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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 
 
Une nouvelle personne se joint à l’équipe du Chinto soit Mme Nancy Steadman. Nancy, étudiante au 
dojo YMCA centre-ville, sera responsable des entrevues. Dans cette édition elle nous fait part de son 
entretien avec Sensei Higashi, 8e dan, directeur technique canadien du Chito-Ryu. Je profite de 
l’occasion pour remercier Isabelle Minier  pour le travail accompli  avec ses entrevues dans les 
éditions précédentes du Chinto. Isabelle continue de faire la correction et la révision des articles 
publiés. 
 
Vous connaissez sans doute Sensei Thierry Debeur de par sa fonction comme Président de 
l’Association de Chito-Ryu traditionnel du Québec. M. Bertrand Julien, un étudiant de Sensei 
Debeur, nous donne un compte-rendu sur la fête surprise pour les 25 ans de karaté de Sensei Debeur.  
Bertrand va vous faire découvrir des aspects du karatéka et une anecdote de la part de Sensei Higashi. 
 
Dr Btissama Essadiqi nous donne une excellente capsule d’information sur l’exercice et la maladie 
cardio-vasculaire. Dr Essadiqi, étudiante du club Karaté Cama, est docteur en médecine depuis 2002. 
Elle se spécialise en cardiologie, où elle en est à sa résidence IV. 
 
Vous trouverez un article de Sensei Louis-France Lemieux sur la recherche de l’efficacité du tsuki. Il 
élabore entre autres la distinction entre le kimé et l’itsuki dans la phase finale du tsuki. Venez découvrir 
ce qu’est l’itsuki. 
 
Vous trouverez un compte-rendu du dernier séminaire de Sensei Higashi à Montréal et Masson-Angers. 
M. Mathieu Valotaire, étudiant au dojo Chito-Ryu Drummondville, fait également un retour sur le 
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séminaire en élaborant sur les concepts de ichi-gan, ni-soku, san-tan et shi-riki dont Sensei Higashi 
mentionne fréquemment leurs importances dans les arts martiaux. 
 
Vous trouverez un bref retour sur l’entraînement préparatoire des candidats aux grades de ceintures 
noires, les nouveaux gradés et les résultats de compétition pour le dojo Chito-Ryu Drummondville. 
Finalement un article humoristique qui m’a fait sourire. 
 
 
Noël Blais 
Instructeur Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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ENTREVUE AVEC SENSEI HIGASHI 
 
 
Un peu d’histoire  
 

Sensei Higashi est né en 1940, à Chemainus en Colombie-Britannique. Il est 
le troisième plus jeune enfant d’une famille de onze enfants. Après la guerre, 
en 1946, sa famille déménagea du Japon.  Elle est revenue à Toronto dix ans 
plus tard. 
 
En 1961, à 21 ans, Kyoshi Higashi débuta l’étude du karaté avec Masami 
Tsuruoka, 6e dan. Il était un élève particulièrement doué, ayant passé son 
grade shodan en Chito-Ryu après une période très courte d’un an. Cela 
démarra une ascension rapide à travers les rangs du karaté. Sensei Higashi a 
obtenu son nidan de Dr. Tsuyoshi Chitose en 1965. L’année suivante, il 
commença un entraînement intensif avec O-Sensei Chitose au Japon. Aux 

termes de sept mois, il reçu son 4e dan et un certificat spécial d’instructeur, un honneur rare à l’époque. 
Les 5e et 6e dan furent obtenus en 1968 et 1972 respectivement; les études et les entraînements 
subséquents furent récompensés en 1979 avec le 7e dan et une licence d’élite de Maître Instructeur. Il 
fut nommé à la tête de l’association canadienne de Chito-Ryu la même année. Présentement, Sensei 
Higashi détient un 8e dan en karaté Chito-Ryu. 
 
De plus, il détient un 4e dan en maniement d’armes Kobujutsu et il est essentiel à la préservation et la 
promotion des arts martiaux classiques Ryukyu. Sensei Higashi continue de suivre les pas de son 
premier instructeur, Sensei Tsuruoka, en encourageant le développement du Chito-Ryu dans le monde 
entier; des dojos aussi loin que l’Australie, l’Écosse, Singapour, Hong Kong, la Norvège et l’Islande 
tracent leurs racines jusqu’au Canada 
  

1- Sensei Higashi, vous avez commencé le karaté en 1961 sous l’instruction de Sensei Tsuroka. 
Pourquoi avez-vous été attiré par le karaté? 
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Lorsque nous habitions le Japon après la guerre, mon frère pratiquait le judo; j’ai essayé, mais ce 
n’était pas pour moi. J’ai commencé le karaté à Toronto après notre retour au Canada. Ceci me 
convenait mieux. 

 
2- Aviez-vous imaginé que 45 ans plus tard, vous seriez encore en train de pratiquer le karaté? 

Non, jamais! C’est tout simplement arrivé. J’étais vraiment concentré sur mes études. Après mes 
études, j’ai travaillé dans un bureau d’architectes et je me concentrais sur ma profession. Le karaté 
n’était qu’un passe-temps. Mais lorsque vous aimez quelque chose, toujours cette chose vous 
appelle. Vous essayez d’abandonner, mais vous ne pouvez pas abandonner. C’est dans le sang. Et 
bien sûr, la philosophie du karaté est très spéciale. Elle va bien avec l’architecture. L’architecture 
est une forme d’art et le karaté aussi. 

 
3- Quand avez-vous finalement décidé de dévouer votre vie professionnelle entièrement aux arts 

martiaux? Était-ce une décision difficile? 
Il y a 15 à 20 ans, l’économie a subi un essoufflement et plusieurs des projets institutionnels sur 
lesquels je travaillais – hôpitaux, universités, manufactures – ont disparu. Ce fut donc un très bon 
moment pour effectuer la transition de l’architecture à l’enseignement du karaté à temps plein.   

 
4- Comment avez-vous combiné la vie familiale, le travail et le karaté? 

