carnaval
d'articles

LE LIVRE

UN CARNAVAL
D'ARTICLES
Un carnaval d'articles c'est quoi vous
demandez-vous peut-être ;) ? Il s'agit d'une
invitation faite à d'autres blogueuses.rs d'écrire
sur un thème que l'on propose pour croiser nos
regards, nos points de vue et vous apporter de
nouveaux contenus à vous chers lecteurs !
Pour ce premier opus le thème était "Le Japon
et moi" . L'objectif était ici que chacun.e
partage ce qui le lie au Japon, ses coups de
coeur, ses souvenirs, ses projets, bref fasse le tri
dans ce qui revient souvent quand il évoque le
Japon.

LES PARTICIPANTS
Un grand merci pour leur participation
(dans l'ordre d'apparition ;)) à :
- Florent COUSTON du blog "un boss en
chinois" spécialisé dans l'apprentissage du
chinois et plus globalement sur la culture
du pays.
- Aurélie CHAPOTIN en collaboration avec
Sophie THOMAS professeure de japonais sur
le blog "Cours-de-japonais".
- Benoît GENIN LOMIER du blog "Jappanda"
spécialisé dans la cuisine japonaise sans
prise de tête.

ARTICLE 1

L’art de connaitre
les Points Vitaux
Florent Couston. Blog Un boss en chinois
Pour parler de ce sujet, je vais tâcher de présenter deux
ouvrages reconnus comme essentiels en la matière qui vont me
servir de fil conducteur :
"L’art sublime et ultime des Points de Vie" et "des Points
Vitaux" d’Henry Plée (et non « en replay » 😉).
L’auteur, spécialiste contemporain des arts martiaux et maître
en Karaté s’appuie sur ces connaissances nippones et non
chinoises, pour écrire une ontologie des points de vie et des
points vitaux aux combats.
Il existe bien sûr plusieurs façons de les dire, selon si l’on
prononce en japonais « Kyusho »
ou chinois « dianmai »
plus connu en tant que « Dim Mak »
(version cantonaise
de la prononciation).
« Kyusho »
qui veut dire mot à mot, pression ou presser et
place, endroit.
veut dire mot à mot point et artère, passage du sang
(sous-entendu énergie).
Ces connaissances en points énergétiques et en technique
de combat ont pour objectif d’infliger de graves dégâts
corporels et même d’ôter la vie.
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Cet article peut vous interesser : Origine du Kung Fu et arts martiaux chinois, le
pourquoi du comment !
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On peut dire que « kyusho »
est la version japonaise du « dianmai »
autrement
dit « dim mak »
, développé en Chine au 14e siècle avec un pionnier, le maître Chang
San Feng. En Chine continentale on parlera plutôt de « dian xue »
qui signifie points
d’acuponcture. Le Dim Mak (Chinois) ou Kyusho (Japonais) est l’étude des zones
vulnérables et mortelles du corps humain. Il est basé sur la médecine chinoise et
permet à l’aide de frappe ou de pression sur les points d’acuponcture de provoquer des
réactions corporelles plus ou moins sévères.
Pour en revenir à notre sujet sur les « kyushu » ou « dianmai »
il existe dans cette
même optique l’opposé. En japonais il sera question de « kappo » méthode de
résurrection par opposition à « sappo » méthode pour tuer.
Les livres forment deux tomes de plus de mille pages regroupant l’ensemble des
connaissances dans le domaine, avec à l’appui de nombreuses archives de documents
fournis par les « ryu » (école d’art martial) du Japon ainsi que de nombreuses conclusions
du centre national japonais de recherches sur les techniques guerrières ancestrales.
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Les points énergétiques de vie et vitaux
Les points vitaux ou énergétiques sont dans la culture asiatique quelque
chose de présent depuis plusieurs milliers d’années.
Ces connaissances comme les 5 éléments font partie intégrante de la médecine
chinoise, mais plus généralement d’une pensée ou d’une philosophie qui sont
propres à ce coin du monde.
C’est une cartographie « nerveuse » en surface qui représente l’ensemble des points
que l’on peut utiliser dans l’acuponcture par exemple. Ces points se trouvent sur
l’ensemble du corps et agissent après stimulation sur une partie ou un organe
du corps de façon non invasive. La stimulation par piqures, chaleur ou par un
coup peut aussi bien être bénéfique que dommageable, voire mortelle.
En utilisant l’exemple de l’acuponcture, qui est loin d’être exhaustif en matière de
médecine chinoise, je veux illustrer la teneur pratique et culturelle qui est proche
de l’ouvrage présenté.
Pourquoi ?
Et bien car l’acuponcture est souvent utilisée comme un remède à la
souffrance . En piquant certains point précis il a été prouvé que la douleur
baisse considérablement alors que le taux d’adénosine autour du lieu piqué
augmente. C’est une substance biochimique qui a un effet anti-inflammatoire
et contre la douleur. L’acuponcture peut également soulager toute sorte de
troubles. Des troubles articulaires, aux troubles circulatoires, en passant par les
troubles ORL ou même digestif, etc.

