
Principes généraux d’étiquette
Reishiki 礼式

à destination des anciens et nouveaux pratiquants …
Shochu geiko (kan geiko, misogi …)

L'ensemble des règles d'étiquette  observées dans les Dojo traditionnels, ou lors des stages, a pour but de
préserver le caractère traditionnel des disciplines, de développer le sens du respect mutuel, et de préserver la
sécurité physique des pratiquants. Le Reishiki  n'est pas immuable, ni surtout rigide cependant mes tentatives

de responsabilisation du groupe ayant pour certaines échouées ainsi que les dérives observées au cours des
années passées m'amène à poser ce minimum de règles comme fondamentales. Ceci répondra aux questions

régulièrement posées et garantira la qualité de notre étude et  fera du  dojo un lieu habité.

Les règles suivantes devraient être observées dans la plupart des Dojo et constituent le socle élémentaire du
Reishiki. La pratique plus large du Rei shiki, indissociable de la formation en Aïkido, s'appelle Rei-Gi-Zao,
et se construit non seulement au Dojo, mais également en dehors, dans tous les actes de la vie quotidienne, et

pour les stagiaires dans leur rapport tout au long du  stages...

 En entrant dans le Dojo et en le quittant, il convient de saluer brièvement par une inclinaison du buste 
en direction du KAMIZA (ou "mur haut" où se trouve le portrait du fondateur). Le salut, debout, 
s'appelle : Ritsu-reï.

 En montant sur le tapis, on quitte ses sandales (Zoori) et on les range en les tournant vers l'extérieur. 
Puis, on salue en direction du Kamiza en position assise sur les talons ZAREI ou debout ritsu rei, et 
on gagne discrètement sa place (côté Shimoza) en attendant le début du cours.

 A la fin du cours. On quitte le tapis par une inclinaison en direction du Shinden. 

 Il convient d'éviter, dans la mesure du possible compte tenu du nombre de pratiquants sur le tapis, de 
s'entraîner juste devant le Shinden, qui est la place du professeur, et dans tous les cas on ne doit pas 
s'asseoir devant en lui tournant le dos, même le cours terminé, p.ex. pour plier son Hakama.

 D’une façon générale, le respect des autres et des instruments de travail s’impose : les armes doivent 
être rangées, prêtes à servir, le long du tapis à un emplacement que l’on n’oublie pas. Ne jamais se 
servir d’un vêtement ni d'armes qui ne vous appartiennent pas sans l'autorisation de son propriétaire. 
Ne jamais enjamber les armes rangées le long du tapis. Ni le HA, ni le KISSAKI d'une arme posée sur
le tatami ne doit être dirigée vers le KAMIZA. Vous devez saluer votre arme avant de vous en servir 
et avant de la ranger dans son étui.

 En principe, quelques minutes avant le cours, on doit être échauffé, assis en Seiza, tous sur une même 
ligne, en respectant le silence. Ces quelques minutes permettent à l’esprit de faire le vide, de se 
débarrasser des problèmes ou préoccupations mentales de la journée et préparent à l'attention qu’exige 
l’étude. (nous savons que cela n'est pas toujours possible notamment lors des stages  intensifs) 

 Le cours commence et se termine par une cérémonie formelle. Il est essentiel d'être à l'heure pour y 
participer mais si vous arrivez en retard lors de ce stage, vous pourrez assister en tant que spectateur au
cours. Si votre retard est justifié par des impératifs liés à l'organisation du stage ou votre état de santé, 
vous avez, de fait, l'autorisation de monter sur le tatami : effectuez les saluts conventionnels et 
réintégrez le groupe.

 Yagiai geiko se voit attribué un rei shikki moins formel. Evitez de vous éloigner trop du groupe et de 
l'enseignant, vous profiterez davantage des explications et permettrez aussi au cours d'être plus 
interactif  et dynamique.

 La façon correcte de s'asseoir sur le tapis est la position en Seiza. Mais si vous êtes blessé au genou ou 
si cette position devient trop douloureuse, vous pouvez vous asseoir en tailleur  (anza) en vous 



efforçant de garder le dos droit. N'allongez jamais les jambes et ne vous adossez pas au mur. Vous 
devez être disponible à chaque instant. Si vous êtes en Seiza faute de partenaire ou pour recevoir des 
explications, placez-vous toujours en sorte de gêner le moins possible les autres pratiquants, et soyez 
prêt à bouger instantanément en cas de chute en votre direction.

 Ne quittez pas le tapis pendant la pratique, sauf en cas de blessure ou de malaise, et dans tous les cas, 
avertissez-en le professeur. 

 Quand le professeur montre une technique, vous devez en principe rester assis en Seiza et regarder très
attentivement, c'est aussi le moment privilégié pour répondre aux questions. Après la démonstration, 
saluez le partenaire le plus proche et commencez à travailler. 

 Dés que la fin d'une technique est annoncée, terminez immédiatement votre mouvement, saluez votre 
partenaire et rejoignez les autres pratiquants assis en ligne ou en cercle. 

 Ne restez jamais debout sur le tapis sans travailler. Quelque soit la posture d'attente que vous choisirez,
elle devra permettre le maintient du shisei et de la vigilance..

 Si pour une raison ou pour une autre vous devez poser une question à l'enseignant, allez vers lui, évitez
de l'appeler : attendez qu'il soit disponible. Si vous choisissez de le saluer : Un salut debout suffit dans 
ce cas.

