentissage. Au début, les humains
apprennent que l’essence de la matière
est la forme, pour finalement atteindre
la vérité ultime, où l’essence de la
forme est invisible.

Cela s’applique ainsi aux méthodes de
guérison, où on apprend au début à
guérir par le contact avec le corps, pour
atteindre, pas à pas, la capacité de
guérir sans appliquer de toucher. Des
médecins qualifiés (maîtres guérisseurs)
sont capables, dans la plupart des cas,
de guérir sans médicaments. Vous
pouvez guérir ou tuer une personne rien
que par les mots que vous employez en
lui parlant.…………………….. ………………...
Il est naturel pour les humains de
commencer
leur
chemin
par
l’assouvissement des besoins matériels,
pour ensuite se transformer dans une
quête du spirituel. Ce monde est un
monde matériel. Toutefois, je vous
demande de toujours vous rappeler qu’il
faut explorer le monde de la PES monde
du cœur au sein de la matière. La vérité
se trouve dans le monde du cœur-esprit
(Kokoro).
ASR: Le shiatsu utilise beaucoup le concept
des “points” et des “méridiens”. Bien que
ce système ait connu une évolution
originale au Japon grâce aux recherches de
Masunaga Sensei (le maître de Kishi Sensei
que nous gardons affectueusement dans
nos mémoires et grâce à qui nous vous
avons connu), il reste originaire de la
Médecine Traditionnelle Chinoise. Dans
certains arts martiaux, des points
spécifiques sont utilisés pour frapper ou
pour ressusciter, ou pour aussi étudier les
méridiens. Comment la circulation
d’énergie est-elle décrite dans le Waraku?
Est-ce que ces points et ces méridiens sont
également utilisés, ou bien existe-t-il
d’autres catégories à travers lesquelles ces
flux sont observés?
MS: Je donnerai la même réponse
qu’aux autres questions. Il y a toujours
un axe central et une circonférence. Si
l’axe est stable, alors tout ce qui se
trouve à la circonférence est stable.
Quand
l’axe
est
instable,
la
circonférence est instable. Nous
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pouvons parler de la même chose en
politique.
Quand les dirigeants d’un pays sont
stables, l’économie nationale est
stable, les citoyens prospèrent. Par
contre quand les dirigeants gouvernent
de façon égoïste, l’économie s’écroule.
Un pour tous et tous pour un, ce qui
signifie que • (le centre) est pour
(la
circonférence), et que
(la
circonférence) est pour • (le centre).
Quand l’axe du corps est placé
exactement au centre, l’énergie de la
spirale
apparait
et
se
répand
uniformément à travers tout le corps.
Corps et esprit seront alors en harmonie
et en équilibre. C’est la même structure
que pour celle d’un arbre qui ajoute
chaque année un cercle autour de son
centre. Keiraku (méridiens) et Tsubos
(points) sont des trajets par lesquelles
s’écoule l’énergie de la spirale.
L’énergie de la spirale passe par les
Tsubos/points
d’acupuncture
et
renforce ainsi l’effet de guérison. Le
Shiatsu et l’acupuncture font couler
l’énergie de façon harmonieuse à
travers ces trajets pour que le corps se
sente en équilibre.
L’énergie du centre est appelé (
)
Shinryu (Shenron en Chinois). Shinryu
veut dire “Dragon Divin” et il est le
messager du Kami. Shinryu est l’énergie
qui fait tourner la terre et qui nous
maintient en bonne santé en s’écoulant
à travers tout notre corps. Cette énergie
de spirale produite au centre s’active
dans tous le corps et se révèle comme
une grande force et une grande
puissance.
Le mouvement du Waraku incarne
l’éclosion de l’énergie de la spirale. Le
Waraku est le Budo qui fait surgir
naturellement l’énergie de la spirale
depuis son centre.
Le vrai Budo possède ce type de vagues
spiralées. Le vrai Budo est appelé
“Shinbu” (…) ou le Budo qui diffuse la
lumière du Kami, à l’opposé de

“Kyobu”, le Budo de l’énergie des
ténèbres. Le Shinbu est aussi appelé
Budo de la Lumière, tandis que Le Kyobu
réfère au Budo de l’Ombre. Ceux qui
pratiquent le Shinbu empruntent donc
le chemin du Ciel/Tengoku, tandis que
ceux qui pratiquent le Kyobu se dirigent
vers l’Enfer/Jigoku.
Table de Waraku

Cette table du Kototama a été montrée par
Maeda Sensei durant la démonstration à Ayabe
en 2005. Elle est lue de droite à gauche et du haut
vers le bas. Elle contient tous les principes du
Waraku.