Honnêtement, je n’étais jamais à la maison. J’étais au karaté après le travail et la fin de semaine. Je 
n’aurais jamais pu le faire sans le support de mon épouse. Nous avons eu quatre enfants. Certaines 
années, j’étais tellement occupé qu’elle devait partir en vacances seule avec les enfants. Nous nous 
disions au revoir à l’aéroport et nous partions dans des directions différentes. C’est grâce à elle que 
tout ceci fut possible. Je me sens l’homme le plus chanceux au monde.  

 
5- Comment votre entraînement as-t-il évolué durant ces 45 ans? 

Chaque fois que l’on pratique, on progresse. Je suis un peu embarrassé de me voir enseigner dans 
des vidéos datant de plusieurs années. La bonne chose est que l’on améliore toujours notre 
technique et nos habiletés d’enseignement ; on progresse toujours.   

 
6- O-Sensei Chitose, fondateur du Chito-Ryu, et Sensei Inoue, fondateur du RyuKyu Kobujutsu 

Hozonshin Ko Kai vous ont enseigné.  Comment décririez-vous vos sessions d’entraînement 
avec eux ? 
Lorsque je suis allé pour la première fois durant l’hiver de 1967, nous pratiquions à l’extérieur sur 
le sol givré. Le soleil fondait le givre ce qui rendait le sol sous nos pieds mou et glissant. Il n’y 
avait pas de beau plancher de bois. On ne pouvait pas s’entraîner durant les jours de pluie. Les 
moyens étaient très modestes. Ce n’était pas le choix d’O-Sensei. Lorsqu’il quitta la médecine pour 
le karaté, il devint pauvre. Il sacrifia énormément. J’ai été très chanceux de travailler avec lui. 
 
Sensei Inoue vient d’une famille plus fortunée, donc les moyens étaient différents. Il a aussi eu les 
moyens de documenter chacun des 42 différents katas. Au moment où je l’ai rencontré, il avait 
déjà terminé deux volumes. J’apparais dans le très mince troisième volume.   

 
7- Le décès de ces instructeurs a dû être très difficile pour vous.  Comment avez-vous surmontés 

le tout? 
Ce fut incroyablement difficile. Le fils d’O-Sensei était très jeune; heureusement il y avait une 
personne plus gradée pour prendre la place d’O-Sensei. La chose la plus difficile était qu’il n avait 
pas documenté énormément de choses. Il était un instructeur de la vieille école et nous faisions ce 



qu’il faisait. Un jour, le fils d’un professeur d’université m’a demandé ce qu’était le Chito-Ryu. 
J’ai alors écrit un article et je me suis dit que ce n’était pas assez. Ensuite, j’ai écrit un court 
historique et il me semblait que ce n’était pas assez. Donc nous avons commencé à rédiger un 
manuel technique. Le manuel n’a pas donné de réconfort émotionnel – on ne peut apprendre d’un 
manuel – mais il a offert une uniformité, une sorte d’ordre.   

 
8- Est-ce que Soke Sensei a utilisé ce manuel? 

Oh oui. Je connaissais la mentalité japonaise et je me suis dit « je vais commencer quelque chose 
ici et ensuite ils vont en faire un meilleur. » (Rires).  Et c’est ce qu’ils ont fait! Mais ceci a lancé un 
dialogue entre les deux mondes.   

 
9- Quel conseil donneriez-vous aux instructeurs afin de les préparer au décès éventuel de leur 

premier instructeur?  
Suivez simplement la philosophie de votre professeur. Lorsqu’une personne naît, sa destinée est 
déjà déterminée – la mort. Vous avez la possibilité de choisir ce que vous ferez entre les deux. Ma 
mère disait toujours : « Regarde vers le ciel, crache et regarde ce qui revient. ».  [L’équivalent en 
français est « on récolte ce que l’on sème »]. La chose la plus difficile dans la vie est de rendre les 
gens heureux; il est facile de les rendre malheureux. Heureux, c’est plus compliqué. 

 
10- En 1979, vous avez été nommé représentant de Chito-Ryu au Canada par O-Sensei Chitose 

et vous avez formé l’Association canadienne de Chito-Ryu. Quel rôle joue l’association dans 
la promotion du Chito Ryu? 
Elle donne un énorme support en termes financiers et en voyagement. Elle permet aussi la 
communication et les échanges d’idées de province en province.   

 
11- Comme personne d’autorité, vous avez clairement eu à résoudre des situations de crise. 

Quels conseils pouvez-vous donner à un élève qui doit faire face à un conflit relié au karaté? 
Résoudre des conflits implique le bon sens. Ceci est facile à dire, mais de mon point de vue, une 
personne avec beaucoup de bon sens est un génie. La majorité des conflits sont attribuables à l’égo, 
l’argent ou la jalousie. Nous devons avoir un peu de chacune de ces choses pour se démarquer, 
mais sans excès. L’habileté de résoudre des conflits implique aussi de poser des questions. Nous 
devons nous demander « qu’ai-je fais pour provoquer sa colère »? 

 
12- Quels sont vos projets futurs? 

Simplement de continuer! 
 

Merci beaucoup, Sensei Higashi! 

 

Nancy Steadman, Chito-Ryu Montréal 

 

Traduction : Marc Bolduc 
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25 ANS DE KARATÉ POUR SENSEI THIERRY DEBEUR 
 
C’est le 16 janvier 1981 que Sensei Thierry Debeur, instructeur chef au dojo Chito-Ryu Montréal et 
président de Chito-Ryu Québec, débuta ses classes de karaté dans le vaste monde du Chito-Ryu au dojo 
YMCA Notre-Dame-de-Grâce. 25 ans plus tard, c’est le vendredi 28 avril 2006 que plusieurs membres 
reconnus de la famille du Chito-Ryu ont tenté de surprendre Sensei Thierry Debeur pour toutes ces 
années au service de cet art qui, selon sa femme, Mme Huguette Béraud, est devenu un peu comme sa 
maîtresse. L’organisation et l’exquis buffet de cet événement ont demandé beaucoup d’organisateurs. 
Parmi ceux-ci, remercions entre autres, Sensei Jocelyn Debeur, instructeur en chef au dojo Fudoshin,  
ainsi que Sensei Nadine Lalande et Sensei Paul MacKenzie. N’oublions pas aussi M. Charles-Henri 
Debeur, le photographe de la soirée. 
 

