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Kokoro
 
Kokoro (心:こころ) représente un concept présent dans de nombreux arts martiaux. Il
peut  être  traduit  par  «  attitude »  ou  encore  par  « caractère ».  Le  caractère
représente un concept central en Karaté dô (karaté moderne).  En effet,  c'est  le
développement  et  le  perfectionnement  personnel  qui  prime.  L'art  du  Karaté
moderne est destiné à ne pas blessé son adversaire. Il peut être également traduit
par « cœur », « esprit », « âme » et représente aussi le concept de la non pensée
qui ne trouble pas le combattant, d’où l'expression :
Mizu no kokoro  :  le cœur calme, semblable à l'eau qui ne reflète pas un esprit
troublé (par l'adversaire). 

Deux citations illustrent ce concept : 

« Le but ultime du karate réside non dans la victoire ou la défaite, mais dans le perfection du 
caractère de ses pratiquants ».
-Gichin Funakoshi
 
« Le dô n’est pas fait comme un façon de combattre. C’est un chemin sur lequel on voyage  pour 
trouver sa propre paix intérieure et harmonie. C’est à vous de chercher et de trouver ».
-Hironori Ôtsuka 

Le saviez-vous     ? 

Les Kami

Un  Kami représente  une  divinité  ou  un  esprit  dans  la  religion  shintoïste.  Le
shintoïsme (« la voie du divin ») est apparu vers la fin de la période Jomon. C’est
un ensemble de croyances qui regroupe des conceptions polythéistes et animistes.



Les  Kami sont  représentés  de  manières  diverses.  Ils
peuvent  représenter  des  éléments  de  la  nature,  des
animaux ou encore des divinités personnifiées qui font
partie de la mythologie japonaise telles que Izanagi (co-
créateur du monde et du Japon) et Izanami (déesse de
la mort et de la création et épouse de Izanagi) ou encore
Amaterasu (déesse du Soleil). 
Les Kami ont tous des côtés positifs et négatifs.

   
         

            Amaterasu (déesse du Soleil), l'un des principaux Kami

Zoom sur     : Le torii

Torii de Itsukushima-jinga, situé dans la ville de Hatsukaichi sur l'île d'Itsuku, dans la préfecture de Hiroshima

Le  torii représente  un  portail  traditionnel  japonais.  Il  est  érigé  à  l'entrée  d'un
sanctuaire shintoïste où l'on vénère les kami. Sa fonction symbolique sert à séparer
le monde spirituel  du monde physique.  Les  Torii sont  apparus au Xe siècle au
Japon, sous la période d'Heian. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatsukaichi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_de_Hiroshima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Itsuku-shima


Il existe deux grandes catégories de Torii : 

– shinmei torii  (Torii à toits droits)
– myōjin torii   (Torii à toits recourbés)