ASR: Sensei, d’après votre expérience, le
Tsurugi peut t’il être utilisé aussi pour
guérir?
MS: La réponse est la même. La
signification du Tsurugi est de rendre
symétrique ce qui est devant et ce qui
est derrière, ce qui est en haut et ce qui
est en bas, ce qui est à gauche et ce qui
est à droite, et donc d’unifier deux
opposés. Cela signifie en d’autres
termes, intégrer. A l’opposé,
la
fonction du katana (刀) (sabre) (arme
blanche courbe à un seul tranchant) est
la destruction d’un des côtés, de celui
qui se trouve en face par rapport à celui
de derrière, de ce qui est au-dessus par
rapport au-dessous, de ce qui est à
gauche par rapport à ce qui est à droite.
Cela signifie l’annihilation de tout ce qui
s’oppose. Le Katana est utilisé pour
tuer, alors que le Tsurugi est là pour
aider les autres personnes à faire
ressortir le meilleur de chacun. Le
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Tsurugi se déplace harmonieusement
selon le mouvement de la spirale, tandis
que le Katana se meut de façon rapide
et abrupte. En d’autres termes, utiliser
l’énergie du Tsurugi permet de
transmettre aux autres la force vitale,
tandis que l’énergie du Katana résulte
inévitablement en une action de tuer ou
d’être tué.
ASR: Quelle est l’importance de prendre
soin des espaces, endroits et objets?
MS: Même réponse mais sous une autre
forme. Chaque chose dans le monde
possède un corps
(la circonférence)
et un esprit • (le centre). Simplement
dit, c’est l’esprit qui engendre la forme
de la matière et son apparence (sa
propre “manifestation”). Cela devient
très clair si le mot “énergie” est
employé au lieu du mot “esprit”.
Quand nous montrons du respect envers
les choses matérielles, nous exprimons
du respect pour l’esprit qui habite ces
choses. Je respecte votre esprit quand
je m’incline devant vous. C’est comme
cela que l’action de s’incliner/ Rei est
comprise au Japon. Le mot Rei signifie
esprit, qui est une énergie qui, même si
elle est invisible, existe bel et bien. Un
esprit qui s’incline devant un autre suit
le vrai “Rei”. Rei est comme une prière.
La prière génère une énergie de
résonance. Si vous êtes capable
d’exprimer du respect envers tout, vous
commencerez à avoir accès aux énergies
cachées derrière toute chose.
Objets, espaces et endroits sont décrits
par le symbole de circonférence de la loi
du Kototama. L’énergie dans la
circonférence
est symbolisée par le
centre
•.
Il y a de l’énergie dans tout, et c’est par
l’énergie que tout existe, comme déjà
expliqué auparavant. Nous vivons
ensemble et en résonance avec
l’énergie présente dans toutes les
existences de ce monde.
Aimer les autres comme soi-même est la
loi la plus importante dans le monde.

Quand le Rei/respect est oublié, cela
nous emmène directement vers la
déchéance et nous devenons plus bas
que les animaux. Nous ne pouvons
devenir des humains dignes, seulement
si nous respectons tout ce qui nous
entoure.
ASR: Des échanges interculturels, des
confrontations et des affrontements sont
de plus en plus fréquents dans notre réalité
d’aujourd’hui.
Pensez-vous
qu’une
personne de l’occident puisse comprendre
profondément l’esprit de la culture
japonaise et être en mesure de s’imprégner
de l’étude des arts qui en dérivent?
MS: Je comprends qu’il y ait des
différences culturelles et linguistiques
dans le monde, mais en tant qu’humain,
nous partageons les mêmes lois. Par
exemple, si le style de musique
populaire varie d’un pays à l’autre, la
sensibilité à écouter la musique reste la
même partout. Les styles d’église ou les
paroles des prières sont différentes,
mais le sentiment de dévotion demeure
le même. Chaque pays a sa fréquence
spécifique
en
fonction
de
ses
caractéristiques territoriales.
Les différences de langage et de
comportement sont induites par des
différences subtiles dans la fréquence
de la terre.
Un pays avec un climat chaud a son
propre langage, tandis qu’un pays où il
fait froid pendant plusieurs mois dans
l’année a développé un autre langage,
approprié à son climat de basse
température. Bien sûr, l’habillement et
la nourriture dépendent également de
l’environnement et de la fréquence de
la terre. La façon dont nous vivons
dépend de cette fréquence. Malgré ces
différences en terme de fréquences et
d’émotions, nous restons, au fond, tous
les mêmes. En fait, les humains sont
fondamentalement similaires. Nous
savons tous qu’il est mal de tuer ou de
faire du mal à autrui. Chacun sait
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combien il est agréable d’aimer et de
prendre soin d’autrui. L’humain connait
les niveaux de joie et de tristesse de
façon identique. Nous ne pouvons pas
vivre sans respirer. Les gens deviennent
faibles s’ils ne bougent pas leur corps.
Les gens meurent s’ils ne mangent pas.
Nous devons trouver le moyen d’être
capable d’aimer sans notion de
frontière, en observant les lois
communes que nous pouvons tous
partager de la même façon. Quelle est
alors cette règle, cette loi commune?

