
 

 

 

 

 

Stage animé par Jacques Bonemaison Shihan, 7e dan 



Oui, comment fait-il ? 

 

Calcule-t-il le débit du torrent, l’angle d’inclinaison du malheureux (ou chanceux ?) poisson bondissant, se place-t-il en 

fonction du soleil pour ne pas avoir dans les yeux l’éclat de lumière réverbérant sur l’eau bouillonnante, cale-t-il ses 

griffes méticuleusement, s’oriente-t-il en fonction du vent pour ne pas être repéré ? Estime-t-il ce fameux « espace-

temps », si cher à nous autres pratiquants ? Ou fait-il ce « vide », accepte-il ce qui vient tranquillement pour gérer les 

évènements comme ils viennent, tout simplement ? 

 

Le saumon argenté prend-il mille précautions pour remonter la rivière, aux aguets des moindres traces de pattes 

velues, ou agit-il sans se poser de questions, persévérant, effort après effort, pour atteindre son objectif ? 

 

Et le torrent, quant à lui, s’arrête-il au moindre rocher, ou le contourne-t-il quand il ne surgit pas au-dessus, avec 

puissance et majesté, éclaboussant et polissant tout ce qui l’entoure ? 

 

Existentielles questions, parasitant en permanence notre quotidien, et pourtant si simples... En théorie… 

 

Questions pour lesquelles plusieurs pistes de recherche ont été tracées lors de cette semaine à Val d’Isère, sous l’égide 

de Jacques Bonemaison, en amont du torrent, observant, l’œil amusé ou inquisiteur, mais toujours bienveillant, les 

progrès de ses ours patauds, aux aguets au bord de l’eau… 

 

Parmi ces pistes, plusieurs fois, le mot MAAI, thème du stage, a été prononcé. Qu’en est-il exactement ? Quels seraient 

les moyens d’y parvenir ? 

Récit d’une journée à Val d’Isère… 

 

-------------------------------- 

 
 

Une fois encore… Jacques, merci ! 



- La méditation 
Il faut se lever bien tôt, pour aller attraper du poisson (et surtout ne pas se coucher trop tard pour garder les sens en 

alerte).  

Déjà, apprécier cette première et éphémère seconde où l’on sort de l’hôtel chaque matin, respirer l’air frais et 

apprécier la chaleur du soleil levant sur son visage. 

 

 
 

Se préparer, tranquillement, s’installer sur son zafu. Se poser. Et se dire qu’on est enfin tranquille, que c’est un moment 

rien que pour nous. Il devrait y en avoir plus souvent. 

Se vider la tête. Se relâcher, tout en restant droit, comme si un fil au sommet du crâne nous maintenait vers le ciel.  

Trouver la bonne position pour soi, et la maintenir, n’est pas tâche facile. L’ours y arrive, pourtant… 

Faire le vide… Ecouter le murmure du torrent en contrebas… N’est-ce pas un bon moyen pour commencer sa journée ? 

Se concentrer sur sa respiration, pour éviter les inévitables égarements du cerveau (qui contrattaque en se rattrapant, 

entre autres, sur les terribles pattes d’ours à la meilleure boulangerie de France non loin de là). 

Ecouter intérieurement de la musique. Mon cher Debussy… Mais n’est-il pas de trop, ce Docteur Gradus Ad Parnassum, 

s’il m’empêche de faire le vide, justement ? 

 

Respirer… C’est tout. 

De temps en temps, les mains semblent fusionner. Les vibrations soudaines du bol tibétain me parcourent d’un bout 

à l’autre. Ses pulsations se prolongent dans le temps, comme un rythme nous invitant à y entrer en résonnance… 

Je ne sais pas comment « descendre au fond » … C’est une pratique qui m’est encore difficile (et si en plus on nous dit 

de ne pas réfléchir…). Il y a sûrement encore du vide à faire, là-haut. Mais, une fois, je me suis soudain imaginée dans 

une cabine du téléphérique de la Solaise, passant un pylône, agité de quelques soubresauts avant de plonger dans le 

vide comme dans un gouffre ou dans la vallée. Je me souviens encore de cette sensation de chute, et d’une 

concentration sphérique saccadée sur moi-même. Etrange. Une autre fois, une impression de « conscient endormi » 

(oui, bon, c’était le dernier jour), où je regardais passer des idées, sans les saisir.  

