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Avant-propos
Le shintoïsme, le bouddhisme et le bushido sont le ternaire de la spiritualité japonaise. Le « Kojiki » pour le shintoïsme, les « Dialogues dans le Rêve » pour le
bouddhisme et le « Traité des Cinq roues » pour le bushido.
Le mot « Bushido » désigne la Voie des samouraïs. La traduction française commune du mot désignerai Code d’honneur.
Miyamoto Musashi est le plus fameux escrimeur du Japon. Le titre de cet ouvrage à une origine bouddhiques. En effet, la roue est le symbole de la prédication
bouddhique. Au japon, dans certains cimetières et certains jardins de temples, on rencotre souvent des pagodons à cinq étage, appelés gorintö.
(go=cinq, rin=roue, tö=pagode) qui figurent les cinq éléments, qui sont, en partant de la base cubique :
Terre, Eau, Feu, Vent, Vide. Tout comme ces cinq éléments représentant la nature entière, Musashi a voulu exposer toute sa philosophie de la tactique en
s’aidant de ces cinq éléments.
« Depuis ma jeunesse, je me suis consacré à la Voie de la tactique, j’ai discipliné mes mains, j’ai éduqué mon corps et étudier les différents aspects de l’esprit
dans les arts martiaux en général et l’escrime en particulier. L’escrime à pour but de nous mener à la vraie voie et à la victoire dans le combat. Si vous obtenez
l’intelligence de la tactique et si vous pratiquez sans faillir, je ne redoute pas que vous emportez la victoire »

Voie de la tactique
« Un samouraï inventent toutes sortent d’armes. Ils doivent connaitre les caractéristiques de tous types d’armes. C’est la façon de vivre d ’un samouraï »
Les soldats sont comme les charpentiers. Le charpentier polit ses outils, il fabrique toutes sortes d’instruments qu’il range dans un coffre propre à tous
charpentiers. Il reçoit les ordres de son maître, taillade les poutres à placer verticalement ou horizontalement, façonne les alcôves et étagères, grave et sculpte,
prend soigneusement toutes les mesures, prête grande attention à son travail même dans le moindre détail : c’est la règle des charpentiers.
Les charpentiers ne doivent jamais perdre de vue :
Précision dans l’exécution, Concordance de toutes les parties de l’ouvrage, Utilisation parfait d’un rabot, Refus du tape-à-l’œil, Prévision des déprédations
possibles.
La voie de la tactique doit être signe de grande habilité.
Que le Maître devienne l’aguille et le disciple le fil, que tous deux s’exercent sans cesse.

La Pagode

TERRE :
Voie générale de la tactique
EAU :
Esprit
FEU :
Combat. Combat individuel ou de masse Il peut être grand ou petit.
L’ensemble est facile à voir mais les détails sont imperceptibles car les actions d’une masse ne peuvent être modifiés rapide ment et donc facile à
découvrir.
Tandis que les actions d’une seule personne sont modifiables par une décision unique et donc difficile à saisir.
VENT :
L’ensemble des outls
VIDE :
Voie caché

Les Cinq éléments en rapport avec le corps humain

TERRE – CHI

Connaître l’avantage de la tactique
Religions
Connaître la qualité de chaque arme
En somme, il faut que tout soit solide : cheval bon trotteur, sabre et petit sabre tranchants, lance et hallebarde transperçantes, flèches et fusils robustes. Tout
doit être indestructible.
Il ne faut s’attacher avec outrance ni à des armes, ni a des outils. Que l’on soit officier ou simple soldat, il n’est pas bi en d’aimer certaines choses et d’en haïr
d’autres.
A propos du rythme de la tactique
Lorsque le rythme domine, l’exécution est bonne. Dans tous les arts et techniques on ne peut aller contre le rythme.
Prenons comme exemple la vie d’un samouraï :
Elle peut se diviser en : rythme des degrés de son ascension,
rythme de sa situation décadente,
rythme du moment où tout marche bien pour lui,
rythme du moment où tout est contrariant pour lui,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Eviter toutes pensées perverses.
Se forger dans la Voie en pratiquant soi-même (et non par le jeu des idées).
Embrasser tous les ars (et non se borner à un seul).
Connaître la Voie de chaque métier (et non se borner à celui que l’on exerce soi-même)
Savoir distinguer les avantages et inconvénients de chaque chose.
En toutes choses s’habituer au jugement intuitif.
Connaître d’instinct ce que l’on ne voit pas.
Prêter attention aux moindres détails.
Ne rien faire d’inutile.