pouvoir
suivre
le
chemin
de
réunification entre l’humain et le
Divin/Kami, il est important de se
mouvoir et de respirer correctement.
Tous les êtres humains sont des frères et
sœurs, évoluant et vivant par cette
même volonté de vivre, ce qui veut dire
que nos vies sont dirigées par les mêmes
règles. Michi (le Chemin du Divin/Kami)
s’applique à tous les hommes et à toutes
les femmes.

Ni le langage ni la culture ne sont en
mesure de créer cette connexion avec la
loi que tout le monde partage. La loi à
laquelle tout le monde obéit est
directement connectée à la façon dont
la vie s’exprime et fonctionne.
Il n’y a pas de frontière dans la
respiration, et cela ne concerne pas
seulement les humains, mais tout ce qui
se trouve sur la terre. Partager le
rythme de la respiration c’est rejoindre
cette connexion, et ainsi la capacité à
devenir un. Le rythme de la respiration
relie l’inspiration et l’expiration, qui
continue toute la vie. Le rythme sans
pause et sans fin suit la spirale.
Le rythme de la respiration peut aller là
où le langage ne peut pas.
Le rythme de la respiration est le
rythme du cœur, qui est la dynamique
de la vie que le corps tout entier produit
Continuellement.
Evoluer avec un rythme aligné avec
celui de la respiration signifie avoir un
bon ( ) “Ma” (Distance/timing) mutuel.
Nous les humains, pouvons unifier avec
une autre personne grâce à cette
spirale, qui est le rythme de la
respiration.
“Michi” ( ) signifie le chemin vers Kami
et depuis Kami. Cela veut dire que Michi
est le chemin pour ne faire qu’un avec
Kami. Chaque humain espère se réunir
avec le Divin/Kami. C’est uniquement
en étant uni avec le Divin/Kami que la
puissance infinie peut se révéler. Pour

Table du Kototama divulgué par Kishi Sensei

Nous avons commencé à apprendre le
“Michi” (Do/Chemin) dès le premier
jour où nous sommes nés dans ce
monde. Et ce n’est pas la première fois
que nous marchons sur ce chemin. Nous
l’avons déjà emprunté lors de nos vies
antérieures, encore et encore, après
chaque réincarnation.
Nous appelons la pratique du Waraku
“Keiko wo suru” (faire du Keiko), ce qui
signifie aussi se souvenir du passé.
Pratiquer le Keiko c’est retourner vers
un passé lointain lorsque les humains
vivaient avec les Divinités/Kami. Quand
vous faites du Keiko, vous retournez
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vers ces temps-là. Le Keiko nous
rappelle qui nous sommes, et pourquoi
nous sommes nés dans ce monde.
Je suis né au Japon et je vis cette vie.
Mais peut-être j’ai aussi vécu en Italie,
en Suisse ou en Angleterre dans des vies
antérieures.
Mon âme a été partout dans le monde et
a connu beaucoup d’expériences avant
de venir ici. Depuis que nous avons suivi
notre destin karmique dans une vie
antérieure, c’est notre destiné que
d’être réuni dans ce voyage. C‘est
seulement par respect mutuel que la
porte vers notre chemin restera
ouverte.
ASR: Y a t’il des conseils ou des suggestions
particuliers que vous aimeriez donner à
tous les lecteurs de Shiatsu News?
MS: Il existe une maxime qui résume le
principe fondamental du Waraku: “Ne
faites du mal ni aux autres, ni à vousmêmes, faites du bien à vous-même et aux
autres”. C’est l’idée fondamentale au
centre aussi bien du Shiatsu que du
Waraku: espérer, travailler et agir pour
le bonheur des autres. Nous devons
vivre notre vie en espérant que la paix
et le bonheur régneront pour tous dans
ce monde. Le fait même que nous
l’espérions profondément engendre
cette paix et ce bonheur. Nous
éprouvons tous la joie lorsque ceux qui
nous entourent connaissent une vie
remplie de bonheur et de santé. Le
Shiatsu et le Waraku partagent cette
même vision, ont ce même but, à savoir
de devenir des arts de guérison. En
développant nos compétences dans ces
arts, nous devenons naturellement
conscients de l’origine de cette
puissance et nous donne la possibilité de
rencontrer
finalement
Kami.
Quand nous rencontrons Kami, nous
partageons tous la même idée, la même
action au même moment. Il s’agit du
point où commence la résonance et par
conséquence l’accès au même “réseau”