Sensei Debeur a eu droit à beaucoup de présents et de remerciements. Parmi ceux-ci, une plaque 
commémorant ses 25 années dans le Chito-Ryu et ses nombreuses années d’enseignement de la part de 
M. Richard St-Yves, directeur général du YMCA Centre-ville de Montréal, lui-même ceinture noire de 
karaté. Sensei Jean-Noël Blanchette a remercié Sensei Debeur et lui a remis un tableau qu’il a lui-
même peint. Sensei Germain Bisson a aussi remercié Sensei Debeur, le qualifiant de : « Karatéka 
passionné qui a commencé à pratiquer le Chito-Ryu là où la majorité arrête ». Sensei Louise 
Provencher a aussi offert une plaque commémorant ce moment à Sensei Debeur, rapportant avoir 
passé avec lui des moments très précieux; elle qualifie d’ailleurs Sensei Debeur comme : « un sempai 
et un ami ». Même des étudiants qui ont quitté  Montréal gardent de bons souvenirs du dojo avec 
Sensei Debeur. C’est le cas de M. Rick Mehta, un ancien étudiant maintenant établit en Nouvelle-
Écosse, qui a envoyé un cadeau pour Sensei Debeur.  

 
 
Sensei Higashi était également présent et a fait un discours pour l’occasion. Sensei Higashi se plaît à 
raconter une anecdote survenue la veille de l’examen de ceinture noire 2e dan de Sensei Debeur. 
L’instructeur de Sensei Debeur, Sensei Earl Robertson, avait eu l’idée ce soir-là d’aller souper au Ritz 
Carlton. À cette époque, Sensei Debeur était déjà reconnu comme critique de restaurant et le personnel 
a eu vent de sa présence dans leur établissement. S’en est suivi, selon Sensei Paul MacKenzie, un 
service exceptionnel de la part du personnel. Le lendemain, Sensei Debeur n’a pu passer son examen, 
entre autre, dit Sensei Higashi sur un ton moqueur, « parce qu’il avait tenté d’acheter, bien malgré lui, 
la décision de ce dernier par cette expérience culinaire unique... » Bien sûr, cela fut rectifié à l’examen 
suivant car le groupe mangea alors à la cafétéria du YMCA et Sensei Debeur a enfin obtenu sa ceinture 
noire 2e dan. Aujourd’hui, Sensei Higashi a un tout autre souvenir de Sensei Debeur et se rappelle de 
lui plutôt pour ses leçons de français lorsqu’ils sont ensemble sur la route et pour l’implication 
remarquable de ce dernier comme président du comité administratif du Chito-Ryu pour la province de 
Québec. Sensei Higashi a d’ailleurs remercié Sensei Debeur en lui remettant un manteau aux couleurs 
du Chito-Ryu. 
 

Sensei Denis Boilard a aussi fait une allocution pour l’occasion. Sensei Boilard a connu Sensei Thierry 
Debeur pendant un séminaire organisé par Sensei Jean-Noël Blanchette à Scotstown. C’est lors d’un 
exercice où on leur demanda de trouver un partenaire d’exercice de même gabarit que les deux grands 
gaillards se sont liés d’amitié par l’entremise de coups de poing et de coups de pied. Leurs points 
communs : le budo, les séances de désensibilisation physique et les entraînements au koho-kaiten 
pendant une heure. Après un entraînement particulièrement physique au dojo YMCA Centre-Ville 
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dirigé par Sensei Debeur, Sensei Boilard en a fait autant avec une séance spéciale d’une journée 
complète à son dojo de Sherbrooke avec Sensei Debeur et ses élèves. Cet entraînement s’est terminé le 
soir dans un pied de neige! Sensei Boilard qualifie Sensei Debeur comme une personne authentique et 
dont les entraînements l’ont certainement inspiré. 

 

Mentionnons aussi la présence de Sensei Harvey Brown instructeur chef du dojo Ottawa Chito-Kai, 
Sensei Noël Blais instructeur chef du dojo Chito-Ryu Longueuil, Sensei Yves Vigneault, instructeur 
chef du dojo Chito-Ryu de Québec, Sensei Rébecca Khoury, présidente du conseil d’administration de 
Karaté Québec, la présence de plusieurs élèves de Sensei Debeur et aussi d’élèves d’autres dojos. 

 

Sensei Debeur a fini la soirée en remerciant ses convives de leur présence et de leur charmante 
attention. Sensei Debeur a ajouté que : « […] nous faisons les choses du mieux que nous pouvons mais 
quelque fois, dans notre vision et notre enthousiasme à réaliser nos buts, il arrive que nous fassions des 
erreurs. Mais nous avons tous droit à l’erreur et nous apprenons de celle-ci […] on ne peut pas faire 
confiance à quelqu’un qui n’a jamais fait d’erreur […] d’ailleurs le dojo est aussi le lieu de l’erreur 
puisqu’elle fait partie intégrante de l’apprentissage. » 
 
Bertrand Julien 
Étudiant dojo Chito-Ryu Montréal 
 
 

 

Sensei Debeur en présence de son épouse, Mme Huguette  
Béraud, recevant le présent de Sensei Higashi.  

Sensei Higashi satisfait de son choix de manteau. 
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Personnes présentes lors du 25e anniversaire de karaté de Sensei Debeur. 
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KARATÉ VS ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET SANTÉ 

 
L’EXERCICE ET LA MALADIE CARDIOVASCULAIRE 

L’importance de la maladie cardiovasculaire 

La maladie cardiovasculaire est une cause majeure de mortalité dans notre société. Sa 
prévalence est en augmentation, particulièrement à cause du vieillissement de la population. On 
remarque également que les patients font leur premier infarctus à un âge plus jeune, et ceci en raison 
d’un mauvais contrôle des facteurs de risques qui sont l’obésité, la sédentarité, le tabagisme, le diabète, 
l’hypertension et les dyslipidémies (maladies du cholestérol). Tous ces facteurs de risques sont 
modifiables et peuvent, si contrôlés, diminuer de façon significative le nombre d’événements 
cardiovasculaires. 