Le lien que je veux faire avec le tome sur les points vitaux est qu’il est à peu près
l’inverse de ce que recherche l’acuponcture telle qu’on la connait.

En effet, l’ouvrage met en lumière qu’il est tout
aussi possible de perturber l’équilibre du corps ou
même de l’annihiler par des connaissances
similaires pratiquées au combat. On découvre
ainsi au fil des pages et des images l’ensemble
des connaissances qui permettent à un un art
martial de redevenir un art guerrier qui avait pour
but non pas de se battre mais de survivre et de
tuer!
Si le tome dédié aux points vitaux retrace et
documente des méthodes destructrices, l’autre
tome Les Points de Vie est l’exact opposé.
Il retrace et explique de façon documentée les
gestes connus depuis la nuit des temps au Japon,
mais aussi en Chine pour réanimer ou redonner
vie à un humain lorsqu’il est blessé ou lésé au
combat. Des méthodes aujourd’hui utilisées, mais
longtemps méconnues en Occident comme la
réanimation cardiaque ou la ventilation des
poumons pour oxygéner le cerveau.
On peut y lire toutes sortes de conclusions qui
donnent suite à expérimentation ou analyse.
Comme par exemple, la réanimation après
strangulation ou les effets corporels selon le mode
d’étranglement.

Le cri qui tue
Comme je ne peux pas développer dans un article l’aspect total de ce que contiennent
les livres, ni leurs complexités ou les diverses annexes et autres documents, je vais
simplement prendre un exemple d’un sujet qui m’a plu.
Pour illustrer l’aspect vraiment complet de ces 2 Tomes, je veux évoquer un point qui est
également développé. C’est l’aspect ésotérique des arts martiaux comme celui du Ki-ai
japonais connu sous le nom du fameux « cri qui tue ».
Ce « ki ai » noté en caractère
, qui signifie mot à mot l’énergie que l’on rassemble, est
le résultat sonore d’une concentration totale de son intention en combat martial. En
chinois la prononciation sera qihe
avec le même sens.
Il faut noter qu’il n’y a pas réellement d’équivalent de sens ou de pratique en Chine, il
existe une terminologie plus probable pour désigner cette pratique appelée en chinois fa
sheng
(expulser le son).
Cette pratique n’est pas à proprement parler un cri qui tue. C’est le résultat d’une
concentration extrême de l’énergie « ki » ou qi le en vue de déstabiliser l’adversaire
dans une situation de combat guerrier. Le son est la partie audible du résultat de la
contraction qui atteint le point de tension total du ki ou qi . Le « ki ai » est le son qui
accompagne un acte interne ou externe de libération d’énergie.
Acte interne tel que lors d’exercices de concentration en posture assise avec respiration
ventrale ample comme le zazen
japonais (zuo chan
en chinois) ou le qi gong
chinois (
,
).
Il faut faire le vide et ne plus avoir aucune pensée pour réussir à appliquer un contrôle
sur plusieurs points en même temps.
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Retrouvez cet article en ligne :
https://unbossenchinois.com/
points-vitaux/