commun. Nous les humains, vivons dans
une connexion profonde, animés de la
même volonté. Si nous réussissons
patiemment à cultiver cette attitude de
recherche de la puissance de notre
centre, nous atteindrons ce point et
deviendrons unis et forts.
Qu’attendez-vous et que pensez-vous
expérimenter à la fin de ce voyage?
Quel monde trouverons-nous à la fin de
ce chemin? Je pense que nous
trouverons un monde de pureté, d’une
pureté si puissante qu’elle sera capable
de dissoudre chacun de nos mots.
Qu’en pensez-vous, ne devrions-nous
pas marcher ensemble vers ce monde?
C’est là, sur ce chemin, que nous
pouvons être appelés Kami.
Je vous souhaite sincèrement une bonne
santé et beaucoup de bonheur, et que la
paix et l’amour puissent toujours être
avec vous.

Kishi Sensei à Naigu avec un prêtre Shinto
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Glossaire
Waraku

s’écrit:

- Wa signifie Heiwa (Paix)
- Ra signifie Yoku (bien)
- Ku signifie Hisashiku (restant)
“En résumé, le Waraku est pratiqué en
recherchant la paix dans le monde. Nous
possédons le Kototama au Japon, cette loi
ancestrale transmise depuis l’antiquité. Ce
n’est ni de la sorcellerie, ni de la philosophie:
elle se manifeste d’elle-même dans une
forme physique qui est la source de l’énergie
animant tout autour de nous. Le but du
Waraku est de parvenir à une paix durable à
travers les lois du Kototama.” (Maeda
Sensei)
Kototama et Kotodama sont identiques,
bien que la langue parlée préfère le
Kotodama.
Kami
Le japonais ne connait pas
d’article et par conséquent ne fait pas de
distinction entre le singulier et le pluriel d’un
mot. De plus, traduire le mot Kami par Dieu,
Dieux, ou Divinité peut être controversé et
certains spécialistes suggèrent même de ne
pas le traduire du tout, ce qui est notre
approche dans cet article. (Shinto. La voie du
Kami. S.Ono, Page 6).
Dans l’école Shintoïste d’Oomoto (L’Origine
Primordiale), à laquelle Maeda Shihan
adhère, on considère qu’il n’existe qu’un
seul et unique créateur de l’Univers (la
raison aussi pour laquelle nous avons
employé le singulier dans cet article).
Bokken Tsurugi
ou épée en
bois, spécifique au Waraku.
Quand le mot Tsurugi est employé,
beaucoup pensent immédiatement à un
katana ou une épée en bois, mais le Tsurugi
n’est pas un instrument conçu avec
l’intention de faire du mal ou de blesser

