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MASAMICHI NORO

(1935-2013)
6ème Dan d'Aïkido
Fondateur du Kinomichi 

Masamichi NORO est né le 21 janvier 1935 à Aomori au Japon.

Enfant chétif, il pratique le Kendo et le Judo durant ses jeunes années. Alors que son é
le destine à reprendre les affaires familiales, une rencontre décisive oriente sa vie vers
martiaux.

En 1955, alors qu’il poursuit des études universitaires en médecine, il obtient de son onc
présenté à Maître Morihei UESHIBA, le fondateur de l’Aïkido. Le jour même, il décide de re
ses projets pour devenir uchi deshi, élève interne du maître. C’est ainsi qu’il intègre
Dojo à l’âge de 20 ans.

A cette époque le fondateur est entouré de quelques uchi deshi, les entraînements se
nuit et jour au dojo de Tokyo comme au dojo d’Iwama. Le jeune NORO partage son appre
du Budo avec Sadateru ARIKAWA, Seigo YAMAGUCHI,  Nobuyoshi  TAMURA
KOBAYASHI.

En 1961, alors qu’il est encore 5ème dan, Kisshomaru UESHIBA
Europe et en Afrique avec le titre de « Shihan - Délégué officiel de l'Aïkikaï ». Le 3 Sept
débarque à Marseille  afin de prendre le relais  de Tadashi  ABE pour  développer  l'Aïkid
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accueillie avec méfiance par certains professeurs français déçu par l’enseignement «ésotérique» de
Maître NAKAZONO. Malgré des débuts difficiles, NORO Sensei poursuit sa mission et crée en 1962
l’Association Culturelle Française d’Aïkido (ACFA). Il effectue de nombreux voyages en Europe et
Afrique, créant en quelques années plus de 200 dojos dans 12 pays (Italie et Belgique notamment).

En 1963 il est nommé 6ème dan.

Suite à l’arrivée de Maître TAMURA à Marseille en 1964, Maître NORO s’installe à Paris. Dans le
creuset  parisien,  il  effectue  une  série  de  rencontres  décisives  pour  sa  recherche  personnelle,
notamment Taisen DESHIMARU, moine Soto-Zen venu s'installer en France pour introduire le 
Soto en Europe.

Le 4 mai 1966, il est victime d'un très grave accident de voiture. Une rééducation de plusieurs
mois et de graves séquelles le contraignent à stopper en grande partie son activité. Paralysé du
bras droit, il met au point une pédagogie et une approche du mouvement qui seront les bases du
Kinomichi. NORO Sensei crée son Institut avec quelques élèves, rue Constance, en 1967.

En 1969, son père décède ainsi que O Sensei. La même année, il rencontre Karlfried Graf VON
DÜRCKHEIM, philosophe et psychologue allemand, créateur du Centre de Todmoos en Forêt Noire,
avec lequel il noue une forte amitié spirituelle.

En 1970, c'est la rencontre avec Marie-Thérèse FOIX et Gisèle de NOIRET, kinésithérapeutes,
qui lui ouvre de nouvelles perspectives et l’initie aux techniques occidentales. Il établit également
des contacts fructueux avec Itsuo TSUDA, Maître d'Aïkido qui a implanté le Seitai et le Katsugen
France, et donne quelques temps des cours dans le Dojo de NORO Sensei.

Il obtient pour lui même comme pour ses enseignants, le Brevet d'Etat de « Professeur de Judo
et méthodes de combat assimilées - option Aïkido », qui lui permet d'enseigner conformément à la
loi française en 1975.

Pour Maître NORO, le temps est venu de changer d'attitude, de s'éloigner de l'aspect martial de
l'aïkido, tout en conservant la philosophie, la tradition, la terminologie ainsi que l'habit traditionnel.
En  1979,  après  un  entretien  avec  le  Doshu  Kisshomaru  UESHIBA,  il  crée  le  KINOMICHI
(littéralement la voie de l’énergie).

Par la suite il  rencontre le Docteur Lily EHRENFRIED. Il  étudie sa méthode de gymnastique
pendant 7 ans, et devient son ami. Il  incorpore certaines de ses techniques dans les exercices
préparatoires du Kinomichi.

En 1982, NORO dépose et enregistre le nom NORO, le terme KINOMICHI, son sigle (qui est en
fait celui de la famille NORO) et ouvre le «Centre Masamichi NORO» à Paris.

En 1985, à l'invitation de son ami Katsuaki ASAI, pionnier de l'aïkido en Allemagne, pour le
20ème  anniversaire  du  groupe  allemand,  il  présente  le  Kinomichi  à  Düsseldorf  devant  une
assemblée des plus grands maîtres d’Aïkido dont le Doshu Kisshomaru UESHIBA.

Le Centre International NORO KINOMICHI est créé en 1991, au Dojo de la Fontaine, Boulevard
de Strasbourg, à Paris 10ème pour enseigner et promouvoir cette discipline.

A partir de 1996, Masamichi NORO rencontre Kisshomaru UESHIBA à plusieurs reprises au
Centre Mondial de l'Aïkido.

En septembre 2000,  le  Centre  International  NORO KINOMICHI  est  transféré  Boulevard des
Batignolles, Paris 17ème, au KORINDO Dojo. Ce dojo est ainsi nommé en mémoire de la mère de
Maître NORO.
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En  2001,  il  entre  à  la  FFAAA  (Fédération  Française  d'Aïkido,  Aïkibudo  et  Affinitaires)
ministère des sports reconnaît le Kinomichi en tant que discipline sportive. Création de la 
Kinomichi  International  Instructors  Association)  association  qui  regroupe  tous  les  enseignants
autorisés à enseigner le Kinomichi.

En 2004, Masamichi NORO participe amicalement a la manifestation organisée pour les 20 ans
de la FFAAA qui accueille a cette occasion le 3ème Doshu Moriteru UESHIBA.

A l’occasion du congrès de la FIA à Paris en 2007, il accueille au Korindo Dojo le Doshu Moriteru
UESHIBA et ISOYAMA Shihan.

NORO Sensei nous quitte le 15 mars 2013 à l'âge de 78 ans.

Précurseur de l'Aïkido en France, il  a été le professeur de nombreux gradés français, parmi
lesquels Daniel TOUTAIN (6ème Dan), Raymond BISCH (6ème dan), Michel BECART (6ème Dan),
René  V.D.B  (7ème  dan), Alain  PEYRACHE,  Dominique  BALTA,  Fernand  SIMON (6ème  dan),
Clément PANZA (6ème dan) ou encore Georges ROUSSEAU (7ème dan).

LIENS :

- Biographies : Lien 1 (Fra) - Lien 2 (Ang) - Lien 3 (Fra) - Lien 4 ( Ang) - Lien 4 (Fra)

- Interviews : Lien 1 (Fra) - Lien 2 (Fra) - Lien 3 (Fra)

- Vidéos : Chaîne aikicam - Lien 1 - Lien 2 - Lien 3 - Lien 4

- Dojo de Maître NORO : www.kinomichi.com

< Précédent Suivant >
[ Retour ]

Il y a actuellement 4 invités en ligne
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