Si votre esprit s’habitue totalement à cette Voie, vous pourrez vaincre grâce à votre propre esprit.

Vous vaincrez afin de vous attacher les hommes bons,
Vous vaincrez afin d’utiliser de nombreux hommes,
Vous vaincrez afin que votre conduite demeure juste,
Vous vaincrez afin de gouverner le pays,
Vous vaincrez afin de nourrir le peuple,
Vous vaincez afin de maintenir l’ordre dans le monde,

Ainsi dans tous les domaines vous connaîtrez le moyen de ne pas être battu par les autres.
Vous vous aiderez vous-même et garderez votre honneur.

EAU – SUI

Position de l’esprit au milieu de cette tactique
La Voie de la tactique est la même position à avoir que dans la vie quotidienne. Même si le corps est en position tranquille, l’esprit ne doit pas demeurer
tranquille. Même si le corps agit rapidement, l’esprit ne doit pas agir rapidement.
L’esprit ne suit pas le corps et le corps ne suit pas l’esprit.
Prêtez attention à l’esprit mais ne prêtez son attention au corps.
N’ayez pas l’esprit étroit mais ne débordez pas d’esprit.
Même si la surface de l’esprit est faible, le fond de l’esprit doit être fort.
Rendez votre esprit indécelable par les autres.
Que votre corps soit grand ou petit, on doit posséder un esprit droit et il est important de conserver un esprit dégagé de tout sentiment de faiblesse vis-à-vis de
soi même.
Il est essentiel de polir assidüment la sagesse et l’esprit.
Pourvu que l’on polisse la sagesse, que l’on sache discerner les avantages et inconvénients du monde, que l’on connaisse le bon et le mauvais côté de choses,
que l’on pénètre tous les arts ou toutes les Voies, que l’on ne puisse plus être trompé par aucun, alors notre esprit est apte à aborder la sag esse de la tactique.
Même au plus fort de la mêlée d’une bataille, il faut rechercher les vérités de la tactique et bien réflechir afin d’atteindre l’esprit immobile.
Position du corps au milieu de la tactique
L’attitude que l’on doit avoir dans la tactique devien le comportement quotidien.
Au sujet de la position des yeux dans la tactique
La position doit permettre de voir largement et vastement.
Entre voir et regarder, voir est plus important que regarder.
L’essentiel dans la tactique est de voir ce qui est éloigné comme si c’était proche et de voir ce qui est proche comme si c’était éloigné. L’important dans la
tactique est de connaître le sabre de l’adversaire, mais de ne pas regarder du tout ce sabre adverse. Méditez bien là-dessus. Cette position des yeux convient
aussi bien dans la tactique du simple duel que dans la bataille. Le premier point est de savoir regarder de côté sans bouger les pupilles. Toutes ces positions ne
peuvent être acquises d’un seul coup dans les moments d’urgence.
Gardez bien cette position des yeux dans la vie quotidienne

Façon de tenir un sabre
Ne manipulez le sabre qu’avec la ferme intention de pourfendre votre adversaire […] le plus mauvais est de demeurer figé.
La position figée correspond à une main morte.

Les mouvements des pieds
Les pointes de pieds doivent être légèrement libres alors que les talons fortement appuyés au sol.
Bien qu’il y ait de grands pas ou de petits pas, des pas lents ou rapides, selon les cas, il faut toujours être en marche normale.
Les trois plus mauvais mouvements sont : les jambes toujours en l’air, les jambes molles, les jambes fixes.
Les jambes « Yin » et « Yang » sont les plus importantes.
Cela signifie ne pas actionner un seul des deux pieds. Que ce soit au moment de pourfendre, au moment de se reculer ou au moment d’intercepter, les deux
jambes doivent être actives, droite-gauche, « Yin » et « Yang ».

