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« JE ROULE, JE ROULE MAIS J'AI ENCORE DES ANGLES » 
 

Sensei Morito Suganuma   

Invitation de Suganuma sensei : On peut 
tous  progresser en pratiquant sans 
relâche, on modèle  notre corps,  on forge 
notre mental notamment en faisant des 
ukemi. 

ころがせ、転がせ、
まだ角がる

Korogase, Korogase, 
mada kaku garu

Aïkido Sumikiri 合気道    隅切り
est une notion fondamentale de l'Aïkido de O Sensei qui 
consiste à couper les angles du carré afin qu'il deviennent 
un cercle.
La pratique de l'Aïkido, c'est la métamorphose du carré en 
cercle.

"Quand le triangle, le cercle et le carré deviennent un, celui-
ci s'anime en une rotation sphérique unie au flot du KI et 
apparaît l'AIKIDO de SUMIKIRI".

Citation attribuée à UeshibaAssociation SANS FORME NI CHEMIN
 www.sans-forme-ni-chemin.com



  

Daruma 達磨 est le nom japonais de Bodhidharma.
Selon la légende, il était moine chinois Bouddhiste, secte Chan de la fin du 4ème 
siècle, à l'origine du Kung Fu Wushu de Shaolin et du bouddhisme ZEN au 
Japon.

Une autre  légende veut qu'après 9 ans de méditation, les jambes et les bras de 
Bodhidharma seraient tombés, ce qui serait à l’origine des statuettes Daruma au 
Japon. On prétend aussi qu'il se serait coupé les paupières pour ne pas 
s'endormir en méditant. Il incarne notamment la persévérance.
Daruma serait aussi à l'origine de la pratique de méditation dîtes  Zazen 座禅 .

Zazen 座禅  : Cette méditation se pratique assise, face à un mur. C'est avec une 
posture correcte que la respiration devient correcte et qu'elle peut être contemplée.

L'Aïkidô, comme la plupart des arts martiaux japonais, intègre des moments de méditation 
(mokuso) au moins en début et en fin de cours. 
Ce sont des moments important durant lesquels on calme la respiration, le corps, les 
pensées. On devient prêt (à tout), disponible pour la pratique avec les autres.

だるま落とし
Daruma otoshi

Jeu d'adresse japonais

ななころびやおき nanakorobiyaoki 七転び八起き

Est un proverbe qui peut se traduire par 
« 7 fois tomber, 8 fois debout »

Il exprime l'énergie, la volonté sans faille dont à 
fait preuve Daruma.



  

Daruma  
Par 

Yamaoka sensei Par 
Miyamoto Musashi

Par toi
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Le Daruma  a pris l'apparence d'un porte bonheur caractéristique, de forme arrondie et 
rondouillarde, sans bras ni jambe, avec une moustache et une barbe et des yeux  
blancs et sans iris.

De part sa forme bien particulière, cette petite figurine se tient toujours droite, de 
manière équilibrée. Comme un culbuto, peu importe la manière dont on la positionne, 
elle revient toujours à sa place.

Il faut lui peindre un œil en faisant un vœux et peindre le second quand le vœux est 
réalisé.
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