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Quelle est selon vous la spécificité de l’Aïkido, qu’est ce qui le démarque des 
autres pratiques martiales ? 

Il y a plusieurs points distincts.  

D’abord il y a le côté éducatif. L’Aïkido est un système d’éducation avec un support 
qui est l’art martial. 

Ensuite il y a le côté technique. En Aïkido il y a des principes et des qualités. Les 
qualités sont plus du domaine de l’inné alors que les principes sont du niveau de 
l’acquis. Les réflexes sont une qualité, on l’a tant mieux, on ne l’a pas, tant pis. Le 
shisei par contre est un principe. La vision, la distance qu’on résume par ma-aï, c’est 
un principe. La recherche d’efficacité maximum avec le minimum d’efforts est un 
principe. 

Pour que l’Aïkido fonctionne il faut donc que tous ces principes soient présents. Plus 
ils le seront, plus la technique tendra à la perfection. 

Le point important différenciant l’Aïkido de la plupart des arts martiaux est que les 
principes sont les éléments essentiels d’une technique et ne peuvent pas être 
remplacés par le travail des qualités. On ne peut pas se satisfaire d’une technique 
qui marche de manière relative grâce aux qualités physiques que sont la force ou la 
rapidité. 

   

Il y a enfin l’aspect spirituel. Nishio disait que l’Aïkido était le yurusu Budo, le Budo du 
pardon. Et c’est ça, plus encore que tout le reste qui est une spécificité de l’Aïkido. 
La notion de respect de l’intégrité. La sienne bien sûr, mais surtout celle du 
partenaire. 

   

La recherche de l’Aïkido est celle du geste pur en dépit des contraintes que sont les 
attaques des adversaires dans le respect d’une éthique aux aspirations élevées. Car 
même si la plupart des Budo préconisent de n’agir que pour se défendre, l’idée de le 
faire en préservant son partenaire est spécifique à l’Aïkido. 
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