A propos des cinq façons de se mettre en garde
Sabre au-dessus de la tête
Sabre dirigé en face de soi
Sabre dirigé vers le bas
Sabre dirigé vers la droite
Sabre dirigé vers la gauche
Bien que l’on ait divisé la façon de se mettre en garde, toutes un même but : pourfendre l’adversaire.
Que vous soyez dans n’importe laquelle de ces 5 positions :
Ne pensez jamais que cela est pour vous mettre en garde, mais que c’est uniquement pour pourfendre.
Il existe deux sortes de mise en garde : Grande et Petite. Choisissez la plus avantageuse selon les circonstances.
L’essentiel réside dans la mise en garde. Celle où le sabre est dirigé en face de soi est le fonds de toute mise en garde.
Si vous tentez ce principe à la tactique de masse alors cette mise en garde correspondra à la position d’un général en chef.
A la suite de ce général en chef, il y à les quatre autres mises en garde

.
A propos de la Voie du sabre
Connaître la Voie du sabre signifie que si l’on connait bien la trajectoire, on est capable de la manier avec grande aisance.
C’est en voulant sabrer rapidement que l’on modifie sa trajectoire et que naissent les difficultés de maniement. Il est beauc oup plus préférable de sabrer avec
calme afin que ce maniement soit plus aisé.
C’est en voulant manier rapidement le sabre comme s’il était un éventail que l’on contrarie sa trajectoire et que son maniement devient difficile. Ce mauvais
maniement s’appelle hacher et il est impossible de pourfendre de cette façon.
Dans tous les cas allonger bien le coude et mettez de la force dans votre maniement.

FEU – KA

Le Combat, la Victoire, la Défaite
Il faut découvrir les stratagèmes d’un adversaire supposé, juger sa force ou sa faiblesse, comprendre quels sont les moyens d’avoir la victoire grâce à
l’intelligence de la tactique. Forgez-vous du matin au soir. Tout cela est la base de l’exécution de la Loi pour la tactique.
Au sujet de la topographie des lieux de combat
Choisir un emplacement où on aura le soleil dans le dos. Il en va de même à l’intérieur d’une salle. Evitez d’avoir une impasse derrière vous. Dans une pièce,
prenez la place d’honneur.
Trois façons de prendre l’initiative
1)
2)
3)

Initiative de provocation
Initiative d’attente
Initiative mutuelle

1* Calme et rapidité. Mettez votre force jusqu’au fond de votre esprit.
2* Lorsque l’adversaire attaque, devenez indifférent. Puis prenez la contre-offensive.
3* Si l’adversaire est rapide, soyez tranquille
Si l’adversaire est tranquille, soyez serein mais rapide
Si l’adversaire est proche, corrigez le
Dans tous les cas, prendre l’initiative signifie prendre la victoire sous l’effet de l’intelligence de la tactique.

Presser l’oreille de l’adversaire
Manœuvrer notre adversaire selon notre volonté. Au préalable, avoir saisir ses intentions.
Dans la tactique, on stoppe tous les coups, on déjoue toutes les fentes, on sait se dégager. Il faut que nous sachions déceler le plus petit bourgeon qui germe
dans sa tête.
Lorsqu’un adversaire s’active contre nous, il faut le laisser procéder aux actes inutiles et réprimer ses actes utiles afin de l’empêcher de continuer. C’est ce que
les experts de la tactique sont capables de faire. Dépasser le courant critique.
Dans notre traversée du monde, nous avons à traverser des courants critiques dans notre vie.
Ainsi, un bateau peut naviguer par ses propres moyens. Selon les circonstances on navigue grâce à des vents bâbords ou tribords ou bien avec le vent en poupe.
Si parfois le vent change, ayez la ferme volonté d’arriver au port, même s’il vous faut ramer sur 15 kms. En naviguant ainsi vous pourrez franchir les courants
critiques. Pour traverser le monde humain, il faut avoir cette philosophie.
Conjecture de cours
Dans la tactique la conjecture de cours se décompose ainsi :
1)
2)

Sentir le degré de vitalité des adversaires.
Deviner leurs intentions.

3)
4)

Savoir saisir les conditions offertes sur le moment.
Savoir quelle attaque vos troupes devront effectuer (il en va de même pour la tactique individuelle) .

