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Dans quelles circonstances avez-vous rencontré
l’aïkido ?

Comme souvent dans la vie, cette rencontre semble
être arrivée par hasard. Je vivais une période intense
professionnellement. En création et en tournée, la vie
des danseurs est pleine, créative et demande un grand
investissement. Suite à des décès dans ma famille, je
me suis retrouvée perdue et pleine de révolte. Un jour,
un ami danseur m’a proposé de participer à un stage
d’aïkido avec un maître japonais. À cette époque, je
n’étais pas attirée par les arts martiaux, mais j’y suis
allée. Je n’ai plus revu l’ami danseur mais je suis
restée sur les tatamis !

Le maître Hirokazu Kobayashi était un homme
souriant, gentil et attentif. Les élèves ne cessaient de
le saluer et de se saluer les uns les autres. J’ai été très
sensible à cette façon de se saluer debout ou à genoux
en se courbant vers la terre. Je sentais qu’il y avait
dans cette discipline beaucoup plus qu’une démons-
tration technique. En commençant à pratiquer, j’ai
pénétré dans un univers mystérieux que je ne compre-
nais pas vraiment. Mais j’ai senti que je devais suivre
et approfondir cette voie. 

Moriheï Ueshiba, appelé O Senseï par les prati-
quants, est le fondateur de cet art. C’est lui qui a créé
cette forme  martiale et pacifique : l’aïkido. C’était un
homme qui a mené une vie extraordinaire. Il était
initié au bouddhisme ésotérique, à la pratique du
Kototama (les « sons âmes »), il a pratiqué intensé-
ment divers arts martiaux, s’est soucié d’écologie et
semble avoir senti une relation intime entre les
pratiques martiales et la culture du sol. Pour lui, le
vrai Budo n’est pas de vaincre un adversaire par la
force mais de garder la paix en ce monde.  

Le fondateur de la Fédération aïkiryu et arts du
geste, Charles Abelé, enseignant d’aïkido, a voulu
profondément situer sa recherche dans ce mouvement
vers la pacification de soi. Pour cela, il lui a semblé
important de renommer la pratique, comme pour réaf-
firmer son projet spirituel et lui donner un nouvel
élan. Il a choisit trois kanjis : aï : amour ; ki : énergie,
souffle vital, esprit, âme ; ryu : le dragon, la force de
transformation. L’aïkiryu reste dans le lien avec le

projet d’O Senseï Ueshiba : c’est un art martial de
paix. Par l’apprentissage de techniques martiales, l’aï-
kiryu propose un chemin de transformation. C’est un
art corporel dynamique, non violent et non compétitif,
qui met en relation des partenaires dans la puissance
et la précision de la Voie martiale. Cet art développe
une éthique, une noblesse, une façon d’être qui fait
évoluer notre conscience. L’acquisition de la
confiance en soi, de la connaissance du mouvement et
du plaisir dans la relation aide à développer un état
intérieur pacifié. Il propose de mettre le « guerrier
intérieur » au service de l’Amour, de soi, de l’autre,
du monde.

Cette discipline permet-elle de devenir maître
de ses énergies ?

La maîtrise n’est pas l’objectif. Dans maîtrise, il y
a une idée de contrôle, de perfection et cette recherche
présente des dangers et risque de nous perdre. La
rencontre avec le « guerrier intérieur », et je dirais
même le « guerrier-artiste intérieur », car l’artiste est
celui qui accepte de vivre et d’extérioriser l’interne, a
lieu sur un chemin de pratique, dans l’expérience et la
reconnaissance des énergies internes : peurs, colère,
doutes et tout ce que nous avons reçu en héritage.
Cette confrontation, ce retour en soi,  demande du
courage. Même si les pratiques de l’aïkido ou de l’aï-
kiryu peuvent apparaître comme des pratiques
formelles, elles ne le sont pas. Elles nous parlent de ce
qui est invisible et insaisissable, en nous et dans le
lien avec l’autre. Le corps est habité et l’habitant est
un esprit ou une âme en cours de perfectionnement
dans l’incarnation. Dans la pratique, rien n’est fixe ni
figé, tout le corps expérimente la mobilité, la spirale,
la fluidité, et l’intégration d’une attaque demande à la
fois de la stabilité et une réelle plasticité. Pour moi,
une forme de maîtrise consisterait en la capacité à
accueillir ce qui vient, difficulté ou plaisir, peur ou
joie et d’aimer tout cela. La question serait :
« Comment vivre, regarder, entendre, interagir, sentir
tout se qui se passe en restant relié  à l’Amour ? » 

Il est important de rappeler que l’aïkiryu est issu de
la tradition japonaise. Il se pratique dans un cadre,
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plus, la pratique se définit comme un art de la rela-
tion. On entre dans le contact avec quelqu’un, et
celui-ci nous renvoie à nous même, à l’autre en nous,
celui qui se cache ou qui est heureux. Et puis, si
l’autre existe, puisque je le touche, j’existe aussi et les
deux partenaires se renvoient l’affirmation de leurs
existences pleines et entières. 

