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I.Que sont les Kuji-no-In ? 

Les Kuji-no-In sont un ensemble de neufs mudras (signes de mains) associés à neufs mantras 

(incantations), et à neufs divinités. La pratique du Kuji-no-In associe le mudra (plan physique), la 

récitation du mantra (plan vocal), et la visualisation de la divinité associée, ou de ses attributs (plan 

spirituel). La réunion de ces trois plans correspond au «Triple Mystère» utilisé dans le Shingon (secte 

bouddhiste) et le Shugendô (secte ésotérique bouddhiste, dérivée du Shingon et de pratique mystico-

religieuses Chinoises et Japonaises). Les ninjas utilisaient Kuji-no-In à des buts de protection physique 

et spirituelle (contre les démons), ou pour utiliser leurs propriétés de concentration de l’esprit. Les 

mantras associés aux Kuji-no-Kiri commencent par la syllabe «On», transcription de la syllabe «Om», 

qui est la syllabe primordiale, prononcée lors de la création du monde, pour les bouddhistes, 

shintoïstes et hindouistes. 

1.L’origine des Kuji-no-In 

On retrouve les mantras associés au Kuji-no-In dans certaines pratiques du bouddhisme Indien (sous 

des formes un peu différentes, évidemment…). Par ailleurs la pratique de mantra est utilisée dans le 

bouddhisme ésotérique et dans l’Hindouisme depuis leurs créations. On sait que les enseignements 

ésotériques utilisés par les ninjas ont été principalement  transmis par des Yamabushis (ascètes 

Japonais vivants dans les montagnes), et des Chinois ou des Japonais revenant de Chine. 

2.Les Divinités Associées 

Elles sont issues de deux Groupes: 

-Les Shi daï-tenno ou Shi Tennō [Quatre Rois Célestes], qui symbolisent les quatre points cardinaux, 

les quatre saisons… Ces quatre divinités influent sur le karma (donc sur les vies futures) de 

l’utilisateur des Kuji-no-In. 

-Les Myô, cinq rois sorciers qui aident à l’illumination en protégeant les mortels des trois 

poisons (Avidité ou Soif, Colère ou Aversion, Ignorance ou Indifférence). 

3.Pourquoi fonctionnaient-ils ? 

Etant endoctrinés dès leur plus jeune âge, les ninjas croyaient réellement à l’action bénéfique des Kuji-

no-In. On peut donc penser à une sorte d’effet placebo (auto persuasion bénéfique) qui aidait 

effectivement les ninjas dans leurs tâches. De plus, il est avéré que la pratique de Kuji-no-in a des 

effets bénéfiques au niveau de la concentration. 

II.Les Kuji-no-In 

Rin: Sceau de la Foudre, la Force 



 

Figure 1 

Indication: Les mains sont jointes. Les auriculaires et les annuaires sont repliés à l’intérieur des mains. Les 

majeurs sont dressés et joints. Les index sont repliés à l’extérieur des mains (ndt: comme dans Kai). Les pouces 

sont repliés sur les index; le pouce droit passe sur le pouce gauche. 

Mantra associé: On [Om] Bai Shi Ra Man Ta Ya Sowaka 

Mantra Indien Originel: Om Vajramanataya Swaha 

Type de Divinité: Shi Tennō [Quatre Rois Célestes] 

Divinité Associée: Bishamon-ten [celui qui entend chaque chose] (sanskrit Vaisrana) 

Attribut(s) de la Divinité: Lance, Trident avec oriflamme et Pagode 

Chakra: Mūlādhāra (Pelvis) 

 

Figure 2 

Pyo/Hei: Sceau de la Grande Foudre, canalisation de l’Energie 

 

Figure 3 

Indication: On garde la position des doigts de Rin, mais les index sont placés sur les majeurs (ndt: index droit sur 

majeur droit et index gauche sur majeur gauche). 

Mantra associé: On [Om] I Sha Na Ya In Ta Ra Ya Sowaka. 

Mantra Indien Originel: Om Ishaanayaa Yantrayaa Swaha. 

Type de Divinité: Myo-o (Sanskrit Vidyadhara) 

Divinité Associée: Kozanze yasha Myo-o Jin [Celui qui subjugue les trois mondes] (sanskrit Trailokyavijaya) 

Chakra: Svādhiṣṭhāna (nombril) 
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Figure 4 

To(h): Sceau du Lion Extérieur, l’Harmonie 

 

 

 

Indications: La main gauche est écartée (ndt: comme dans Zai), la paume vers soi. 

L’index droit passe sur l’index gauche et sous le majeur gauche. Le majeur gauche 

est replié sur l’index droit. L’index gauche passe sous l’index droit et le majeur 

droit. Le majeur droit est replié sur l’index gauche. Les mains sont jointes: les deux annuaires sont repliés à 

l’intérieur des mains, les auriculaires sont levés et joints, les pouces sont levés et joints. 

Mantra associé: On [Om]  Je Ri Ta Ra Shii I Ta Ra Ji Ba Ra Ta No O Sowaka. 

Mantra Indien Originel: Om Jitraashi Yatra Jivaratna Swaha. 