Il faut comprendre l’école à laquelle appartient l’adversaire, juger son caractère, discerner ses points forts de ses points faibles. Sentir les hauts et les bas,
connaître ses rythmes.
Fouler le sabre
Tactique de masse : prendre les assauts de l’adversaire comme ils viennent. On obtient la victoire en « foulant » ce qu’il fait.
Tactique individuelle : Si nous passons à la contre-attaque après un coup de sabre de notre adversaire, le combat devient pêle-mêle et ne marche pas bien.
Foulez avec votre corps, votre esprit. Ainsi, faites toujours attention d’empêcher toutes contre-attaque de votre adversaire.
Savoir faire effondrer
Au cours d’un combat, le rythme de l’adversaire peut s’effondrer. Si vous laissez passer cette occasion, il se restaurera. Il est important de poursuivre à coup sûr
au moment des premiers symptômes d’effondrement. Portez alors un coup décisif pour qu’il ne puisse se restaurer.
Devenez votre adversaire
Il faut se mettre à la place de l’adversaire afin qu’il se sente déjà battu. Face à quelqu’un qui connaît la tactique, il est fort en théorie et expert en arts martiaux.
Séparer les quatre mains
Lorsque votre adversaire et vous-même avez les mêmes idées, vous stagnez dans un piétinement. Si vous vous trouvez dans cette situation, abandonnez vite
votre première intention. Il est important d’enlever la victoire et utiliser un moyen efficace inattendu.
Faire bouger l’ombre
Le moment où l’on ne peut pas parvenir à discerner les intentions d’un adversaire.
Lorsque votre adversaire maintient son sabre derrière lui, vous ne pouvez deviner ses intentons. Si vous feignez de lui porter brusquement un coup, il trahira sa
pensée. Une fois ses intentions connues, il est certain que vous emporterez la victoire en poursuivant cet avantage.
Comprimer l’ombre
Au moment où vous sentez votre adversaire manœuvrer.
Il faut comprimer l’idée de manœuvrer qui germe dans la tête des ennemies. Si vous laissez voir explicitement à vos adversaires votre compression de leur
tactique, pressés par votre force, ils changeront d’idées. Alors de votre côté, changez aussi d’idées, prenez une initiative issue d’un expert vide et enlevez la
victoire.
Sur la transmission
Chaque chose obéit à un phénomène de transmission ou bien c’est le sommeil qui se communique ou bien un bâillement. Lorsque vos adversaires sont sous les
coups de l’excitation, prenez un air nonchalant comme si vous étiez indifférent. Alors ils seront contaminés et leur attention relâchera. Saisissez le moment où ce
relâchement s’est transmis et passez à l’assaut rapidement.
Faire perdre à l’adversaire son équilibre mental
L’équilibre mental se perd en cas de danger, de difficultés ou de surprise. Par surprise passez à un assaut acharné avant que vos ennemis n’aient décidé de quoi
que ce soit. Prenez ainsi l’initiative de façon avantageuse.
Effrayer
Signifie provoquer une frayeur par surprise
Effrayez votre adversaire à l’aide de votre corps, de votre esprit, de vos cris. Attaquez par surprise de façon à ce que votre adversaire ne puisse réagir et tirer
l’avantage de sa frayeur.
Toucher son adversaire dans un coin
Parfois, il est impossible de pousser un objet quelconque de force, poussez le de biais.
Faire naître une certaine tension nerveuse chez l’adversaire
Empêcher d’être sûr de lui. Sachez déceler tout d’abord les intentions de l’ennemi grâce à votre connaissance de la tactique : égarez votre adversaire afin qu’il
ne se reconnaisse plus. Puis saisissez l’occasion de l’instant où il tombe en tension nerveuse pour assurer la victoire.

Sur les trois sortes de cris
1)
2)
3)

Le premier cri.
Le cri du milieu.
Le cri final.

Le cri est un signe de force. On crie face à un incendie comme on cri contre le vent.
Le cri poussé au début doit être le plus exercé possible. Le cri poussé au cours du combat doit être un ton plus grave. Après la victoire, on pousse un grand cri
fort. Si l’on pousse un cri durant le combat, c’est afin de se fixer un rythme

Sur le zig zag
Face à plusieurs adversaires : passez à l’assaut sur la posture forte.
Selon le rythme de vos adversaires, attaquez tantôt à gauche tantôt à droite. Faites le sans perdre de vue l’état de vos adversaires. Connaissez bien ces assauts
en zig zag sans aucune idée de recul.
Neutraliser
S’imaginer que les adversaires sont faibles et se comporter avec force.
Lorsque vous vous trouvez face à un adversaire inférieur, ou bien lorsque votre adversaire est sur le point de reculer, il est important de le neutraliser
directement. Sans le laisser souffler.
Passage de la montagne à la mer
Il est mauvais de répéter la même chose au cours d’un combat. Appliquez un coup inattendu chaque fois d’une façon différente .
Si votre adversaire imagine la montagne, imaginer la mer, si votre adversaire imagine la mer, imaginez la montagne.
Oter le fond
A l’issue d’un combat, l’esprit combatif de votre adversaire n’est pas complètement mort. Il est vaincu superficiellement mais pas encore à fond dans son cœur. Il
faut déraciner sa volonté combative. Ainsi, on doit ôter le fond soit par le sabre, soit par le corps, soit par l’esprit.
Se rénover
Chaque fois que vous jugez qu’entre votre adversaire et vous tout grince, changez d’intention immédiatement.
Tête de rat et tête de bovin
Remplacez vos idées petites par des grandes comme si elles passaient d’une tête de rat à celle d’un bovin
Le général connait ses soldats
Dans la bataille, le général doit naturellement connaitre ses soldats. Mais s’il acquiert l’intelligence de la tactique, il est capable de pren dre ses adversaires pour
ses soldats.
Lâcher la poignée
Il y à moyen d’obtenir la victoire sans sabre. Il y à aussi des cas où on ne peut parvenir à la victoire même avec un sabre.
Le corps comme un rocher Soyez intouchable et immuable dans toute chose, tel un rocher.

