
 Dans la genèse martiale un tronc commun existait. Cela s'appelait « principes ».
Les mêmes principes que dans le systema.
Voici quelques extraits de textes parlant d'art martial orientaux.

(…) Voici comment T.Kimura raconte sa première rencontre avec Maître Sagawa.
Il pratiquait l'aïkido depuis plusieurs années et, se trouvant dans une impasse, il a  
rendu visite Y.Sagawa, maître de Daïtô-ryu jujutsu. Au cours de la conversation,  
le Maître lui dit : « Touchez mon pull » T.Kimura le fait ; aussitôt sans ressentir  
aucune pression, ni résistance, il se trouve projeté à terre. 
Ceci se répète a plusieurs reprises, sans qu'il comprenne ce qui s'était passé. 
Comment peut-on être projeté sans percevoir de force externe ?
Y.Sagawa dit par ailleurs : 
« Par des mouvements délicats de l'intérieur de mon corps, je sais annuler la  
force de n'importe quel adversaire... »
(...)
Dans le domaine de la pratique corporelle, le mot est totalement inefficace s'il ne  
s'ancre pas sur le vécu et sur les sensations corporelles.
(…) Entre la compréhension logique et la pratique technique corporelle, se  
trouve, en quelque sorte, une zone de vide. C'est un problème profond et général  
chez les personnes instruites qui ont tendance à attacher plus d'importance à la  
pensée qu'au corps. En comprenant intellectuellement, on pense avoir bien  
compris, cependant on continue pratiquer sans amélioration. (...)
En matière de pratique technique corporelle, je distingue trois niveaux de  
compréhension : comprendre logiquement, savoir faire et vivre ce qu'on fait.
(…)
C'est le ki engendré par la mise en œuvre volontaire du système nerveux ; vous  
commandez aux muscles des contractions virtuelles qui activent les centres  
nerveux, ce qui draine le « ki ». ( …) il s'éveille grâce à la stimulation des nerfs et  
circule dans le corps détendu.
Je pense que nous pouvons reconnaître des principes répétés en cours le fait de se 
détendre, utiliser la tension de l'autre pour le faire chuter, et surtout le fait de ne 
pas penser, laisser agir son corps. Et le dernier paragraphe utilise la tension-relax 
commandé volontairement développe la connexion de nous même et des autres.




