Ce deuxième ouvrage apporte aux pratiquants les connaissances nécessaires à
l’exécution de techniques de niveau intermédiaire. Elles demandent l’acquisition des
bases présentées lors de l’étude du précédent tome.
La seconde partie est consacrée aux armes de l’aïkido :
bâton (jo), sabre (ken), couteau (tanto).
Des explications simples, mais très complètes permettront au lecteur– d’une façon
certaine – des progrès rapides.
Louis Boileau
Professeur d’aïkido diplômé d’État
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je saisis la main
de uke et en avançant.
j’applique

sankyo.
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shomen uchi

kote hineri

frappe verticale, torsion du poignet

je soulève le bras
de uke. en tournant son
poignet vers le haut et
sur l’arrière. Je lâche
son coude…

sankyo - troisième principe

... pour saisir sa main
par son bord cubital avec
ma main gauche et, en maintenant la rotation vers
l’arrière, je monte son
bras vers lui.

je place ma main droite
à l’intérieur de son coude et
je recule mon pied gauche tout
en descendant son bras.
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puis, en pivotant
sur mon pied gauche,
je ramène le pied droit
vers l’arrière.
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shomen = vertical		
uchi = frappe		

kote = poignet
hineri = torsion

ura
(-)

je pénètre dans
l’attaque en avançant
mon pied droit et effectue
un

tai sabaki.

j’applique ikkyo.
je recule mon pied gauche
en pivotant sur le droit.
je replie son bras vers
son aisselle.

je libère son coude
et ma main droite vient
renforcer la saisie.
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shomen uchi

kote hineri

frappe verticale, torsion du poignet
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sankyo - troisième principe
je saisis sa main
gauche par le bord cubital
et j’applique une torsion vers
l’arrière, autour d’un axe
vertical, tout en remontant
sa main vers son
aisselle.
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de ma main gauche,
je saisis son coude en
appliquant une pression vers
le bas, tout en reculant
mon pied droit.
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puis, en pivotant
sur le même pied, je
recule le pied
gauche.
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tai = corps
sabaki = esquiver