En acte externe le « ki ai geiko » complètera un cours d’entrainement aux arts
martiaux. Effectuer lors d’un mouvement, à l’instant où l’attaquant décide
mentalement d’attaquer, lancé en pleine attaque, ou juste après une attaque
bloquée ou esquivée.
Ceci peut provoquer une faille de concentration, le « ki ai » rend vulnérable
l’attaquant du fait que les données du combat au niveau du mental on
changé.

Une précision universitaire
Les 2 gros livres sont d’une précision que l’on pourrait qualifier d’universitaire
à ceci prêt que la lecture est un plaisir, sans ennui.
Que l’on aime ou non les arts martiaux japonais, chinois ou autre, il faut
aborder ces deux beaux livres comme un recueil de connaissances historiques
techniques et médicales ancestrales de la culture asiatique.
Ce n’est pas de la poésie enfantine, il faut être un peu averti je le pense, mais
on apprend beaucoup de choses, autant précises que générales.
En effet, l’ensemble des deux tomes regroupe les connaissances de
techniques et d’études qui s’appuient entre autres sur les archives secrètes et
ancestrales de 32 Ryu, avec des Katsu (réanimation) et Seifuku (remise en
route) ainsi que les Sappo (touche mortelle) qui ont été expérimentés et
documentés par le passé.
Les sources proviennent également de Chine et de Shaolin, ainsi que du
Sumo et du Buyo (Livre d’instruction militaire du XIIe siècle).
Le tout est présenté sous la forme de deux gros livres reliés en format A4 avec
plus de 1000 pages de connaissances.
Pour terminer, je tiens à noter que je ne suis pas en partenariat avec l’auteur
ou l’éditeur, je ne touche en aucun cas de rémunération pour ça. J’expose
juste ma découverte agréable qui à mon avis mérite d’être connue.

Retrouvez cet article en ligne :
15 Bouddha géants
à voir pendant votre voyage
au Japon (cours-de-japonais.com)

ARTICLE 2

Les Bouddha géants au
Japon : à la recherche des
plus beaux Daibutsu
Ceci est un article écrit par Aurélie Chapotin,
notre Chargée de Communication (blog Coursde-japonais.com) qui a passé plus d’un an à
sillonner les routes du Japon lors de son PVT en
2019-2020.
À l’occasion de l’événement “Carnaval des articles”, proposé par Jedemenage-au-japon.com, elle vous parle d’un point particulier de son
voyage : la chasse aux Bouddha géants !
Konnichiwa ! Aujourd’hui, je vais vous raconter un aspect de mon
PVT d’un an au Japon qui a fait de mon voyage un moment
inoubliable et hors du commun : ma recherche des plus belles
statues de Bouddha géants à travers tout l’archipel japonais.
J’espère qu’il pourra vous donner de nouvelles idées de visites pour
votre prochain voyage au Japon !
Aurélie

Un voyage au Japon hors du commun
Yuzumi : le jeu de piste grandeur nature
Après 4 voyages au Japon, mon copain et moi avions déjà une idée de ce que
nous voudrions voir (ou revoir) lors de notre PVT d’un an au Japon.
Mais au fond de moi, j’avais envie de suivre un itinéraire moins classique.
J’ai alors décidé de créer un jeu de piste en direct du Japon, à l’aide d’un
financement participatif sur Ulule.
Synopsis : Yuzu et Mi, deux petits personnages amnésiques cherchent à rentrer
chez eux après avoir été retenus en France par des scientifiques fous. Il faudra
réactiver leurs souvenirs en suivant les indices dissimulés à travers le Japon.
Ainsi, 10 équipes de joueurs en France ont résolu des énigmes tout au long de
l’année afin de nous guider dans notre voyage et parvenir à retrouver le monde
de Yuzumi.
Les moments forts de l’aventure sont toujours disponibles sur mon site
Yuzumi.fr

