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Les Bases en AIKIBUGEI – ANJI NO WAZA

348 an = sombre, obscur

615 ji = montrer, témoigner anji = suggestion , allusion

Déclencher une attaque par une attitude suggérée

En Aikibugei l’attitude « shisei = posture correcte » et la structure, « kamae » doublées d’une
détermination «  kime » et d’une vigilance « zanshin » unifiées « Ai », créent une énergie « Ki » à un
niveau supérieur suggérant au partenaire, soit d’attaquer, soit de saisir d’une certaine façon… Là
commence l’Aiki de plus haut niveau .

Si, à ce niveau, la compréhension de tous ces termes est intégrée ou incorporée, la suggestion devient
émotionnelle, ou ressentie par celui qui attaque .

Présenter un pied devant plutôt que l’autre, lever une main devant soi plutôt que l’autre, ou reculer un
pied en même temps que l’attaque ou la saisie, impose à votre partenaire la saisie ou l’attaque de votre
choix .

Ce mode de DE-AI était très utilisé par O Sensei ; dans de nombreux films d’époque, on voit très bien
que par son action ou même son placement O Sensei déclenche l'attaque de uke (saisie ou frappe).

En Aikido on a retenu de O sensei que les échanges ou l’attaque est suggérée par le fait que l’on mette sa
main sur sa propre épaule, lui indiquant ainsi de saisir notre épaule, ou de mettre sa main sur notre front,
pour une attaque shomen uchi, ou bien de se saisir la main droite pour une prise en gyaku katate dori et
ainsi de suite. Cette suggestion visuelle et physique n’est plus ou moins qu’un numéro bien monté, qui
fait partie des jeux du cirque. Il ne demande rien d’autre que de donner l’apparence et l’illusion de
posséder une énergie. L’autre forme que le O sensei pratiquait aussi nécessitait un apprentissage plus
long, qui a été délaissé par les dirigeants des groupements actuels .

Dans ces groupes certains sensei vont même jusqu’à fait croire à une force extraordinaire, faisant chuter
les partenaires rien que par le fait de les regarder !! C’est ainsi que naît la suggestion de l’hypnose. De
cette façon, il est aisé de devenir le maître des êtres les plus faibles et des gogos qui le veulent bien .

Comment se déclenche le système d’indépendance de l’hypnose

Une personne qui vient au dojo pour la première fois a déjà une idée préconçue de ce quelle veut,
influencée par les films ou des lectures diverses et l’idée qu’elle se fait de la discipline.
Ensuite, lorsqu’elle s’engage, elle exprime ses idées. Le professeur sait ce qu’elle attend. L’enseignant
(consciemment ou inconsciemment) n’a plus qu’à faire des démonstrations spectaculaires avec un
partenaire très compréhensif et habituel afin de faire croire à une force extraordinaire… L’élève est
subjugué et il est facile de lui envoyer des suggestions afin de le rendre de jour en jour plus dépendant en
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maintenant progressivement la grande illusion et lui faire croire que plus tard, il sera aussi fort .
Le sensei qui veut enseigner de cette façon produit cette action volontairement il n’est donc pas un maître
mais un imposteur. Il a beaucoup de travail à faire sur lui-même.

Si le sensei qui veut enseigner de cette façon produit cette action involontairement il est perdu pour lui
même et il conduira ses élèves dans le sillon de l’ignorance, d’autant plus s’il est diplômé d’état et a de ce
fait la bénédiction des ses pairs !.

Sensei en japonais correspond à professeur ou instructeur en France être professeur il faut être diplômé
d’état , montre que vous avez suivie un cursus administratif et fédéral avec leur contrainte, et obligations
d’être 2eme Dan reconnue par le collège des ceinture noir de France .
Cela vous permet d’enseigne et de percevoir de l’argent pour vos cours , mes le diplôme d’état ne garantie
pas l’intégrité de l’être ,comme dans toutes les profession certifier par l’administration qui donne un
certain pouvoir ,et inconsciemment de faire un abus de pouvoir et de se fait tomber dans l’apparence
d’être quelqu’un , et pour les arts martiaux le 2eme dan « 2eme degré d’évolutions » il devient 2 eme
damné ou condamner
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