Dans la relation au partenaire, sur le tatami, on peut
voir si on met de la douceur ou de la force, si on
respire ou pas… En nous, l’énergie est comme un
torrent qui affirme sa vigueur et sa fluidité. 

Au cours de la pratique, on reçoit l’énergie de
l’autre dans une saisie ou une frappe et on projette à
tour de rôle son énergie en projetant l’autre dans le
mouvement spiralé de la chute. Après quoi, celui qui
a chuté se relève et cela aussi est un apprentissage. Le
retour à la terre nous régénère, et ensuite il faut se
relever. On apprend à chuter et à se relever inlassa-
blement, et cela agit profondément en nous. En cela,
l’aïkiryu est une véritable pratique spirituelle. C’est
un apprentissage perpétuel. Chaque instant est unique.
On ne peut pas affirmer une fois pour toutes « je
sais ». On recommence et on voit que c’est différent.
Cela demande de la plasticité pour être encore dispo-
nible au nouveau. Les échanges peuvent aussi se faire
avec un sabre ou un bâton en bois. Au niveau énergé-
tique, l’expérience est très puissante. En fait, c’est
assez joyeux ! 

Dans l’aïkiryu, l’énergie du groupe joue un rôle
essentiel ?

Oui, l’énergie du groupe soutient chacun sur son
chemin d’harmonisation. Le groupe, lorsqu’il est relié
par la sincérité de l’expérience, crée une sécurité qui
permet d’exprimer ses émotions sans avoir peur de
blesser qui que se soit… Mais cela demande de
l’écoute, de la vigilance, de l’amour et du respect.
Chacun peut trouver sa place. Le dojo est un espace
ouvert et dédié à la pratique, où on a le droit d’être
avec ses émotions, ses sensations. L'énergie bien-
veillante du groupe est thérapeutique. 

L’aïkiryu peut devenir un chemin pour soutenir
l’auto-guérison, jour après jour, dans la pratique et la
présence au corps. Cette pratique est un soutien dans
la vie. Face aux turbulences que nous rencontrons,
nous pouvons mieux sentir où poser le prochain pas.
La grande expérience corporelle que nous donne cette
pratique affermit et enrichit la structure interne. Petit
à petit se déploient la conscience et la liberté d’être
acteur de sa propre vie. 

Pouvez-vous parler du Mouvement dansé, que
vous enseignez également ?

Je danse depuis toujours et la danse est le cœur de
mon travail. Ce Mouvement dansé aujourd’hui est le
fruit de toutes ces années d’expérience avec la danse
et l’art martial. Avec la pratique de ces arts, il y a eu
une résolution en moi par rapport à une violence
interne à laquelle je me heurtais sans pouvoir m’en
libérer. Après avoir été interprète et chorégraphe,
aujourd’hui j’enseigne un chemin vers le mouvement
libre. Je parle d’une liberté enracinée dans une
conscience et une intelligence du corps et d’un
mouvement qui se déploie, reliant le visible et l’invi-
sible. Ce mouvement dansé à l’écoute du vivant libère
un chant-louange qui réjouit les cœurs. Cette danse-là
est infiniment riche et belle et révèle à chacun qu’il
porte en lui un danseur heureux et généreux.

Vous êtes en train d’écrire un livre sur la
pratique de ces arts corporels. Ce projet vous
tenait à cœur depuis longtemps. Pour quelle
raison ?

La nécessité de mettre en mots mon expérience du
mouvement s’est imposée dans la nécessité de
dévoiler, faire le récit d’un grand voyage avec l’art
corporel. Il semble que celui-ci ne prendra toute sa
valeur que lorsqu’il sera raconté, mis en mots, en
phrases et donné. C’est aussi parler de la connaissance
ou de la pensée qui naît de cette expérience corporelle,
qui se développe et nous fait  évoluer : j’évoque ce
qu’on appelle « la pensée du corps ». C’est participer
au rééquilibrage face au pouvoir du mental qui tend,
aujourd’hui plus que jamais, à mettre  le corps au
second plan, voire sur le côté. C’est proposer à plus de
monde la Voie du corps comme chemin de connais-
sance, de libération et d’élévation.

Propos recueillis par Juliette Lérins

avec des rituels et des habits particuliers… Quand on
pratique un art martial, on entre dans un monde struc-
turé et défini par des règles. Il faut arriver à les
accepter, non pas comme un esclave mais en intégrant
ce qu’il nous est possible, en prenant ce qui est accep-
table pour soi et voir aussi ce qui résiste en nous. Il
ne s’agit pas de subir ce qui se passe parce que c’est
la règle. La position d’esclave nous guette à tout
instant et, quels que soient notre position ou notre
rôle, chacun peut être esclave de son ambition, de son
orgueil ou de son ignorance. L’objectif serait d’être
en mesure de se situer en homme ou femme libre, de
nous-même, des autres et des circonstances, à l’écoute
de notre projet profond. 