quelqu’un. Le Tsurugi est énergie: pendant
qu’il est en rotation, il dessine une spirale
d’harmonie et de paix qui enveloppe tout
autour de lui. J’enseigne dans l’espoir que
mes étudiants créent un esprit générant
autant d’harmonie et de paix qu’un Tsurugi.”
(Maeda Sensei)
Keiko, se souvenir des origines par l’exercice
et la méditation.
Amatsu-Miyakoto, la respiration du Kami, le
Kototama.
Amatsu-Kanagi, les 75 formes du Kami / les
75 positions des mains.
Amatsu-Sugaso, les 75 mouvements du
Kami/les 75 épées.
Amatsu-Norito, les 75 sons du Kami.
Furo-no-Kata en Italie en 2006
Hara, l’abdomen inférieur.
Koshi, le bassin (région pelvienne).
Tan-den, Chakra/ le centre d’énergie de
l’humain. (L’endroit où l’énergie est
catalysée dans l’humain).
Jyou-den/Jouden, centre énergétique
supérieur/ troisième outil.
Tyuu-den/Chuden centre énergétique du
milieu/ chakra du cœur.
Ka-den/Kaden, centre énergétique
inférieur/ Hara (Ka-den concentre et anime
l’énergie de là vers les autres centres.)
Budo, Il existe beaucoup d’interprétations
différentes de “Bu”: les éléments qui
forment le kanji sont “Hoku” et “Tomeru”,
qui signifient littéralement “Hallebarde” et
“Halte”. En d’autres mots l’interprétation
littérale est: “Arrêtez l’emploi des armes”.
Ceci crée le concept du “katsujin-ken”
(l’épée créant-la-vie), employé par l’école
d’escrime Shink-age-ryu. Selon cette idée,
l’épée est utilisée pour enlever le mal d’une
personne, pour que 1000 autres puissent
vivre en paix. En fait, il existe une autre
théorie ou Bu = martial est dérivé de Bu =
danse. Celle-ci est étroitement liée avec les
religions de l’antiquité où des danses
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rituelles étaient effectuées pour plaire aux
dieux. Dans ce sens, “Bu" peut se référer à
des rituels religieux ou à des démonstrations
d’arts martiaux et danses à épée (kenbu),
effectuées dans des temples jusqu’à nos
jours. Il est difficile de dire laquelle de ces
trois interprétations est la plus correcte,
mais chacune est représentative des
nombreux aspects des arts martiaux
pratiqués à différentes périodes (Histoire du
Kendo, p2, Toshino-bu p1/3).
Taisen Deshimaru Roshi rapporte dans le
livre “Zen et les Arts Martiaux” une
interprétation similaire de “Budo”, appelé
aussi “Le Chemin pour arrêter la Lance”. Il
faut noter deux points au sujet de toutes ces
interprétations.
Premièrement,
les
idéogrammes, qui sont en fait des
pictogrammes stylisés, sont porteurs de
différentes interprétations. Deuxièmement,
expliquer “Budo” comme “Le Chemin pour
arrêter la Lance/L’épée” semble plutôt
comme une interprétation avec une
intention de donner une définition noble à la
bataille. En fait, il s’agit plutôt de contexte de
dimension religieuse Shintoïste, ou peutêtre Bouddhiste.
Kenko, pour mieux comprendre ce que
Maeda Sensei nous dit sur l’importance de
l’alignement de la colonne vertébrale et le
fait de se tenir droit, nous suggérons de lire
ce que Maître Masunaga a écrit à la page 25
dans son livre “Exercices Zen illustrés", au
sujet du mot japonais “kenko” qui décrit la
santé:
“Dans la langue Chinoise et Japonaise, le mot
santé est construit par deux caractères. Le
premier, KEN, décrit l'être humain, ou aussi
quelque chose qui est debout et droit; le
second, KO, signifie être relâché et à l’aise,
après avoir éliminé toute forme de
contrainte. Il est écrit au début de l’ouvrage
I-Ching, le texte classique Chinois de la
divinisation: “La route vers le Paradis est la
rectitude”. Un concept traditionnel oriental
parle d’être droit et debout avec un esprit
calme. Ainsi le deuxième caractère réfère

aussi à la posture et la tranquillité. En
plaçant ces deux caractères ensemble le
concept de se tenir debout mais en étant à la
fois tranquille et relâché, est ainsi exprimé”.
Shin, est la prononciation japonaise de
l’idéogramme Chinois de “Shen”.

Furo-no-Kata en Italie en 2006
Il peut également être lu comme Kami
(Divinité). Quand l’idéogramme « Shin » est
rejoint à To cela donne Shintô (Shentao) en
Chinois.
Ces idéogrammes sont ainsi utilisés dans des
contextes Taoistes, Bouddhistes, Shintoïstes
et Confucionistes. Dans le Shintô le terme
KaMi est construit par le mot Ka, ou feu, et
Mi qui signifie l’eau. C'est pour cela que la
divinité est vue comme la jonction et la
rencontre des opposés.
Kyo, pourrait être traduit comme
“diabolique”. L'idéogramme consiste en
deux parties: une sorte de container et un
“x” se situant à l’intérieur, indiquant un
espace fermé, une route qui ne peut être
suivie, une force qui ne se développe pas, et
par-dessus tout un contenu moral qui ne
peut y être incarné. •
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