 Ne discutez jamais à propos de technique et n’entrez jamais en polémiques sur le tatami. Le Dojo est 
un lieu de recherche et de travail personnel, pas un forum de discussions. 

 Si vous connaissez le mouvement et que vous travaillez avec quelqu'un qui ne le connaît pas, vous 
pouvez le guider, mais en parlant le moins possible. Faire sentir les directions de travail est beaucoup 
plus profitable. S’il questionne davantage, c’est au professeur de lui apporter la réponse. 

 Ne bloquez jamais le mouvement de votre partenaire, quel que soit son niveau : le travail ne doit pas se
transformer en rapport de force.
C'est contraire à l’esprit d’entraide mutuelle dans la recherche et l’apprentissage, c’est une source de 
frustration qui peut faire naître des émotions négatives, enfin ce peut même être dangereux pour vous 
en provoquant des réactions que vous ne pourriez contrôler. Dans le Dojo du fondateur, un 
avertissement mural indiquait que ce pouvait être un motif d’exclusion définitive de l’école... 

 Parlez le moins possible sur le tapis : c’est dangereux pour vous-même et pour les autres. La vigilance 
doit être constante pour éviter les accidents, et l’apprentissage de l’art ne passe de toute façon que très 
peu par la parole... ainsi, même pendant Mondo, il faudra, dans la mesure du possible, illustrer chaque 
question et réponse d’un travail de corps.

 Ne vous prélassez jamais sur le tapis avant, pendant ou après le cours : il est réservé à l’étude. En fait, 
dès que l’on pose le pied sur le tapis, la conscience et la vigilance doivent être aiguisées. 

 Le tapis devrait être balayé chaque jour avant les cours et en fin de journée. Chacun est responsable de 
la propreté du Dojo. Il est aussi convenable de ne pas s'étaler dans le dojo.

 Chaque pratiquant doit veiller à entretenir son hygiène corporelle, pour lui-même bien sûr, mais aussi 
par respect pour les autres et pour éviter des blessures : le keiko-gi doit être propre (à ce propos 3 
keiko gi sont nécessaires pour participer au stage d'été pensez notamment à en réserver un pour yagiai 
geiko), les ongles des pieds et mains coupés courts, les cheveux longs attachés ou maintenus. Le port 
de bijoux est proscrit. 

 Les petites blessures devront être soignées rapidement, et la pharmacie mis à votre disposition devra 
être rangée après chaque utilisation. La trousse à pharmacie devra être transportée sur chaque lieu de 
pratique : c'est de la responsabilité du groupe.



 Les désordres gastriques, rots et pets ne font pas exception aux règles de savoir-vivre. Ainsi si vous 
êtes trop déranger pour pouvoir retenir ces "déflagrations" c'est que vous êtes trop malades pour vous 
joindre au cours.

 Sauf pour quelques rares occasions, on ne mange pas dans le Dojo, et a fortiori sur le tapis. On peut 
toutefois se réhydrater en prenant quelques gorgées d'eau entre deux cours, ou bien encore au moment 
indiqué par le professeur. Dans tous les cas, ne pas sortir du tapis pendant un cours pour aller boire, et 
il est interdit de boire sur le tapis.

 Vous veillerez à éteindre vos téléphones portables. (sauf cas de forces majeures)

 Il convient de faire son possible pour respecter l'harmonie du Dojo et donner de la plénitude à la 
pratique. 
Evitez de manifester votre lassitude ou votre ego et remémorer vous les raisons pour lesquelles vous 
participez à ce type stage.

 Le rei shikki des cours ou des journées silences ne subit aucune modification fondamentale, 
cependant…

Les saluts gardent leur fonction de merci, de bonjour, au revoir, excuse moi, …Pendant les journées en 
silence, la personne qui est chargée du compte rendu de la journée sera aussi chargée de la pharmacie et 
des « relations publiques ». (s’il y a un blessé nécessitant une aide extérieure, s’il y a de la nourriture à 
acheter ou des actions à mener liées à l’intendance, elle pourra être amenée à désigner l’un d’entre nous ).
De la même manière, c’est cette personne qui sonne le rappel pour le départ vers les lieux où se 
dérouleront les cours. 
Il convient d’ailleurs que chacun connaisse parfaitement le contenu du programme. (Il est d’ailleurs est 
affiché dans le dojo et distribué à chaque stagiaire)
Ces cours sont quasiment toujours encadrés par des moments de méditation. Vous adopterez alors une 
posture de « confort » tout en veillant à garder la colonne vertébrale droite. Les changements de position 
se feront le plus doucement et le plus discrètement possible.

 Vous pouvez inviter quiconque à venir regarder un cours à n'importe quel moment, à condition que 
vous lui énonciez les règles à observer dans le dojo.

Ne soyez pas vexé si on vous fait observer un détail d’étiquette, car chaque détail est important pour la 
sécurité de tous et a un but éducatif précis. L'Aïkido n'est pas une religion, ni une armée, mais une 
éducation, une étude.. Un jour vient où les règles d’étiquette vous habitent, et c’est vous qui les faites vivre, 
sans effort apparent, avec simplicité... A ce stade, n’oubliez pas que les pratiquants plus «jeunes» dans la 
discipline vous observent et reproduiront vos gestes et attitudes.

SI VOUS NE POUVEZ RESPECTER CES QUELQUES REGLES 
IL VOUS SERA IMPOSSIBLE D'ETUDIER DANS CE DOJO.

Nous vous conseillons la lecture du livre de Nobuyoshi Tamura Sensei « Etiquette et transmission ».


