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  Vous trouverez , sur notre site Inter-
net, de nombreuses informations  concer-
nant  les Budo enseignés  ainsi que la prati-
que au sein du club notamment l’équipe-
ment, grille tarifaire, Dojo, etc.  
  

http://aikidojosankaku.fr 
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Aïki Toho Iaïdo 

Le  Ia ïLe  I a ïLe  I a ïdododo   
        le iaïdo (art de couper en dégainant le sabre), 

se fait sous forme de katas que l’on réalise seul.  

        Les cours de Iaï sont axés sur l’étude de l’école 

Muso Shinden Ryu, choisie comme référence par la 

FEI pour son universalité et sa rigueur pédagogique.  

S h i n  To h oS h i n  To h oS h i n  To h o    

K e nK e nK e n --- t a ït a ït a ï --- k e n  &  K e nk e n  &  K e nk e n  &  K e n --- t a ït a ït a ï --- j oj oj o    

Shin Toho a été créé en 1956 par Zen Nippon Iaido 
Renmei, en tant que série de cinq katas, ou waza, 
pour examiner les compétences d'un pratiquant de 
manière équitable en raison des styles très variés 
dans la Fédération All Japan Iaido. 
Cet ensemble, formé de cinq écoles différentes de la 
Fédération, est connu collectivement sous le nom de 
"Tōhō".   

1 - Mae-giri de Musō Jikiden Eishin-ryū  
2 - Zengo-giri de Mugai-ryū 
3 - Kiri-age de Shindō Munen-ryū 
4 - Shihō-giri de Suiō-ryū 
5 - Kissaki-gaeshi de Hōki-ryū 
 

Nishio sensei avait l'habitude de les enseigner en 
complément de son propre Aikido Toho Iai.  

Les katas d’aïki-ken et d’aïki-jo de Nishio senseï 
sont étroitement liés à sa pratique de l’aïkido, 
notamment les déplacements, tout comme les 
katas de l’aïki Iaï Toho. Fluides et dynamiques 
ils sont complémentaires et indispensables 
pour bien comprendre son style.  

K o t e  K o t e  K o t e  ---    m e n  m e n  m e n  ---    D oD oD o    

Kote - Men - Do est un enchaînement « éducatif »  
qui permet un travail mettant en lumière les 
principes de l’aïkido.  



Aïki Toho Iaïdo Correspondance aïkido Shoji Nishio senseï 

 

Nishio senseï est né le 5 décembre 1927  
 
8ème dan d’Aïkido: il débute avec O senseï en 
1951 et aura la chance de le côtoyer jusqu’à sa 
mort en 1969 
 
7ème dan de Iaido (nihon zendoku iaido fédération):  
il a étudié entre autres avec Me Shigenori Sano 
dans les Années 50 le muso-jikiden-eishin-ryu, 
puis crée une nouvelle école: l’aikido-toho-iaido 
qui prend essence dans les techniques d’Aïkido. 
 
6ème dan de Judo: il commence à l’adolescence 
(4ème dan en 1950 de l’école Mifune). 
 
5ème dan de Karaté. Il débute fin des années 40 
avec Me Yasuhiro Konishi (1893-1983), fondateur 
du shindo-jinen-ryu, et qu’il a lui même pratiqué 
plusieurs années avec O sensei et Gichin Funa-
koshi. 
 
Me Nishio a aussi pratique le Jodo (shino-muso-
ryu) avec Me Takaji Shimizu (1896-1978) et Yari 
ou art de la lance (hozoin-ryu) 
 
En janvier 2003, l’organisation japonaise des Arts 
Martiaux lui décerne le Martial Art Award au Budo-
kan hall de Tokyo pour sa contribution au Budo. 
 
Shoji Nishio senseï est décédé le 15 mars 2005. 

N° 
Numérotation 
(Japponaise) Nom Ïaïdo Kanji  

1 Ipponme Shohatto 初発刀  

2 Nihonme Ukenagashi 受け流し  

3 Sanbonme Ushirogiri 後ろ切り  

4 Yonhonme Zengogiri 前後切り  

5 Gohonme Sayu 左右切り  

6 Ropponme Tsukaosae 柄押え  

7 Nanahonme Tekubiosae 手首押え  

8 Hachihonme Kawashitsuki かわし突き  

9 Kyuhonme Tsukekomi 付け込み  

10 Kyuhonme Tsume 詰め  

11 Jû-Ipponme Sanpogiri 三方  

12 Jû-Nihonme Shiho 四方  

13 Jû-Sanbonme Nukiawase 抜き合わせ  

14 Jû-Yonhonme Todome とどめ  

15 Jû-Gohonme Suemonogiri 据 物  

Attaque Nom Aïkido 

 Maegiri 

Aihanmi Katate Dori Ikkyo 

Gyakuhanmi Katate dori Kaiten nage 

Aihanmi Katatedori Shiho nage 

Gyakuhanmi Katatedori Shiho nage 

Gyakuhanmi Katatedori Nikkyo 

Aihanmi Katatedori Nikkyo 

Tsuki Sankyo 

Tsuki Kote gaechi 

Shomen Uchi Irimi nage 

Shomen Uchi Sankyo 

Shomen Uchi  / Yokomen Uchi Shiho nage 

Yokomen Uchi Gokyo 

 Yonkyo 

  

Hormis le premier et le dernier, tous les katas sont en 

lien avec l’aïkido, attaque et technique. 


