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7ème Dan d'Aïkido 
6ème Dan de Judo 

3ème Dan de Kendo 
 

Refusant toute codifications de l'enseignement reçut par le 
fondateur, notamment les nomenclatures élaborées par Tadashi 
ABE, il ne put développer un courant majeur dans l’aïkido euro-
péen. Cependant, son influence historique reste importante. Pion-
nier de l'Aïkido en Europe, Mutsuro NAKAZONO qui parlait très 
bien le français, apporta des éléments philosophiques novateurs 
à ses élèves occidentaux

 Mutsuro NAKAZONO est né le 20 décembre 1918 dans la 
préfecture de Kagoshima, sur l’île de Kyushu. 
  
 Originaire d’une famille d’adeptes en médecine traditionnelle 
depuis sept générations. Ses premières expériences en terme de 
guérison lui viennent de sa mère, sage-femme connue pour sa 
capacité à mettre au monde les bébés en utilisant la nourriture, les 
herbes, les cataplasmes et le massage. 
  
 Comme bon nombre d’enfants japonais de son époque, Mut-
suro pratique les arts martiaux dès son enfance. Il débute le Kendo 
à l'âge de sept ans. Il pratique ensuite en parallèle le Judo à douze 
ans, puis le Karaté à dix-neuf ans.

 En 1933, il obtient sa ceinture noire en Judo, et une année 
plus tard, il débute l'étude de l'acupuncture et de la médecine 
chinoise auprès du Docteur Juzo MOTOYAMA à Nagasaki. Plus 
tard, il étudie le cursus de thérapie manuelle réservé aux prati-
quants de Judo ayant obtenu au minimum le troisième dan ! 

 
 En 1938, alors âgé de 20 ans, il reçoit une licence de 
"remetteur/replaceur d'os, une spécialité osthéopathique dans la 
réparation et la manipulation structurelle du corps. La même 
année, il est nommé 4ème dan de Judo. 
  
 Au cours de la seconde guerre mondiale, il est  mobilisé en 
Mandchourie du Sud. Durant son incorporation dans l'armée il 
approfondie l'étude du Kendo. 
. 
 Les débuts avec O Sensei
  
 C'est en 1941, qu'il débute la pratique de l'aikido sous la 
direction du fondateur Morihei UESHIBA. O Sensei l'initie alors au principe de Kotodama  (les mots de 
l’âme), répétition de certains sons précis selon un ordre déterminé. Parmi les disciples d’O Sensei, peu 
s’intéressent alors à cet aspect de l’aïkido, NAKAZONO faisant exception.

 En 1942, il est promu 3ème dan de Kendo Butoku kai par K.OGAWA Shihan puis en 1948, il est 
nommé 5ème Dan de Judo Kodokan. 
  
 Au début des années 50, Mutsuro fait la connaissance de Nyoichi SAKURAZAWA, plus connu sous 
le nom de Georges OHSAWA, le fondateur de la macrobiotique. Il devient l'un de ses disciples et l'accom-
pagne en Inde à Madras où il dirige le département de médecine orientale d'un hôpital pour lépreux. Là-bas, 
il soigne les maladies physiques et mentales en utilisant le système d'OHSAWA. Ce dernier lui décerne le 
plus haut grade de son école. 
  
 De retour au Japon, il poursuit son étude de la médecine traditionnelle auprès de Yusai SAKAI, 



 Il est promu 6ème dan d'aikido en 1956 après seulement 15 ans de pratique. 
  
 En 1958 NAKAZONO senseï quitte le Japon pour le vietnam. Il devient instructeur de combat pour la 
police et les troupes parachutistes de l'armée sud-vietnamienne à qui il enseigne le judo et l'aïkido. Il part 
ensuite à Singapour où il ouvre un dojo tout en se lançant, sans succès, dans le monde des affaires. 
  