L’athérosclérose 



 La maladie cardiaque implique une accumulation de cholestérol dans les parois des artères du 
cœur, pour former des plaques inflammatoires qui sont à risque de rupture. On appelle ce phénomène : 
l’athérosclérose. S’il y a rupture de la plaque, un caillot se forme et obstrue complètement ou 
partiellement la lumière du vaisseau. À ce moment, la partie du muscle cardiaque qui est irriguée par 
cette artère, tombe en souffrance et meurt. On parle alors d’un infarctus du myocarde. Parfois, la plaque 
continue à progresser, sans se rompre, et rétrécie graduellement la lumière du vaisseau. Le patient 
présente alors des douleurs angineuses à l’effort, parce que l’apport de sang au muscle ne suffit pas à la 
demande. 
 
Les bénéfices de l’exercice 
 
 L’exercice physique est excellent pour la population générale et particulièrement pour les 
patients à risque au niveau cardiovasculaire. On entre alors dans le chapitre de la réadaptation 
cardiaque, où les études démontrent une réduction relative de 26 % de la mortalité globale, avec une 
prise en charge adaptée. 
 
 Les bénéfices reliés à l’exercice sont biens établis dans la documentation médicale. On 
remarque que l’exercice régulier entraîne une perte de poids, un meilleur contrôle de la pression 
artérielle et une amélioration significative du bilan lipidique, avec une diminution du LDL 
(lipoprotéines de petite densité, mauvais cholestérol) et une augmentation du HDL (lipoprotéines de 
haute densité, bon cholestérol). L’exercice régulier stabilise la fonction des cellules de la paroi des 
vaisseaux sanguins et diminue la progression des plaques d’athérosclérose. De plus, l’exercice diminue 
l’agrégation des plaquettes sanguines, qui forment les caillots dans les artères et diminue l’intolérance 
au glucose qui cause le diabète. 
 
 
Comment s’entraîner? 
 
 Tout patient ayant une maladie cardiaque doit subir une évaluation médicale et une stratification 
de son risque avant d’entreprendre une activité physique.  
 
 Le premier type d’exercice bénéfique est l’entraînement aérobique, où  on recherche une 
augmentation de la fréquence cardiaque (FC). Les recommandations sont de viser entre 70% et 85 % de 
la FC maximale, qui est estimée par la formule (220 – âge). Par exemple, la FC maximale estimée pour 
une personne de 60 ans est 160 battements par minute. Les patients déconditionnés, avec une faible 
tolérance à l’effort, peuvent voir une amélioration de leur condition physique avec seulement 55 % à 64 
% de la FC maximale. Par contre, les patients déjà actifs doivent s’entraîner à plus haute intensité pour 
voir une amélioration de leur condition physique. 
 
 La durée de l’exercice dépend de l’intensité atteinte. Pour un exercice entre 75 % et 85 % de la 
FC maximale, on recommande 20-30 minutes d’exercice soutenu, en excluant la période de 
réchauffement et de retour au calme. Pour quelqu’un qui n’est pas habitué à faire de l’exercice, il est 
important d’augmenter graduellement l’effort sur plusieurs semaines. Il est possible de commencer par 
aussi peu que 4 à 6 périodes de 5 minutes d’exercice, entrecoupées de périodes de repos. La fréquence 
recommandée est de 3-5 fois par semaine, selon l’intensité de l’exercice effectué. 
 
 Le deuxième type d’entraînement est l’exercice de force et de résistance (ex. : musculation). Ce 
type d’exercice est sécuritaire en réhabilitation cardiaque et a été démontré bénéfique pour diminuer les 
symptômes d’angine. On recommande entre 10 et 15 répétitions avec des poids d’environ 40 % à 60 % 



de la charge maximale en un mouvement, à une fréquence de 2 ou 3 fois par semaine. Ce type 
d’entraînement est particulièrement utile chez les personnes âgées, dont les problèmes musculo-
squelettiques limitent l’exercice aérobique. 
 

Les patients avec des problèmes au niveau des valves cardiaques (sténoses ou régurgitations) 
devraient éviter de faire des exercices avec des contractions isométriques (lever des poids très lourds, 
maintenir des contractions intenses prolongées), car ces exercices peuvent aggraver momentanément le 
problème valvulaire et entraîner une perte de conscience. 
 
 À la suite d’un infarctus du myocarde, il faut éviter de faire des exercices intenses pour une 
période de 6 semaines. Pendant ce temps, le cœur subit un remodelage (processus de cicatrisation) qui 
est critique pour le maintien de la fonction cardiaque. 
 
 Un patient présentant une maladie cardiaque n’a pas de restriction pour l’entraînement en 
karaté. En karaté, on utilise autant le travail aérobique que la résistance musculaire, qui sont tous les 
deux bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. L’important est de s’entraîner régulièrement et de 
respecter ses limites. Être à l’écoute de son corps, c’est le plus important! 
 
Btissama Essadiqi, médecin 
Étudiante Karaté Cama 
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TSUKI 
(RECHERCHE SUR L’EFFICACITÉ DU TSUKI) 

L’apprentissage du tsuki repose sur la connaissance de deux concepts; soit celle du fonctionnement 
externe et interne du corps. L’analyse des mouvements selon les principes biomécaniques nous fournit 
l’information objective nécessaire à la compréhension externe des techniques. D’autre part, la 
conscientisation des sensations internes (bio-feedback) permet d’appréhender subjectivement la valeur 
des techniques. Selon le premier concept, le corps nous apparaît comme un solide formé de sections 
articulées et mobiles, le deuxième nous suggère une perception liquide et fluide du corps.  

« Un contenant souple rempli de liquide » 1.  

Le tsuki comme les autres atemi, doit-il être une technique pour briser le contenant ou perturber 
l’intérieur? L’efficacité de la frappe au corps pourrait alors se définir par le but à atteindre; causer des 
blessures externes ou affecter un organe interne. Selon le cas, pour être efficace il faut être capable de 
focaliser correctement la force de frappe, il faut donc rechercher cette capacité. 
 