Difficile de ne rien vouloir : on a tellement envie d’y arriver… 



 

 

C’est là ma première leçon dans l’exercice du vide. Ne pas vouloir. Ne pas réfléchir. Ne pas chercher. Juste laisser venir. 

 

 

 

- La marche 

 

Marcher, ça, tout le monde sait faire. Mais sait-on vraiment marcher ? Sans liste de courses au supermarché ? Sans 

texto tapé à la va-vite sur le téléphone ? Sans avoir le dos voûté comme supportant toute sa misère, les vautours de 

pensées négatives planant au-dessus de nos têtes ? Sans se dandiner de droite et de gauche en se bousillant les genoux 

au passage ? Mais juste en appréciant le moment présent, pieds nus dans l’herbe, centré, à l’écoute de soi et des 

autres ? 

 

A l’écoute… Marcher, le plus naturellement possible. Avec de l’espace… Ou sans. 

 

Les yeux ouverts, déjà, c’est difficile. Les yeux fermés… C’est là qu’on se rend compte que la vue, donc notre cerveau 

et donc notre si cher Ego, nous berce d’illusions ; sans repères, on trébuche, on rase le tatami, le sol n’est pas droit (si 

si!), le corps se balance d’autant plus ; la peur de ne pas savoir où l’on va, de se prendre un mur ou de se confronter à 

Aïté, surgit. On essaie désespérément de se raccrocher en faisant du pied au tatami, aux bruits de pas, de s’orienter à 

la lumière diffuse à travers nos paupières… 

 

Bien au contraire. Ici aussi, se laisser aller sans réfléchir. 

 



 

Ici encore, ne pas être perturbé. 

 

Telle l’eau du torrent contournant les 

rochers, un simple Tai Sabaki suffit pour 

laisser passer Aïté sans le gêner. Chacun 

continue dans sa direction, il n’y a pas eu 

de confrontation. 

 

Le torrent ne réfléchit pas, lui. Il ne 

connaît pas d’obstacle : il passe, 

contourne, franchit, dépasse et continue 

son chemin sans réfléchir. Quelle que soit 

la forme des rochers (et pourtant, Dieu 

sait qu’il y en a des gros). 

 

Même : il les travaille, il les polit. 

 

Et même au-delà : l’obstacle n’existe pas. 

 

Une image d’un wagon posé sur des rails 

m’est venue : posant un pied dans 

chaque rail, le centre étant au milieu, la 

marche m’a paru plus régulière, plus 

glissée, plus légère. Avec le mauvais 

réflexe de fléchir légèrement les genoux 

pour faciliter mon déplacement… 

L’énergie est à chercher vers le haut, et 

non en se ratatinant ! A l’image des 

fleurs : les racines s’ancrent toujours plus 

profondément, et se dressent toujours 

plus belles vers le ciel… 

 

 

 

Les rochers paraissent pourtant bien là, quand le cours du torrent se rétrécit… Jusqu’à une largeur de tatami. 

D’électrons libres, où toutes les individualités peuvent s’exprimer comme bon leur semble, l’on passe à des éléments 

toujours distincts mais devant faire preuve d’adresse pour trouver sa place dans les rangs, afin de conserver, de 

poursuivre cette harmonie de flux… N’est-ce pas d’ailleurs la voie que propose l’Aïkido ? Trouver sa place, comme le 

confirme Sensei ? Notre liberté ne s’arrête-elle pas là où commence celle de l’autre ? 