En quoi l’aïkiryu est-il un chemin de transfor-
mation ?

Dans la pratique martiale, les partenaires (et non
les adversaires) sont reliés par une ligne de force qui
relie les centres des deux corps. On ne peut pas passer
ailleurs qu’au centre de soi et au centre de l’autre, et
pourtant on ne fait qu’effectuer des spirales et des
cercles. L’art martial nous fait sentir cette ligne vie-
mort-vie (comme dit Clarissa Pinkola Estès dans
Femmes qui courent avec les loups) dans des relations
à l’espace et au temps à chaque fois différentes et
renouvelées. C’est un chemin initiatique qui permet
de se rencontrer au cœur de soi, mieux se connaître,
améliorer l’image de soi et pouvoir transformer ses
relations aux autres. Grâce à la régularité de la
pratique, on observe des retournements intérieurs. À
la place de la fragilité, on découvre de la puissance, on
réalise que notre sensibilité peut devenir un cadeau et
une qualité, et que les réponses ne sont pas apportées
par la force. Pour se libérer de ce qui nous opprime
ou nous brime, il faut d’abord percevoir ces limita-
tions, et aller fortifier en soi-même les énergies de
vie : énergie vitale, ki en japonais. Finalement, le
projet principal de l’aïkiryu serait de retrouver la
confiance dans nos énergies de vie, celles que nous
avions pendant l’enfance ; de reconquérir nos
pouvoirs, c’est-à-dire notre force de vie et notre joie
de vivre et retrouver ainsi notre intégrité et notre
chemin vers la bonté. Tout le travail consiste à
remettre de la lumière là où il y a de l’ombre, de la
honte ou du manque. 

Pour que la transformation ait lieu, comme dans
toutes les pratiques, il faut de la régularité. On ne peut
pas cheminer si on ne s’engage pas. Il faut avoir ce
courage-là. Personnellement, j’ai constaté que lors-

qu’on s’engage, on trouve toujours le temps,
l’énergie, et même l’argent parfois. Il y a un peu de
miracle dans une telle aventure ! 

Cette transformation  passe par le corps… 

Oui, c’est très concret. Cela se vit dans le temps et
l’espace. Dans cette pratique corporelle, si on est
touché ou que l’on ressent une difficulté, on est invité
à accepter ces ressentis, sans jugement. Si on se juge,
on renforce les blocages. Cette loi est inscrite dans la
pratique : si on pousse ou résiste, la poussée devient
toujours plus forte ; par contre, si on peut laisser entrer
sans se mettre en danger, si on est dans l’accueil,
l’énergie d’attaque se transforme, le mouvement
devient plus léger. L’attaque ne se vit plus dans une
lutte. On lâche le poids du corps, de l’image, on se
rapproche d’une relation de centre à centre, d’intime
à intime, dans un mouvement plus naturel. Laisser se
rapprocher l’autre dans une relation martiale n’est pas
une chose simple car l’instinct animal nous fait
repousser l’autre et se méfier. Ce sont ces barrières
qu’il faut réussir à franchir. Si dans la vie quotidienne
on a tendance à fuir cet intime, en restant à l’extérieur
de soi, sur le tatami on peut se relier à la profondeur
de notre être, à notre ressenti, à nos blessures pour les
guérir, et laisser venir la joie. Cet intime est le lieu de
nos forces de vie, de nos ressources. C’est un espace
spirituel où brûle une flamme.

Cet art martial peut-il être une porte d’accès à
une vie spirituelle ?

O Senseï disait : « Lorsque vous vous courbez
devant l’univers, il se courbe devant vous. » Le corps
est matière-esprit non séparés. On s’en rend compte
tous les jours : quand on est fâché ou fatigué, on se
cogne, quand on a peur, on a mal au ventre, etc. Il
s’agit juste d’en prendre conscience. Pour moi, la voie
du corps telle que je la pratique et la vis est une voie
spirituelle. Le corps est au centre de notre vie, c’est là
que nous vivons et nous sommes conviés à nous relier
à lui tel qu’il est, à l’âge que nous avons, dans l’état
où nous sommes. Le corps est une source d’ensei-
gnement. Il n’arrête pas de nous donner des
indications. Il faut l’écouter ! Il est lié à la Nature et à
l’Intelligence du sensible qu’il nous faut intégrer petit
à petit.

L’un des enseignements de l’aïkiryu passe par le
fait que le partenaire est vraiment là, on le touche, on
le sent, on le voit et dans cette présence à deux ou
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Pour aller plus loin :
www.isabelle-abele-dubouloz.com
www.aikiryu.org