Au karaté, la recherche de l’efficacité se fait par celle du kimé dans l’exécution répétée des techniques, 
des centaines et des milliers de fois, la plupart du temps dans le vide. Ce qui incite le karatéka à se 
concentrer sur la sensation de force exprimée à la fin de son tsuki, en négligeant souvent les aspects 
moteurs (externes) et sensoriels (internes) de sa technique (perception sensivo-motrice). Ce qui l’amène 
alors à confondre la « Force de frappe » recherchée dans le kimé avec la « Force de freinage et l’arrêt 
brusque du poing », l’itsuki.  

http://www.karatecama.ca/


 
L’itsuki est une sensation subjective (imaginaire) puisque sans contact, sensation des muscles 
antagonistes du tsuki pour freiner brusquement le poing en fin de trajectoire et éviter que le coude 
n’éclate; sensation confondue avec celle d’une force de frappe. Cette sensation est ressentie surtout 
dans le coude, mais aussi dans le poignet, l’épaule, le dos et même la tête ou moment de l’arrêt du 
poing. À ce moment, le corps et l’esprit sont pour un instant figés, entravés, en Budô c’est l’itsuki.  
 
« L’itsuki est produit par un freinage excessif du mouvement. Dans le karaté, on confond le freinage 
avec l’effet de force; cette illusion est tellement forte que les karatékas continuent à répéter l’exercice 
avec un freinage mal placé en disant qu’il s’agit du kimé. » 2. 
 
L’itsuki est caractérisé par un temps d’arrêt, une immobilité rigide, une retenue inutile et dangereuse 
qui brise l’enchaînement avec une autre technique et permet la contre-attaque. L’itsuki se produit à la 
fin du mouvement lorsque le corps s’arrête, il faut à ce moment éviter d’être dans une position où 
l’inertie de votre centre de gravité vous fige au sol et vous empêche de transformer votre énergie 
cinétique en force de frappe. 
 

« Dans un combat de kendô, lorsque vous êtes figés vous recevez aussitôt un coup. La situation est la 
même en karaté, judo, jûjutsu…, l’itsuki représente la situation où vous êtes techniquement 
vulnérable… En effet, effacer l’itsuki constitue un des problèmes centraux de la technique du budô »3. 

 
Dans le tsuki, même si le karategi claque cela ne signifie pas que la technique aurait une efficacité 
réelle. En fait, il n’y a pas de kimé réel lors d’un tsuki dans le vide, car sans percussion, il n’y a ni 
concentration et ni  transfert d’énergie dans une cible. Il n’y a pas d’actualisation externe des énergies 
que l’on veut mobiliser,  pas de kimé externe. 
 
« Un tsuki devient un tsuki après avoir touché le corps de l’adversaire. » Me Egami4. 
 
« Or, dans la plupart des cas, si on applique le kimé en touchant l’adversaire, la force est déjà 
neutralisée et l’effet du choc est terne au lieu d’être percutant et pénétrant. C’est le résultat de 
l’intégration du faux kimé qui aboutit à bloquer la force au bout du poing au lieu de la prolonger après 
le contact. L’efficacité du tsuki se détermine principalement par la vitesse de l’impact et par le 
prolongement de la pression d’impact qui permet d’injecter la force de frappe à l’intérieur du corps de 
l’adversaire. »5. 
 
Une contraction excessive des muscles, une crispation, une mauvaise rotation ou vibration des hanches, 
un recul du corps pendant ou après la technique, une respiration mal ajustée, un mental figé sont autant 
de causes d’itsuki. Le kimé n’est pas une hyper - contraction du corps, ni une fixation mentale après 
l’exécution d’une technique. 
 
Le kimé est l’expression instantanée et pénétrante (Kikomi : ki-énergie, komi- pénétrante) de toutes les 
énergies physiques et mentales focalisées (lieu et temps) dans la technique; blocage, projection et 
frappe (uke, nage, uchi), suivie d’une détente et de zanshin permettant la continuité. Le kimé est le 
résultat : «…des actions physiques et mentales qui interviennent simultanément à la dernière étape d’un 
mouvement, un peu avant l’impact et maintenues un peu au-delà et qui font pénétrer l’énergie 
développée par le coup dans la cible. Il n’intervient que sur la dernière partie de la trajectoire de la 
masse qui frappe, main, poing ou pied, au moment où toute la force du corps est toute entière 



concentrée dans cette masse lancée à grande vitesse; celle-ci est arrêtée brusquement à l’impact et 
l’énergie cinétique est transformée en force frappante. »6.  
 
La recherche du vrai kimé doit se faire à la fois intérieurement en se concentrant sur l’alignement des 
forces internes ainsi qu’extérieurement par l’amélioration constante du patron moteur de nos 
techniques. Il faut chercher la sensation pénétrante dans la continuité du geste dans le contact (non dans 
son arrêt). Le kimé doit être perçu autant dans le hara que dans les parties du corps mobilisées par la 
technique (aspect interne et externe du kimé). C’est la recherche de l’unification esprit-énergie-corps 
(shin-ki-tai). 
 
Pour bien percevoir le kimé, on doit l’associer à une respiration juste dont une expiration profonde sans 
être totale (± 70%) à la dernière phase du mouvement, l’ibuki. 
 
Le principe « Ibuki vise à la mobilisation de l’énergie et à la tension musculaire sur le temps de 
l’expiration, qui correspond à l’étape finale d’un mouvement d’art martial. »6.  
 
L’ibuki produit un son guttural de l’air expulsé de façon forcée par le hara. Le kimé s’accompagne 
également parfois d’un kiai, suivi d’une grande décontraction et de Zanshin. 
 
Le kimé est aussi présent dans les blocages, où il intervient au contact du membre ou de l’objet qui 
attaque, il s’applique également dans les projections à la troisième étape du mouvement, kake 
(Kuzushi, Tsukuri et Kake). 
 
Il ne faut pas non plus confondre kimé avec shime (Shimeru – étrangler, tordre) qui est l’application 
croisée de forces musculaires sous forme de torsion soit au niveau des jambes, du tronc, des bras ou des 
mains (exemple : sanshin-dachi, kakiwake uke ou shibori des mains sur la poignée du sabre).  
 
Pour éviter de développer l’itsuki il faut varier les façons de s’entraîner. S’entraîner dans le vide, mais 
aussi sur cible (sac de frappe, makiwara, autres) et avec un partenaire en portant des protections. En fin, 
il faut en tout temps s’entraîner en cherchant la fluidité dans les déplacements, avec des arrêts souples 
coulant vers la technique et le zanshin. Bon entraînement au kimé et suivez les précieux conseils de 
votre sensei.  
 
