
CAILLET bruno 6° DAN de KenJutsu étudie et partage son travail de recherche axé principalement 
sur  l'école de Miyamoto Musashi, sous sa forme originelle , telle que décrite dans Gorin no Sho et 
Hyôhô-sanjû-go-kajô .

Cette  recherche en profondeur est nécessaire si l'on veut pratiquer efficacement jusqu'a un âge 
avancé, et en conservant une très bonne santé jusqu'à la fin de sa vie !

Dans cette école , dès le début il est nécessaire de pratiquer avec deux sabres , un grand ( Daïtô ) et 
un petit ( Shotô , ou appelé aussi kodashi ) , le grand sabre à droite , avec le bras fort , et le petit 
avec le bras gauche .  Dans cette école , la pratique avec deux sabres est une des caractéristiques 
principales , bien qu'il soit possible de se servir d'un seul sabre manœuvré à une ou deux mains .

D'autre écoles ont aussi employé deux sabres , mais aucune n'a égalé cette de  Ô Sensei Miyamoto 
Musahi .

Débutant   :   

- Etude du Suburi  ( Frappe de haut en bas ) avec un boken (sabre en bois ) et un kodachi ( petit sabre 
en bois ) , ils peuvent être parfois remplacés par deux  shinaïs , grand et petit  , ou encore avec deux 
suburitos ( sabre en bois lourd ), un  grand et un petit ,  pour les besoins de l'entrainement .

- Etude de la conduite du corps ( la conduite du corps est absolument nécessaire pour pratiquer  une 
vraie frappe alliée au Ki . Pour comprendre et par analogie , il ne s'agit nullement de bouger les 
branches de l'arbre , car dans ce cas le tronc ne bouge pas , mais de bouger le tronc afin que  les 
branches bougent et suivent d'elles même le mouvement du corps , et cei dans le but que le ou les 
sabres suivent tranquillement le mouvement  (michi).) Il est plus que nécessaire de connaitre la 
conduite du corps pour progresser efficacement et durablement  , car sans cela , mouvoir un sabre 
pesant est très difficile. C'est pourquoi cette étude se fait dès le début dans l'école de Miyamoto 
Musashi.

- Etude de la perception du corps dans l'espace ( L'esprit est là ou l'on le place ), et du mouvement 
par rapport à l'environnement .

Niveau moyen :

- Etude du Suburi  ( Frappe de haut en bas ) avec bokens , shinais , ou suburitos,  en  recherchant 
principalement l'harmonie entre le corps et le sabre .

- Etude des frappes latérales et obliques en harmonie avec le corps.

- Etudes de tsuki ( frappe directe avec le pointe du sabre )

- Etude des frappes de bas en haut.

- Etude des blocages et des contre attaques avec un ou deux sabres. 

- Etudes des cadences diverses et des  distances.



- Etude en profondeur de la frappe d'une cadence de Musashi.

- Travail technique à deux.

- Début de combat en armure de Kendo.

Niveau supérieur :

- Etude de la recherche du Ki au travers du Suburi d'une cadence ( Kendo Zen ).

- Etude de l'esprit Miraï ( percevoir avant ).

- Renforcement du Hara au travers du Ki.

-Maitrise de la conduite du Ki au travers du corps.

- Etude de la prise d'initiative .

- Combat libre en armure.

- Katas.

Méditation 

Tel un miroir, le courant d'une rivière hivernale reflète la lune, pourtant il est transparent.

La clarté de la Lune te parvient uniquement lorsque tu as épuisé le raisonnement. 

Poèmes de Miyamoto Musashi


