
Début de la préparation : travail respiratoire, Kokyu Dosa.

Mettez- vous en seiza, bien droit, les épaules relâchées et placez vos 2 mains par
le bout des doigts sous les dernières cotes.
Inspirez le plus complètement possible, puis expirez lentement et longuement 
tout en enfonçant vos mains qui progressivement creusent votre ventre…
En même temps, penchez vous en avant au fur et à mesure de l’expiration.
Cet exercice est à répéter 3 à 4 fois.
Ce travail pour nettoyer, dégager les impuretés du corps et de l’esprit. 
A la fin de cet exercice, décidez « maintenant je suis propre. »

Toujours en seiza, rassemblez vos 2 mains, main gauche dessus, main droite 
dessous, les pouces l’un contre l’autre.
Imaginez que vous tenez une boule d’énergie dans vos 2 mains, de la dimension 
d’une balle de golf, mais fragile. Ne la serrez pas pour ne pas la briser , juste 
maintenue doucement dans le creux de vos mains.
Les épaules sont relâchées, la colonne vertébrale droite, fermez les yeux.
Inspirez lentement et complètement tout en faisant descendre l’air et l’énergie 
dans votre centre Seika Tanden puis dans tout votre bassin. Fermez votre anus. 
Bloquez votre respiration pendant 2 à 3 secondes, puis basculez votre bassin 
vers l’arrière en laissant échapper un peu d’air par le nez, bouche fermée.
Sentez alors votre nombril qui, par le ventre creusé, va vers l’arrière comme 
pour toucher votre colonne vertébrale. Puis inspirez en redressant votre bassin, 
faites descendre l’air dans votre ventre puis faites passer cette énergie par le 
périnée pour la faire remonter en ligne médiane de votre corps par la colonne 
vertébrale, par la nuque, par la tête, le front, le nez, pour finir en sortant par 
votre bouche en un long filet d’expiration.
Si vous pouvez,  recommencer 13 fois cet exercice qui demande une très forte 
concentration. 

Ce travail respiratoire et surtout énergétique va développer votre énergie interne.
Ainsi, sa pratique permet de développer et d’améliorer la circulation de l’énergie
vitale à l’intérieur du corps, par l’intermédiaire des méridiens. Il en résulte un 
meilleur fonctionnement global de l’organisme et une diminution progressive 
des tensions musculaires et émotionnelles.  

Maître Tamura nous rappelle que la préparation d’Aïkido (Jumbi Dosa : Aïki 
Taïso) fait partie intégrante de la pratique et que toutes les bases de l’Aïkido y 
sont. C’est une étape importante qui permet de s’entraîner à faire les gestes 
justes dont nous avons besoin dans la pratique. Ce n’est pas seulement 
"s’échauffer". Toute la prévention est dans les différentes méthodes de 
préparation que nous a donné Maître Tamura. 
Voici quelques points de préparation importants pour les genoux :



•Adapter la préparation (durée, type de préparation...) à l’âge et à l’ancienneté 
des pratiquants. Pour les débutants, les sensibiliser à la précision des gestes. 
Répéter... c’est le principe de tout apprentissage et de toute pédagogie.

•Travail en Shikko : il permet de s’entraîner au Suwari Waza, de travailler la 
verticalité. Le poids du bassin est sur les pieds, les genoux glissent et se posent 
délicatement sur le tatami . Ce travail développe le travail des hanches, ainsi que
la stabilité.

•Montrer la bonne position Seiza , genoux correctement écartés (deux poings 
pour les hommes, un seul pour les femmes), bassin basculé vers l’avant, épaules 
basses, dos droit, le Ki fermement implanté dans le Seika Tanden, la tête 
légèrement étirée (suspendue par le haut)

•Apprendre à se relever et s’asseoir en Seiza, comme expliqué ci-dessus.

•Ukemi : lors des chutes avant ou arrière, il faut appliquer exactement les mêmes
consignes que pour descendre et surtout se relever de la position Seiza. A aucun 
moment les genoux ne doivent heurter le sol. Pour cela, il est essentiel de 
conserver un bon appui au sol, les pieds bien repliés sous les hanches (fesses) 
(position accroupie sur la pointe des pieds, voir Illustration 6 ) Même si cela 
n’est pas très orthodoxe dans l’apprentissage des Ukemi, le professeur peut 
permettre l’usage et l’aide des mains pour se relever.

•Les pivots : Taï No Henka, Taï Sabaki, Irimi Tenkan : légèreté des 
déplacements, ouverture de la hanche, contact sur le sol sur la pointe des pieds, 
les talons très légèrement décollés du Tatami.

•Des étirements à faire lors de chaque préparation : étirements des quadriceps, 
des ischio-jambiers, du tenseur du fascia lata, des jumeaux .