 

Marcher en montagne est encore plus marquant. Tout l’espace, tout l’univers s’offre à nous. S’en laisser imprégner 

afin de laisser venir le mouvement comme il vient, naturellement, tel le vent qui souffle ou l’eau qui coule. Et si on se 

croise, se souvenir que le mouvement ne se construit pas : il se vit. Comme un bel échange d’énergie, dans une seule 

et unique respiration. 

 

 

- La pratique 

 

Pourquoi doit-on faire le vide ? 

Ne serait-ce pas pour permettre au Ki de s’écouler plus librement ? Ainsi, « Kokyu » n’est-il pas l’expression du 

mouvement de ce Ki ? De même, Kokyu Ho n’est-il pas la voie pour faire passer cette « énergie » entre nous ? L’Aïkido, 

c’est Kokyu et Irimi, confirme Sensei. 

 

Commençons par respirer. Profitons de la montagne pour prendre l’air, de la hauteur ; ne nous contentons pas de 

toucher les montagnes dans chacun de nos mouvements : transperçons-les ! 

 



 

 
 

C’est bien pour cette raison que l’on commence notre recherche par cette voie… Même si Aïté a une haleine parfumée 

au camembert… Mais non, ne pas se laisser perturber. Des deux respirations, inviter Aïté dans la sienne, pour n’en 

faire qu’une. 

 

Toute la préparation, c’est Kokyu, finalement. Etre apaisé, dans la douceur. 

Et finalement, toute la pratique. 

Et finalement, toute la vie. 

 

Peut-on imager le Ki comme le flux et le reflux de la marée ? De la même manière qu’on invite, on accueille Aïté comme 

on l’invite à passer le seuil de la maison, « on le laisse entrer tout en entrant », dans un seul mouvement ? Penser à 

une vague, à une marée m’aide à fluidifier mes mouvements, à le poursuivre en continu, du moins quand ils ne sont 

pas arrêtés net par mon […] cerveau… 

 

Combien de fois l’ai-je (encore !) entendu : ne pas vouloir, ne pas fixer, ne pas se ratatiner, ne pas regarder, ne pas 

construire. Le vide ce n’est ni « rien » ni « la force ».  

 

Faire le vide, accepter de ne pas garder le contrôle de mes pensées, oser lâcher prise et faire sans chercher à 

comprendre, pour qui, comment, quand, pourquoi. Pas de « oui mais ». Juste faire. 

 

Ne pas avoir peur de la page blanche en Jyu Waza, avoir confiance dans le mouvement de l’Aïkido : celui qui vient, 

celui qui suit, peu importe lequel. 

 

Dire « bienvenue » à Aïté, venir lui serrer la main, l’accueillir à bras ouverts, et ne pas chercher à prévoir ce qui se 

passera après : être tranquille, accepter les surprises comme elles viennent, et les gérer tranquillement. 

 

Voilà pourquoi l’ourse que je suis n’attrape pas de poisson. Le vide est encore plein. J’ai encore un sacré cap à passer. 



 

N’est-ce pas là un autre aspect de ce vide, ce 

Maai, thème de ce stage ? Que pensée et action 

ne sont qu’une seule chose, donc qu’il y a pas de 

décalage, comme l’exprime la calligraphie de 

O’Sensei choisie pour guider nos pas cette 

année? 

 

Si ce décalage n’existe pas, alors le contact, le fil, 

la connexion peut s’établir entre Tori et Aïté… 

Connexion qui se créée bien avant le 

mouvement… 

 

Faire le vide dans ses pensées. Ne pas voir Aïté 

comme un ennemi. Il n’y a personne, si ce n’est 

moi-même, en face. Debout, en seiza, avec un 

bokken, un jo ou à mains nues, même pratique : 

le contact entre mon centre, ma main et Aïté est 

unique, comme un fil nous reliant tous deux, 

comme un cercle passant qu’on tracerait à deux, 

passant par nos deux centres et par où 

circulerait, s’échangerait nos énergies. Alors, il 

n’y a plus d’opposition. 