KEREDOMO 
Bon entraînement 
 
Louis-France Lemieux, 
Certificat en entraînement sportif, UQTR. 
 
Références : 
 
1- Kenji Tokitsu, Résumé de sa conception du corps dans un chapitre sur l’efficacité du tsuki. 

Méthode des Arts Martiaux à mains nues, Ed. Robert Laffont, Paris 1987. 
2- Kenji Tokitsu, Votre technique est-elle malade? Revue Karaté-Bushido, janvier 1997. 
3- Kenji Tokitsu, Votre tsuki est-il efficace? Revue Karaté-Bushido, février 1997. 
4- Kenji Tokitsu, De l’efficacité du tsuki en karaté. Revue Karaté-Bushido, mars 1997. 
5,6- Gabrielle et Roland Habersetzer, Encyclopédie des Arts Martiaux de l’extrême orient, Rubrique : 

Kimé, Ed. Amphora, 2000. 
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SÉMINAIRE SENSEI HIGASHI 
 
Du 28 au 29 avril dernier, le Québec a eu le plaisir de recevoir sensei Higashi, kyoshi 8e dan en karaté 
Chito-Ryu et instructeur-chef du style au Canada. La visite de sensei Higashi est toujours fort appréciée 
par les participants qui désirent apprendre tout en s’amusant. Avec son très bon sens de l’humour, il 
trouve toujours une image cocasse pour nous faire comprendre ses enseignements. 
 
Le vendredi 28 avril 
Après les examens pour ceintures noires il y eu un entraînement qui s’est terminé vers 18 h. Le thème 
important abordé a été la stabilité des positions uchi-hachiji-dachi, sanchin dachi et seisan dachi. Un 
détail travaillé a été l’angle de 10-15 degrés des orteils vers l’intérieur. Henshu ho a été travaillé en 
mettant l’accent sur les mouvements ayant occasionnés plus de difficulté lors des examens qui ont 
précédé. La soirée s’est terminée avec une célébration surprise pour le 25e anniversaire de karaté de 
Sensei Thierry Debeur. Voir l’article de M. Bertrand Julien dans cette édition du Chinto pour plus de 
détails. 
 
Le samedi 29 avril 
En avant-midi, le dojo Chito-Ryu Montréal au YMCA centre-ville a accueilli sensei Higashi. Il a 
souligné l’importance capitale des principes de base du karaté, c’est-à-dire Ichi gan, Ni soku, San tan, 
Shi riki. Premièrement, le regard (l’esprit). Deuxièmement, la position (des pieds, du corps). 
Troisièmement, la contraction ventrale (tension au niveau du centre de gravité, poussez vers le bas et 
tirez vers le haut en même temps). Quatrièmement, la force (la puissance de la technique). Selon lui, 
ces principes devraient faire partie intégrante de notre pratique quotidienne et ils sont souvent négligés. 
 
Il a insisté sur l’équilibre de la position uchi-hachiji-dachi (largeur des épaules, pieds sur une même 
ligne, orteils vers l’intérieur avec un angle de 10 à 15 degrés). Il a démontré que le moindre écart de la 
position des pieds peut avoir un impact négatif sur la stabilité de cette position. 
 
Il a aussi mentionné les principes Muri, Mura, Muda (voir l’édition en ligne du journal « Le Chinto » 
de mars 2006) surtout dans une démonstration de la technique kaki-wake-uke (importance du Shibori) 
dans le kata Niseishi Sho. 
 
Nous avons ensuite pratiqué ensemble le kata Shime no Dosa en intégrant une nouvelle position des 
pieds pour certaines ceintures de couleur (Sanchin dachi = un pied est décalé, l’orteil d’un pied est sur 
la même ligne que le talon de l’autre pied) et en faisant bien attention de ne pas soulever les épaules au 
moment de l’inspiration. Exemple : une entreprise se bâtit à partir du sommet, mais une maison se 
construit à partir de ses fondations. L’esprit doit l’emporter sur le corps, mais le corps doit être solide 
pour supporter l’esprit. Les deux doivent se rejoindre au niveau du centre de gravité. 
 
En après-midi, le séminaire s’est poursuivi à l’hôpital L.-H. Lafontaine. Durant la 1ère classe, réservée 
aux enfants, des combinaisons de combat ont été travaillées avec partenaire. Les enfants ont ensuite 
démontré un kata devant le groupe en fonction de leur couleur de ceinture. Lors des deux classes 
suivantes, adressées aux adultes, le déplacement arrière en combat et certaines combinaisons de combat 
ont été travaillées. De plus, certains katas et mouvements de Henshuho ont été travaillés. 
 
Le dimanche 30 avril 
Toujours en grande forme, sensei Higashi a donné trois classes à Masson-Angers. Plus d’une 
cinquantaine de karatékas ont ainsi profité des son enseignement. Le cours du matin accueillait les 
karatékas de tous les niveaux. Sensei Higashi a fait pratiquer des enchaînements simples de combats. 

http://pages.infinit.net/debeur/dojo_mtl.html
http://cf.geocities.com/oeildusamourai/chintoindex.htm


En travaillant deux par deux, les participants ont également travaillé les déplacements avant et arrière. 
Sensei Higashi a insisté sur l’importance de bien maîtriser ces déplacements simples. Il est important, 
lors de la poussée avant, de faire glisser le pied avant en premier et de faire suivre le pied arrière. Dans 
le déplacement arrière, le pied arrière doit glisser en premier suivi du pied avant. Très important en 
kumité, ces déplacements permettent des attaques ou des feintes rapides. 
 
L’après-midi était réservé aux classes de ceintures vertes et plus. Tout comme à Montréal, sensei 
Higashi a mis l’accent sur la position des pieds (angle intérieur) et la position générale du corps afin de 
toujours être bien ancré au sol. Des exercices deux par deux ont été pratiqués afin de bien saisir les 
nuances dans le positionnement des pieds et son effet sur notre équilibre (notion de kozuchi). Sensei 
Higashi a également abordé la notion du regard dans la pratique du karaté en insistant sur le fait que 
nous devons toujours conserver une vue d’ensemble de l’action devant nous, en évitant que notre 
regard se concentre sur un point particulier de l’adversaire, ce qui provoque l’effet de vision tunnel. En 
conservant un esprit alerte (zanchin) et en regardant l’ensemble de l’action, l’attaque, la contre-attaque 
ou l’esquive sera plus efficace.  
 
