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Shoshin

Shoshin (初心) provient du bouddhisme Zen et signifie “l’esprit du débutant”. (Sho :
« qui débute » / Shin : « esprit »).  C'est un terme qui est propre au Zen et aux arts
martiaux.
Le pratiquant, quelque soit son niveau, doit toujours garder une ouverture d'esprit
ainsi que l'humilité lorsqu'il apprend quelque chose de nouveau. 

Explication Zen de ce que représente Shoshin entre un maître de Zen et un élève :

« Un célèbre maître de zen reçoit un jour la visite d’un homme qui déclare vouloir étudier avec lui. Le maître
l’invite à boire le thé pendant que le visiteur lui expose son passé, lui décrit son cheminement spirituel, ses
découvertes, ses réflexions et nomme les maîtres qu’il a côtoyés.

Le maître écoute patiemment et recommence à lui verser du thé dans sa tasse déjà pleine. Celle-ci se 
remplit à ras bord et finit par déborder, le thé coulant tout autour. L’élève s’écrit alors « Que faites-vous ?! Ma
tasse est déjà pleine ! »Et le maître lui répond « Comment voulez-vous qu’un enseignement pénètre votre 
esprit alors qu’il est déjà plein comme cette tasse ? » »

Le saviez-vous     ? 

Le Sumo

Le Sumo est un sport de lutte japonais. Il est apparu en 1192 afin de compléter
l'entraînement des samouraï, notamment pour immobiliser l'adversaire. A l'époque
d'Edo, le Sumo se professionnalise pour divertir la classe bourgeoise et devient l'un
des sport national du Japon au XVIIIè siècle.   
Les règles  sont  simples :  le  rikishi (le  lutteur)  ne doit  pas sortir  de la  zone de
combat en forme de cercle (dohyō) et aucune partie du corps autre que la plante
des pieds ne doit toucher le sol. Il  est interdit de frapper avec les poings et les
pieds, de tirer les cheveux et d'étrangler son adversaire. Le combat est axé sur le
déséquilibre de l’adversaire.
 



Le Sumo est  définit  par  la  taille  des lutteurs mais aussi  par  de nombreux rites
traditionnels : 

➢ Les lutteurs jettent une poignée de sel sur le sol (rite de purification 
shintoïste)

➢ Les lutteurs s'accroupissent et frappent le sol avec les poings (shikiri-naoshi)
➢ La parade préliminaire est également composée de déplacement afin 

d’intimider l'adversaire.

Le gyoji  (l'arbitre) est vêtu d'un kimono en soie et porte un chapeau spécial. Cinq
juges, d'anciens grands champions (yokozuna) supervisent le combat. 

Il  existe  six  divisions  de  Sumo  en  fonctions  des  performances  des  lutteurs
(Jonokuchi étant la division la plus basse, suivie de Jonidan, Sandanme, Makushita, Juryo
où  les  lutteurs  sont  considérés  comme  professionnels  et  enfin Makuuchi,  la  plus
prestigieuse des divisions. Un rang leur est obligatoirement attribué au sein de leur
division (banzuke). Yokozuna représente le rang le plus élevé que peut atteindre un
sumotori  dans la  division  Makuuchi.  En dessous des  Yokozuna se classent  les
Ozeki, les Sekiwake, les Komusubi, les Maegashira, les Juryo, les Makushita, les
Sandan-me, les Jonidan, les Jonokuchi et enfin les Mae-zumo.

https://www.youtube.com/watch?v=u7Hv9u50pAc 

Tournoi de Sumo : combat entre Hakuhō Shō (yokozuna) vs Kaiō Hiroyuki (Ozeki)
Hakuhō, lutteur de Sumo mongol, obtient le titre honorifique de Yokozuna en 2004 avec plus de

1000 victoires à son actif.

Certaines techniques du Sumo présentent quelques similitudes avec le Nihon Tai
Jitsu. En effet, leurs techniques sont codifiées et une technique spécifique comme
Kirikaeshi peut  s'apparenter  la  base  8  par  projection,  de  même que  Kubinagé
ressemble fortement à la base 1 par projection.

https://www.youtube.com/watch?v=u7Hv9u50pAc


Zoom sur     : Katsushika Hokusai
 

Katsushika Hokusai (1760-1849), mondialement connu sous le nom de Hokusai,
est  un  peintre  et  dessinateur  de  l’époque  d’Edo.  Il  appartient  au  mouvement
artistique  japonais ukiyo-e (« image  du  monde  flottant »).  Cette  forme artistique
regroupe la peinture populaire et  narrative mais  aussi  les estampes japonaises
gravées sur bois.  Kitagawa Utamaro et Tōshūsai Sharaku sont aussi des artistes
très connus et ont également appartenu à cette école. 

La grande vague de Kanagawa (1830) 

La grande vague de Kanagawa est une des œuvres majeures de Hokusai faisant
partie de la série des  Trente-six vues du mont Fuji  (46 estampes réalisées entre
1831 et 1833). Le mont Fuji est représenté dans différents lieux au fil des saisons.
Les rapports entre l'homme et la nature est au cœur de cette série.  
Il  s'agit  d'un mélange de tradition japonaise (représentation du mont Fuji)  et  de
modernité : le bleu de Prusse est alors employé par Hokusai, ce qui transforme les
estampes. Il y a aussi une influence occidentale, notamment par la représentation
des formes géométriques et la perspective. 

Hokusai révolutionna donc l’art de l’estampe. Il influença de nombreux artistes en
particulier Gauguin, Van Gogh, Claude Monet.


