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À propos de l’auteur…
Jean-Rock Fortin, M.A.
Jean-Rock Fortin est consultant en développement durable.
Il est également artiste-coutelier. Auteur du livre « LA VOIE
DE L’HARMONIE AVEC LE KI »,1 Sensei 2 Fortin a fondé le
Dojo de la paix « KI-AÏKIDO-KAÏ QUÉBEC » en 2010.
Instructeur passionné d’Aïkido, 3 il anime aussi, selon une
nouvelle approche appelée « ART MARTIAL COGNITIF
(AMC) », des ateliers et séminaires de formation sur la croissance personnelle et les pratiques liées au Ki.4
Adepte des arts martiaux depuis l’enfance, son sens de
l’aventure l’a amené à voyager aussi bien à l’étranger qu’en
lui-même, ce qui lui aura permis d’étudier et d’expérimenter
intensément les principes universels de coordination corps
– esprit et l’Aïkido pratiqué avec les connaissances appliquées du Ki.
À travers les exposés et les récits de ce livre, il nous fait partager avec enthousiasme les résultats de ses recherches à
caractère spirituel, ésotérique, scientifique et martial, et
aussi ses nombreuses découvertes...

1

Fortin, Jean-Rock, « LA VOIE DE L’HARMONIE AVEC LE KI », autoédition, Québec, Canada, 2003, 243 p. (ISBN :
2-9807906-0-5).
2

Sensei : (Jap.) Mot désignant « professeur » au sens large, et signifiant « celui qui est né avant moi » (en référence à la pratique d’un art ou d’une discipline). Sifu en chinois. Il s’agit d’un titre respectueux offert par les
pratiquants (Deshi) eux-mêmes, à leur professeur. Le terme s’emploie également pour s’adresser à un enseignant,
un grand artiste, un médecin ou un guide spirituel.
3

Aïkido : (Jap.) « Voie de l’harmonie avec l’énergie ». Art de paix fondé par Maitre Morihei Ueshiba « O’Sensei »,
vers 1931. Il s’agit d’un art martial japonais qui consiste à mouvoir l’esprit de l’attaquant en redirigeant son énergie vitale (le Ki), ce qui permettra à l’Aïkidoïste de le contrôler sans forcer ou de le projeter aisément. La pratique
de l’Aïkido est un art de vivre qui cultive la non dissension.
4

Ki : (Jap.) Substance de l’Univers, énergie vitale, volonté radiante (Syn. : Chi ou Qi en chinois).

2

… À propos du collaborateur
Renshi Philippe Poirier
Cofondateur du Dojo Genkido, détenteur des grades de
Godan5 en Jiu-jitsu,6 de Nidan en Ki-Aïkido, de Shodan en
Jiu-jitsu Jukaïdo-Kan, et du titre de Renshi,7 Philippe Poirier
est un pratiquant accompli dans le monde des arts martiaux.
Sa découverte du Ki-Aïkido l’a conduit à une étude intensive du Ki sous la supervision de Sensei Jean-Rock Fortin. Il
a testé sous tous les aspects les éléments qui sont présentés dans ce livre.
Ses questionnements et les réponses qu’il a obtenues ont
été reportés dans cette œuvre littéraire, notamment sous la
forme de conversations et de contes. Par sa contribution de
qualité au présent ouvrage, il transmet un héritage de
grande valeur aux générations à venir.

5

Dan : (Jap.) Grade croissant dans les arts martiaux japonais après l’obtention des grades inférieurs (Kyu). C’est à
partir du premier Dan que le pratiquant diplômé, le « Dansha », porte une ceinture (Obi) noire. Les Dans indiquent
la progression dans la maitrise technique et spirituelle du pratiquant dans une discipline martiale.
Le dixième Dan est généralement le grade le plus élevé. Dans le présent contexte, retenons que Godan signifie
cinquième Dan (de « Go » : cinq), que Nidan signifie deuxième Dan (de « Ni » : deux) et que Shodan signifie premier Dan (de « Sho » : premier).
6

Jiu-jitsu, Ju-jitsu ou Jujutsu : (Jap.) Ensemble de techniques de combat développées par les Samouraïs du Japon
féodal afin de se défendre sans arme. Les techniques de maitrise d’un adversaire sont classées en trois catégories
principales : Atémi Waza (techniques de frappe), Nage Waza (techniques de projection) et Katame Waza (techniques de contrôle ou d’immobilisation).
7

Renshi: (Jap.) Titre honorable du système Shogo créé en 1895 reconnaissant à un expert des arts martiaux la
complétude dans sa pratique et sa maitrise d’une discipline en dehors du système de graduation traditionnel. Il
s’agit d’un instructeur d’expérience qui possède une expertise approfondie de son art et qui apporte au style une
grande richesse mentale et physique. Il a maitrisé la technique externe et après avoir reçu l’initiation correspondante, il travaille désormais au niveau interne.
À ses débuts, les titres du système Shogo comprenaient : Renshi pour la maitrise externe, Kyoshi pour la maitrise
interne et Hanshi pour l’union des maitrises interne et externe. À cette époque, les titres étaient accordés exclusivement par l’empereur du Japon ou des membres habilités de sa famille.
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