VENT – FU

Il est important de connaître la voie des autres écoles. Sans connaître la voie des autres écoles, on ne peut comprendre la nôtre.
Certaines n’utilisent que le grand sabre et ne font appel qu’à la force musculaire.
D’autres ne se préoccupent que du petit sabre.
D’autres encore ne se précipitent que de la technique. Pour ces gens la tactique est bornée à l’escrime et ils pensent parvenir à la victoire uniquement par la
seule manipulation du sabre, la discipline du corps et l’habilité manuelle.
Sur l’école qui préfère les sabres de grandes dimensions
L’école ignore la possibilité de parvenir à la victoire par n’importe quel moyen. Si l’on veut obtenir la victoire de loin, a vec un sabre plus long, sans connaître les
principes de la tactique, ce n’est là qu’une faiblesse de l’esprit.
Si l’on n’ pas un sabre long, pourquoi perdrait-on avec un petit sabre ?
Par exemple, dans le cas où vous disposez d’aucun espace libre au-dessus de vous ou en-dessous, ni sur aucun côté, et dans le cas où vous disposez que d’un
petit sabre, si vous vous entêtez à préférer un sabre long, alors votre esprit s’égare au point de vue de la tactique et ce sont des mauvaises idées.
« Qui peut le plus peut le moins » et moi aussi je ne suis pas absolument contre la longueur. Seulement je rejette la pensée qui prend en considération exclusive
que la longueur.
Ce que les autres écoles entendent par « sabre fort »
Les sabres ne peuvent être classés en sabre forts et sabres faibles.
Lorsque que l’on veut tuer quelqu’un en le pourfendant, on ne songe pas de à le faire fortement ou faiblement. On ne songe uniquement qu’à parvenir à la tuer.
Utilisation du sabre court d’autres écoles
Depuis les temps anciens jusqu’à aujourd’hui on à toujours dit « sabre et petit sabre » afin de distinguer le sabre long et court.
Autres écoles du sabre aux techniques variées
Il n’y à pas 36 façons de pourfendre un homme.
Tout se résume à vouloir couper l’adversaire. Cependant, selon le lieu et les circonstances, il faut que vous teniez votre sabre de telle façon qu’il ne soit pas
gêné. Il faut garder le corps et l’esprit tout droit mais faire biaiser et dévier l’adversaire.
Préoccupation de la garde du sabre dans les autres écoles
Se préoccuper trop de la garde du sabre est une grande erreur. Garde signifie immobilité. La Voie de la tactique revient à essayer de prendre l’initiative. L’esprit
de garde est un esprit d’attente de l’initiative de l’adversaire. La Voie de la tactique consiste à provoquer une émotion chez l’adversaire en garde, agir d’une
façon inattendue, provoquer une certaine précipitation, l’effrayer et enlever la victoire en utilisant son rythme perturbé. En conséquence notre école
recommande d’être sur ses gardes mais sans garde.
Les yeux fixés selon d’autres écoles
Les unes se conseillent de fixer : les yeux adverses, le sabre adverse, les mains adverses, d’autres encore le visage ou les pieds.
Si l’on fixe spécialement ainsi les yeux, l’esprit s’égarera.
Un joueur de balle n’à pas les yeux entièrement fixés sur sa balle, il peut néanmoins tirer, poursuivre la balle. Fixer les yeux est inutile pour lui parce qu’il est
accoutumé.
Dans la Voie de la tactique aussi, si l’on parvient à s’accoutumer à combattre, alors on parvient à tout voir, éloignement ou rapprochement, lenteur ou rapidité.
Les yeux fixés sont fixés sur les pensées adverses.