 

Afin de mieux « faire le vide », de 

« descendre dans mon centre », Aïté m’invite à 

« faire fondre la glace » en moi-même ; plus fin, 

plus subtil, et qui m’évite de me tortiller comme 

un ver et donc de me faire couper en deux… 

 

La difficulté réside donc à ressentir cette 

sensation de vide : ce n’est ni « rien », ni 

« mou », ni « musclé » ; ce n’est pas « trop tôt », 

ni « trop tard ». Subtil dosage si difficile à 

trouver (mais où placer ce fichu curseur ?? Voilà, je réfléchis encore) … Et un mouvement ne fait pas l’autre… Et à 

chaque fois, remettre sans relâche son métier sur l’ouvrage.  

 

L’espace infini des montagnes m’aide à mieux percevoir cette profondeur. La respiration y est plus aisée, les 

mouvements plus amples, malgré parfois de longues durées de crapahute et des muscles chauffés par l’effort. Quoi 

de mieux que de pratiquer dans un tel dojo, à presque 2 800 m d’altitude ? Les massifs immuables nous entourant, 

aux coloris verdoyants teintés de nuages fonçant les prairies, où s’étendent encore quelques neiges éternelles, sous 

couvert des sombres orages progressant à l’horizon ? On s’y sent… libre. Même sans avoir bu de chocolat génépi. 

 

Plusieurs images me guident dans cette recherche de respiration profonde. Expirer, s’enraciner dans la terre ; inspirer, 

comme un chamois ou une plante se dressant vers le ciel sans fin ; expirer en caressant les montagnes, toujours plus 

loin. Quel espace… 

 

De la même manière, ne pas être troublé par cette forte pente, ni la neige glissante, ni ce torrent glacé, qu’est notre 

terrain de jeu. Les mains sont toujours connectées au centre, devant lui ; l’engagement, avec le Kokyu, est sincère et 

total, afin de passer au-delà du barrage formé par le Jo d’Aïté.  

 

Encore une fois, ne pas calculer la trajectoire du Jo, ne pas se ratatiner et piquer seulement avec les bras ; un fin 

mouvement de hanches, et le centre avance à la rencontre d’Aïté. 

 

Et, toujours par un Tai Sabaki, le centre tourne, et dans un seul mouvement, accueillir, accompagner Aïté et regarder 

ensemble dans la même direction, vers les montagnes au loin. 

 



Ou encore à l’image d’un père emmenant son enfant à l’école, main dans la main. Une voiture passe, il se retourne 

pour l’éviter, invitant son fils à le suivre dans une autre direction. Voilà, c’est Kote Gaeshi. Tout simplement.  

 

 
 

  

- Au quotidien : la pratique continue 

 

Le vide n’existe pas qu’à Val d’Isère (même si, au restaurant, le fond du caquelon de fondue au fromage a été bien 

gratté…) ; il n’en tient qu’à nous de le chercher toute l’année durant. 

 

Ce vide, nous en avons eu une majestueuse et implacable démonstration de son infini lors de l’éclipse lunaire, allongés 

dans l’herbe et bien emmitouflés à trois sous une couverture. Nous ne sommes décidément pas grand-chose… 

 

  



 

 
 

 

Le Maai, basiquement défini par « espace-temps », n’exprime-t-il pas, plus profondément, cette notion de vide, dans 

le sens de connexion entre Tori et Aïté, où Tori « sent venir » Aïté avant le contact, tel que l’explique la légende du 

tigre attaquant en un éclair le chasseur, qui le touche non pas par une balle tirée à grande distance, mais par le fusil 

même ? 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

«  Shinkû to 
« Kû no musubi no  

« Nakariseba 
« Aïki no michi wa 

« Shiruyoshi mo nashi »  
 

(« Si vous ne vous  
« Unissez pas 

« Au vide absolu. 
« Vous ne percevrez jamais 

pleinement 
« la Voie de l’Aïki »). 

       

Morihei Ueshiba.  

      (toka n.28) 


