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Aïkido  
Séminaire sous la direction de Maître Yoshigasaki à Ronchamp  
 

 
Le séminaire, sous la direction de Maître Yoshigasaki, a été suivi par des aïkidokas de la région mais 
aussi des pays voisins. Photo Huguette Peroz 

Durant trois jours, un séminaire a eu lieu à la salle des sports Octave Beuret de 

Ronchamp. Les stagiaires sont venus des clubs de Belfort, Beaucourt, Ronchamp mais aussi 

d’Allemagne et de Belgique.  

Maître Yoshigasaki est venu pour la première fois à Ronchamp au printemps 2001. 

Depuis cette date, chaque année à la demande du club, il dirige avec la même rigueur mais 

aussi avec un certain humour ce séminaire organisé sur trois jours. Cette année, des 

pratiquants venus de Belgique (Bruxelles, Liège, Charleroi) et d’Allemagne (Francfort, 

Hechingen) ont également profité de ce stage. 

Le début de chaque cours reste immuable dans l’exécution d’assouplissements 

(kenkotaiso) où toute mauvaise posture est rectifiée immédiatement avec explication sur la 

nécessité de veiller au bien-être de son corps. Ensuite, le groupe a été invité à pratiquer la 

respiration abdominale (Kokyu ho) tout d’abord en élevant les mains croisées au-dessus de la 

tête puis en utilisant le bokken (sabre en bois). La méditation pratiquée en seiza permet de 

voir le monde dans sa réalité faisant abstraction de toute notion matérielle. L’aïkido doit se 

pratiquer avec un esprit libre. 

Concernant la technique avec partenaire (Hitoriwaza), Maître Yoshigasaki a démontré, 

par maniement du bokken, l’efficacité de la notion de coupe par rapport à la frappe 

mécanique, permettant de mieux appréhender la position des mains et le mouvement des bras 

lors de l’exécution d’une technique. 

Un travail sur les exercices Jo (bâton) et bokken a fait l’objet d’une étude dans la 

progression des différentes situations critiques rencontrées au cours de l’exercice. Il s’en est 

suivi une répétition de certains mouvements modifiant ainsi le déroulement de l’exercice. 

Le séminaire s’est terminé avec quelques réflexions sur l’universalisme du 

bouddhisme japonais, différent du bouddhisme hindou ou chinois et selon Maître Yoshigasaki 

« plus proche de la philosophie judéo chrétienne ». 
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