La façon de tenir ses pieds dans d’autres écoles
Pieds flottants, pieds bondissants, pieds sautant, pieds foulants, pieds corbeaux.
Dans la tactique, les mouvements de pieds n’ont de différents des mouvements ordinaires. Ils sont comme la marche.
Selon le rythme de l’adversaire, les pieds doivent correspondent aux mouvements du corps. Ni trop vite, ni trop peu.
Préférence pour la rapidité dans d’autres écoles de la tactique
Tant que l’on n’est pas en harmonie avec les rythmes, on tergiverse sur rapidité ou lenteur. Lorsque l’on est devenu expert dans toutes les voies, on ne semble
pas rapide aux regards des autres.
Par exemple, on appelle « bons marcheurs » ceux qui peuvent courir 160 à 200 kms par jour, mais cela ne veut pas dire qu’ils courent vite du matin au soir.
Un proverbe dit : « ceux qui vont trop vite tombent ». L’action d’un expert semble lente mais il ne s’écarte jamais du rythme.
Pour n’importe quoi, ce qui fait une habitude ne semble pas rapide. Lorsque quelqu’un se précipite pour rien il vaut mieux rester tranquille et ne pas s’occuper
de lui.
Au sujet de ce que d’autres écoles entendent par profondeur et spiritualité
Que pourrait-on qualifier de profond ? De superficiel ?
Selon l’art, il existe une profondeur inconnue du débutant. En ce qui concerne les principes d’échanges de coups, il est inutile de dire que l’un contient en
profondeur ou superficiel.
Dans la tactique, les principes enseignés sont les suivants : A ceux qui apprennent pour la première fois la Voie,
Nous enseignons les techniques qui sont à leurs portée et en premiers les principes qu’ils peuvent comprendre vite. Puis nous découvrons le moment où leur
esprit s’ouvre et ils atteignent ce qui n’était pas à leur portée d’origine.
Prenons l’exemple d’une région montagnarde, si l’on veut s’y enfoncer plus profondément, on se retrouve dans la même situation qu’au début.
Dans toutes les voies, il y des cas où la profondeur est valable et d’autres où l’état du début convient.
En conséquence, pour transmettre ma voie, je n’ai pas besoin de serment écrit, de règle de discipline.
Enseigner une Voie droite en soudant l’intelligence de l’étudiant de cette Voie, faire disparaître les défauts de cinq ou six écoles de tactique, introduire
l’étudiant tout naturellement dans la Voie réelle de la loi des samouraïs et lui donner un esprit sans doute, c’est là la Voi e de l’enseignement de notre
tactique.

VIDE – KU

Par la connaissance des êtres, on connaît le néant : le vide.
Lorsque l’on ne comprend pas quelque chose on le considère comme « vide » de sens pour soi, mais ce n’est pas un vrai « vide ».
Dans la Voie de la tactique, si les samouraïs ne connaissant pas leur Loi pour poursuivre leur Voie, ils ne sont pas « vides ».
Les samouraïs doivent apprendre avec certitudes la Voie de la tactique, avoir la maitrise des autres arts martiaux, n’avoir p lus aucun point obscur sur le Voie
qu’ils doivent prodiguer, n’avoir plus aucun égarement d’esprit, ne jamais se relâcher à aucun moment.
Polir sagesse et volonté. Voir et regarder. Alors les nuages de l’égarement se disperseront, voilà le vrai Vide.

Tant que l’on ne reconnaît pas la Voie véritable, chacun croit avancer sur le bon chemin et se croit dans le vrai sans s’appuyer sur les lois de Boudha ni les lois de
la terre. Mais lorsque nous les regardons avec les yeux de la Voie véritable de l’esprit et selon les grandes règles du monde humain, on les voit trahir la Voie
véritable à cause de leur propre égoïstement et de leur mauvaise vue.
Connaissez l‘Esprit signifie Faites de l’Esprit réel la Voie !
Pratiquez la tactique ! Ne songez qu’à la justice, à la clarté et la grandeur !
Faites du vide la Voie !
Dans le « vide », il y à le bien et non le mal.
L’intelligence est « être ».
Les principes sont « être ».
Les voies sont « êtres ».
Mais l’esprit est vide.
Le 12 mai de la seconde année de Shöho,
Shimmen Musashi,
à Monsieur Terao Magonjo,