Type de Divinité: Shi Tennō [Quatre Rois Célestes] 

Divinité Associée: Jikoru-Ten-no-Jin [Le roi de l'Est, Gardien du Royaume] (sanskrit Dhritarashtra) 

Attribut(s) de la Divinité: Sabre et Trident 

Chakra: Maṇipūra (estomac) et Svādhiṣṭhāna (nombril) 

   

Figure 5bis         Figure 5ter 

Sha: Sceau du Lion Intérieur, la Guérison/la Protection 

 

Figure 6 

Indications: La main gauche est écartée (ndt: comme dans Zai), la paume vers soi. L’annuaire droit passe sous 

l’annuaire gauche, sur le majeur gauche et sous l’index gauche. L’annuaire gauche passe sur l’annuaire droit, sur 

le majeur droit et sous l’index droit. Les majeurs sont repliés par-dessus les annuaires. Les mains sont jointes: les 

pouces sont levés et joints, ainsi que les index et les auriculaires. 

Mantra associé: On [Om]  Ha Ya Ba I Shi Ra Man Ta Ya Sowaka. 

Mantra Indien Originel: Om Haya  Vajramaantayaa Swaha. 

Figure 5 
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Type de Divinité: Myo-o (Sanskrit Vidyadhara) 

Divinité Associée: Kongo yasha Myo-o Jin (sanskrit Vajrayaksha) 

Attribut(s) de la Divinité: Trois Visages et Six Bras ou Un Visage et Quatre Bras 

Chakra: Maṇipūra (estomac) 

 

Figure 7 

Kai: Sceau des Obligations Extérieures, l’Intuition 

 

Figure 8 

Indications: Les mains sont jointes, les doigts sont croisés et pliés à l’extérieur des mains. Les pouces sont collés 

contre les mains, le pouce droit passe sur le pouce gauche. 

Mantra associé: On [Om]  No O Ma Ku San Man Da Ba Sa Ra Dan Kan. 

Mantra Indien Originel: Om Namah Samanta Vajranam Ham. 

Type de Divinité: Myo-o (Sanskrit Vidyadhara) 

Divinité Associée: Fudo Myo-o (sanskrit Acalanatha) 

Attribut(s) de la Divinité: «kurikara» [l'épée qui soumet le démon], corde dans la main gauche 

Chakra: Anāhata (Cœur) 

 

Figure 9 

Jin/Djin: Sceau des Obligations Intérieures, l’Attention 
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Figure 10 

Indications: Les mains sont jointes. Les doigts sont croisés à l’intérieur des mains. Les pouces sont rentrés dans 

les mains, le pouce droit passe sur le pouce gauche. 

Mantra associé: On [Om]  A Ga Na Ya In Ma Ya Ya Sowaka. 

Mantra Indien Originel: Om Agnayaa Yanmayaa Swaha. 

Type de Divinité: Myo-o (Sanskrit Vidyadhara) 

Divinité Associée: Gundari yasha Myo-o Jin (sanskrit Kundali) 

Attribut(s) de la Divinité: Trois Visages, Huits Bras 

Chakra: Viśuddha (Gorge) 

 

Figure 11 

Retsu: Sceau de la Poigne de Sagesse (Sceau de l'Interpénétration des Deux 

Royaumes), la Dimension (Espace-Temps) 

 

Figure 12 

Indications: La main gauche est serrée (ndt: comme pour un coup de poing) est l’index gauche est levé. La main 

droite est serrée autour de l’index gauche. Le pouce droit touche le haut de l’index gauche. 

Mantra associé: On [Om]  Hi Ro Ta Ki Sha No Ga Ji Ba Tai Sowaka. 

Mantra Indien Originel: Om Jyotihi Chandoga Jiva Tai Swaha. 

Type de Divinité: Shi Tennō [Quatre Rois Célestes] 

Divinité Associée: Komoku-Ten-ni-Jin [Celui qui voit tout] (sanskrit Virupaksha) 

Attribut(s) de la Divinité: Rouleau d’Ecriture et Bâton 
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Chakra: Viśuddha (Gorge) et Ājñā (Chiasme Optique) 

 

Figure 13    Figure 14 

 

   

Zai: Sceau de l'Anneau du Soleil, la Création/le Contrôle 

 

Figure 15 

Indications: Les deux mains sont écartées, et jointes par les deux index et les deux pouces (ndt: l’index droit 

touche l’index gauche, le pouce droit touche le pouce gauche). 

Mantra associé: On [Om]  Chi Ri Chi I Ba Ro Ta Ya Sowaka. 

Mantra Indien Originel: Om Srija Iva Rtaya Swaha. 

Type de Divinité: Myo-o (Sanskrit Vidyadhara) 

Divinité Associée: Daï Itoku yasha Myo-o Jin (sanskrit Yasmantaka) 

Attribut(s) de la Divinité: Six Visages, Six Jambes, Six Bras, Vache Blanche 

Chakra: Ājñā (Chiasme Optique) 

 

Figure 16 

Zen: Sceau de la Forme Cachée, l’Illumination/la Dissimulation de la 

Forme 
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Figure 17 

Indication: Les doigts de la main gauche sont serrés (ndt: comme pour casser des briques au karaté☺). La main 

droite est dans la même position. La main gauche est posée sur la main droite. Les pouces sont joints. Les mains 

sont tenues à la verticale. 

Mantra associé: On [Om]  A Ra Ba Sha No O Sowaka. 

Mantra Indien Originel: Om Ah Ra Pa Cha Na Dhi. 

Type de Divinité: Shi Tennō [Quatre Rois Célestes] 

Divinité Associée: Zocho Ten-no-Jin [Celui qui agrandit] (sanskrit Virudhaka) 

Attribut(s) de la Divinité: Sabre, Lance 

Chakra: Sahasrāra (Fontanelle [=Os Crânien Supérieur]) 

 

Figure 18 
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