En fin de journée, à la suite d’une question de sensei Bisson, sensei Higashi a expliqué que pour lui, la 
compétition, la pratique de katas, l’enseignement, l’arbitrage de compétitions étaient toutes des 
composantes du karaté qui lui permettent de s’imprégner de la notion du Budo propre au karaté. Selon 
lui, aucune de ces composantes n’est plus importante par rapport à une autre, chaque karatéka en 
pratiquant une ou plusieurs de ces composantes et en respectant ses capacités personnelles peut 
découvrir la notion de Budo. 
 
 
François Veillette, Dojo Chito-Ryu Montréal (samedi avant-midi) 
Noël Blais, Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous (vendredi et samedi après-midi) 
Sylvain Frappier, collaboration de Sylvain Chartrand, Dojo Karaté Cama  (dimanche) 
 
 
 
 
Groupe d’enfants 
à Montréal le 
samedi en après-
midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pages.infinit.net/debeur/dojo_mtl.html
http://www.sportspourtous.ca/
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Groupe d’adultes à Montréal le samedi en après-midi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Groupe à Masson-Angers le dimanche matin 

 
 
 



 
Groupe à Masson-Angers le dimanche en après-midi 
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RETOUR SUR LE SÉMINAIRE DE SENSEI HIGASHI 

 
Durant le dernier séminaire, sensei Higashi nous a fait part de quatre principes importants et essentiels 
à quiconque veut développer une bonne technique (voir séminaire de Sensei Higashi dans cette édition 
du Chinto). Sensei Higashi nous dit d’entrer au dojo en pensant à ces quatre principes. Les voici donc 
avec de courtes explications : 
  
ICHI-GAN (Un – les yeux) 

Dans les arts martiaux, les techniques seules se concrétisent et de ce fait, on a tendance à attacher une 
importance excessive à une progression technique. Cependant, cette dernière n'est pas le but final de 
l’art martial qui est l'entraînement de l'esprit; la technique n'est qu'un 
simple moyen pour arriver à ce but.  

En fait, le combat n'est pas une lutte entre les techniques de soi et celles d'autrui, mais plutôt un 
affrontement entre l’esprit de soi et celui d’autrui. Cet esprit est le mieux reflété dans les yeux; d'où 
la nécessité d'accorder une priorité à leur entraînement. En effet un "bon oeil" permet: 
- d'observer l'adversaire, ses mouvements physiques et mentaux, 
- de lire dans la pensée de l'adversaire et d'anticiper ses actions, 
- et ainsi de saisir l'occasion d'attaquer ou de contre-attaquer, voire de menacer l'adversaire. 
  
Voilà pourquoi la simple observation de combats est considérée dans le kendo comme un entraînement 
(Motori-Geiko1,3). Lors de la démonstration d'une technique, nouvelle ou déjà 
apprise, par exemple, il faudrait donc:  



- diriger au moins votre regard vers le professeur,  
- essayer de saisir à quel moment précis le professeur porte une attaque ou contre-attaque, 

- à quelle distance, 
- avec quelle partie de son corps, 
- sur quelle partie du corps de l'adversaire,  
- par quels mouvements et déplacements successifs, 
- etc. 

 
NI-SOKU (Deux – Les pieds) 
 
Sensei nous a démontré l’importance d’avoir une bonne position dans notre pratique, en effet, 
seulement quelques centimètres de différence jumelés au Shime-Shibori (fermer – torsion) faisait la 
démarcation entre une position stable et une mauvaise position. Il faut donc s’appliquer à conserver une 
bonne position en tout temps. 
 
SAN-TAN (Trois – Force mentale) 
 
Il s'agit dans les arts martiaux, de vigueur, de volonté, de persévérance et de persistance permettant: 
- de dominer les 4 faiblesses d'esprit appelées Shikaï, à savoir2,3 : la surprise (Kyo), la peur (Ku), le 

doute (Gi) et la perplexité (Waku); 
- de porter une attaque franche et sérieuse même à un adversaire techniquement bien supérieur à soi.  
 
SHI-RIKI (Quatre – Physique / techniques) 
 
Les techniques sont d’une dernière importance. Il ne faut pas les négliger, mais toutefois, si on ne s’est 
pas concentré sur les trois premiers points, la technique n’aura pas de valeur. Les quatre principes 
doivent être une unité. 
 
En mettant ces principes en application, on arrive à se connecter au sol, à être stable et puissant. Un 
autre grand principe de base des arts martiaux. Être connecté au sol. 
 
Pensez-y, la prochaine fois que vous donnerez un coup de poing : où sont mes yeux? Où sont mes 
pieds? À quoi est-ce que je pense? Ma technique est-elle bonne? 
 
Domo Arigato! 
 
Mathieu Valotaire 
Dojo Chito-Ryu Drummondville 
 
Références : 
 
1- H. Shioiri Sensei et Mr M. E. Keith, Japanese-English Kendo Dictionnary, publié par Kendo-Usa, 

2002, http://www.kendo-usa.org/reference/j_e_dictionary.htm, (consultés le 30 avril 2006). 
2- Concepts in kendo, publié par the Southern California Kendo Federation, 2002, 

http://www.eanet.com/sckf/refinfo/keyconc.htm, (consultés le 30 avril 2006). 
3- The All Japan Kendo Federation (Zennihon Kendo Renmei), Japanese-English Dictionary of 

Kendo, publié à Tokyo par Sato-Inshokan Inc., 2000, consulté le 1e mai 2006 à la bibliothèque 
municipale de Drummondville. 
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ENTRAÎNEMENT AVEC LE COMITÉ TECHNIQUE 
 
Le dimanche 2 avril dernier s’est déroulé au Dojo de sensei Blais un entraînement préparatoire pour les 
candidats au grade de sandan, jun-shidoin, nidan et shodan donné par sensei Blanchette, sensei Bisson, 
sensei Blais et sensei Debeur. Les instructeurs de dojo étaient également invités. Au total, 22 personnes 
y ont participé. 
  