 En 1961, il est désigné pour succéder à Tadashi ABE, pionnier de l’aïkido en Europe. Nommé délégué 
officiel de l'AIKIKAI HOMBU DOJO pour l’Europe et l’Afrique du Nord, il débarque à Marseille. Désigné expert 
de l’ACEA (Association Culturelle Européenne d'Aïkido), il enseigne a ses débuts au dojo de Marseille ainsi 
qu’à la Légion Etrangère. 
  
 Pratiquant de Judo de haut niveau, NAKAZONO Senseï se lie d’amitié avec les maîtres Kenshiro ABBE 
et Haku MICHIGAMI basé en Angleterre. Il est promu 6ème Dan du Judo par Kenshiro ABBE Sensei quelques 
temps après. 
  
 C’est par l’intermédiaire de Maître UESHIBA, que Mutsuro rencontre Koji OGASAWARA en 1963. Ce 
dernier, maître du Kotodama Futomani, lui transmet une vision plus accessible et compréhensible du principe 
de Kotodama. 
  
 En France, NAKAZONO Sensei anime régulièrement des stages communs avec les Maîtres Masa-
michi NORO, arrivé peut de temps après lui en 1961, et Nobuyoshi TAMURA, arrivé en 1964. Ce dernier lui 
succède au dojo de Marseille après son départ pour Paris. Dans son dojo de la porte Saint-Martin, maître 
NAKAZONO instaure des exercices de méditation avant la pratique et refuse toutes codifications puisque 
celles-ci n’existent pas au Japon. Beaucoup d’élèves le quittent alors… 
  
 En 1967, il fonde l'Institut Kan Nagara avec pour objectif d’enseigner l'Aïkido et la médecine orientale. 
Il y enseigne pour la première fois en France le Kotodama, cher à O Sensei. 
  
 Au début des années 70, maître NAKAZONO, 7ème dan d'Aïkido, est l'un des principaux pionniers de 
la discipline hors du Japon. Ses activités de thérapeute et d'enseignant en médecines alternatives lui occa-
sionne quelques démêlés au regard des lois françaises. Il refuse la promotion au grade de huitième dan et 
s'éloigne des organismes régissant la discipline. Après onze années passées en France, il part s'installer à 
Santa Fe dans l'état du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, en 1972.  Là-bas, il ouvre une clinique médicale et 
un centre d’enseignement pour y enseigner l'Aïkido et la Médecine Orientale. NAKAZONO Sensei garde 
cependant des liens avec la France, où il revient régulièrement, sans rapport avec l'Aïkido. 
  
 Au sein de son institut, NAKAZANO dispense un enseignement formel sur les thérapies manuelles, sur 
les bases de l'acupuncture traditionnelle, ainsi qu’un programme clinique sur la Médecine de Vie (Inochi). La 
pratique de l'Aïkido faisant également partie du programme. 
  
 Au cours de ses dernières années, il continue de pratiquer et d’enseigner le principe de Kotodama à 
travers ses patients et ses disciples dans sa clinique de San Diego en Californie. 
  
 Maître NAKAZONO s’éteint le 8 Octobre 1994, à l’âge de 75 ans. 
  
   Refusant toute codifications de l'enseignement reçut par le fondateur, notamment les nomenclatures 
élaborées par Tadashi ABE, il ne put développer un courant majeur dans l’aïkido européen. Cependant, son 
influence historique reste importante. Pionnier de l'Aïkido en Europe, Mutsuro NAKAZONO qui parlait très bien 
le français, apporta des éléments philosophiques novateurs à ses élèves occidentaux, parmi lesquels Jean-
Claude TAVERNIER, Pierre MOLINARI et Fabien MAMAN. Il fut aussi le maître de hauts gradés français et 
européens à leurs débuts, notamment Christian TISSIER (7ème dan), Paul MULLER (7ème dan), Stéphane 
BENEDETTI (6ème dan), Alain GUERRIER (7ème dan), Roberto ARNULFO (6ème dan), Renato FILLIPIN 
(6ème dan), Claude NOBLE, Alain PEYRACHE, René VDB (7ème dan), Pierre CHASSANG (8ème dan), 
Georges ROUSSEAU (7ème dan), David BIRT (6ème dan), Henry ELLIS (5ème dan)… 