Le contenu de cet entraînement a été conçu pour améliorer les points plus faibles identifiés chez les 
candidats lors du pré-test du 26 février au dojo de sensei Bisson sous la supervision des membres du 
comité technique de l’ACRTQ. Trois points particuliers ont retenu mon attention. 
  
Premièrement, lors des entraînements, il est préférable de s’efforcer continuellement d’améliorer la 
technique de base, puisqu’une meilleure technique (mae-geri, par exemple) profitera à la qualité de 
l’exécution de n’importe quel kata. Ce conseil n’a cependant pas été appliqué au cours de la journée, 
laissant aux participants le soin de travailler leur technique de base dans leurs dojos respectifs. 
 
Deuxièmement, éviter les mouvements parasites est primordial, non seulement pour respecter 
l’esthétisme des katas, mais encore et surtout en combat, puisqu’un mouvement parasite prévient 
l’adversaire d’une attaque imminente. Comme les katas doivent préparer au combat, il ne faut pas 
prendre de mauvaises habitudes.  
 
Finalement, la contraction excessive des muscles lors de l’exécution des kihons peut donner une 
impression de puissance, mais cette tension a pour effet de ralentir vos mouvements puisqu’une 
décontraction préalable à l’explosion doit avoir lieu. Une personne décontractée a donc une longueur 
d’avance.  
 
 
Alain Gervais  
Dojo de l’Université de Sherbrooke  
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Photo : Personnes présentes à l’entraînement 
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NOUVEAUX GRADÉS 
 
Des examens pour ceintures noires ont eu lieu vendredi le 29 avril au dojo Chito-Ryu Longueuil. Ce 
vendredi était la première journée de la visite de trois jours de Sensei Higashi au Québec. Les 19 
karatékas suivants ont réussi leur examen. Pour le grade de sandan : Aymeric Kron (Université de 
Sherbrooke); pour le titre de jun-shidoin : Lyne Bisson (Karaté Cama), Sylvain Chartrand (Karaté 
Cama), Guy Chartrand (Karaté Cama), Louis Thibaudeau (Karaté Cama), Chad Durocher (Karaté 
Cama), Jean-Pierre Gaudreau (Chicoutimi), Paul MacKenzie (Chito-Ryu Montréal), Marcel 
Guitard (Karaté Cama); pour le grade de nidan : Mélanie Guindon (Karaté Cama), André DesRosiers 
(Karaté Cama), Martin Grégoire (Chito-Ryu Longueuil), Anja Rodenbrock (Chito-Ryu Montréal); et 
pour le grade de shodan : Denise Gauthier (Karaté Cama), Normand Arsenault (Karaté Cama), 
Michel Fournier (Karaté Cama), Sylvie Moncion Renaud (Karaté Cama), Alain Gervais (Université 
de Sherbrooke), Edwin Campo (Chito-Ryu Montréal). 
 
Les personnes postulants pour le titre de jun-shidoin ont eu le défi supplémentaire d’un examen oral. 
Une dizaine de questions, choisies par Sensei Higashi, leurs ont été posées. 
 
Félicitations à tous de la part du comité technique! 
 
Noël Blais 
Instructeur Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
 
 
 
 
Personnes présentes à l’entraînement ayant suivi les examens pour ceintures noires 
 
 

 

Haut de page 

http://www.sportspourtous.ca/
http://www.sportspourtous.ca/


DEUX KARATÉKAS DE DRUMMONDVILLE À L’OPEN DE MONTRÉAL  
 
Deux élèves de l’École de Karaté Chito-Ryu de Drummondville s’y sont présentés afin de vivre leur 
première expérience de compétition. Tous deux ont obtenu de très bons résultats. Mathieu Valotaire (à 
gauche), dans la catégorie jaune et orange senior (18 ans et plus), a obtenu la médaille d’or en kata et 
celle de bronze en combat. Louis Pelletier (à droite), dans la catégorie jaune et orange master (40 ans et 
plus), a obtenu la 4e place en combat. Félicitations à tous les deux! 
 
Eric Lefebvre, éducateur physique et instructeur 
École de Karaté Chito-Ryu de Drummondville 
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LES DIX SIGNES QUI INDIQUENT QUE 
LE KARATÉ A PRIS LE DESSUS SUR VOTRE VIE 

 
10. En montant les escaliers, à chaque quatrième marche, vous ajoutez un kiai. 
  9. Chaque mur auprès duquel vous passez devient un makiwara. 
  8. Vous allumez et éteignez les lumières avec vos pieds. 
  7. Lorsque au travail vous commettez une erreur, vous faites des push-ups. 
  6. Vous marchez pieds nus sur du verre brisé… et vous ne vous en apercevez pas. 
  5. Vous êtes heureux de réaliser que vous avez moins d’ecchymoses que de doigts. 
  4. Lors d’entraînements intérieurs de maniement d’armes, vous avez démoli au moins 3 ampoules, 8 

assiettes, le micro-ondes, la table à café, le lustre de l’entrée, et le téléviseur, ainsi que terrorisé le 
chat de la voisine. 

  3. Aux intersections, lorsque la lumière tourne au vert, vous criez “hajime!” 
  2. Un de vos souvenirs préférés reste, lors d’une démonstration de karaté,  d’être projeté au sol avec 

une douleur vive. 
  1. Dans votre garde-robe, vos gis sont plus nombreux que vos chemises. 

 
 
Paul MacKenzie et Marc Bolduc 
Chito-Ryu Montréal 
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NOUVELLES EN BREF 

 
• L’ACRTQ a un calendrier des événements qui est régulièrement mis à jour. Vous pouvez y avoir 

accès par le site Web de l’association : http://pages.infinit.net/debeur/chito-ryu-quebec.html.  
• Prochaine publication du Chinto : septembre 2006. Envoyez vos textes à 

blaisbenoit@hotmail.com. 
• Pour tout commentaire ou suggestion pour le Chinto, envoyez un court texte au courriel 

blaisbenoit@hotmail.com. 
 
 
Noël Blais 
Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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