À la recherche des Bouddha géants japonais
La chasse aux Bouddha géants a été l’un des guides clés de notre itinéraire.
Quelques Daibutsu (Bouddha géants en japonais) sont très connus des
touristes, mais après des heures de recherches, j’ai été surprise du nombre de
statues géantes qu’il existait réellement au Japon : j’en ai recensé près d’une
centaine, et nous avons eu la chance d’en voir la moitié !
Toutes les photos ont été prises par Philippe (petite pensée émue en repensant
à toutes ces heures passées dans le froid, la chaleur ou sous la pluie à attendre
l’instant parfait 📸)
Retrouvez l’emplacement des statues géantes sur ma carte intéractive en ligne.

15 statues de Bouddha géants de plus de 13 mètres à voir
au Japon
Aujourd’hui, je vais vous présenter 15 statues de Bouddha géants que nous avons eu la chance de voir
pendant notre périple, classées de la plus « petite » à la plus grande ! (la dernière étant la plus grande
statue du Japon !)
Vous constaterez que l’apparence change d’un Bouddha à l’autre : visage, position, couleur, …
Pour en savoir plus sur les différents aspects des Bouddha, je vous recommande l’article écrit par
Greg : Comment reconnaître les différents Bouddha au Japon

15 – Le Bouddha géant de Kamakura (13,35m)

鎌倉大仏

Le Kamakura Daibutsu (
) est l’une des statues géantes les plus connues du Japon.
Bien que nous y étions déjà allés en 2014, il était difficile d’imaginer de ne pas l’inclure à la liste de
notre PVT. On peut que confirmer que c’est un endroit très touristique, et peut-être davantage 5 ans
plus tard !
Adresse : 4 Chome-2-28 Hase, Kamakura, Kanagawa 248-0016, Japon
Accès : Depuis la gare JR de Kamakura (à 1h30 de Tôkyô) : marcher 30 minutes ou prendre le bus 1
ou 6 jusqu’à l’arrêt “Daibutsu mae”
Tarif : 220¥ pour l’accès au temple + intérieur de la statue
Horaires : 8h-17h30 (avril à septembre) / 8h-17h (octobre à mars)
Visite de la statue : 8h-16h30

14 – Atama Daibutsu (13,5m) : de loin l’un de mes préférés !
Nous avons découvert son existence lors d’un voyage à Hokkaidô, un an avant notre PVT. C’est aussi à
partir de ce moment que je me suis demandé s’il n’y avait pas d’autres Bouddha géants cachés à
travers le Japon. On peut dire que c’est l’élément déclencheur de cette chasse aux Bouddha géants !
Encerclé d’un dôme de lavandes, l’entrée se trouve face au Bouddha. On le découvre petit à petit lors
du passage dans le tunnel, ce qui donne un côté encore plus mystique à l’expérience ! La meilleure
période pour s’y rendre est en juillet, lors de la floraison des lavandes.
Il parait qu’il est aussi magnifique recouvert de neige 😉
Adresse : Japon, 005-0862 Hokkaido, Sapporo, Minami Ward, Takino,
Accès : Depuis la station Makomanai, prendre le Sapporo Chuo bus 108, jusqu’à l’arrêt n°2)
Tarif : Gratuit (ou don de 300¥ à l’entrée)
Horaires : 9h-16h (avril à octobre) / 10h-15h (octobre à mars)
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13 - Bouddha géant de Nara (14,98m)
– Daibutsu-den
Peut-être le plus connu de tous, ce Bouddha géant ne faisait pas parti de l’aventure car il n’est pas
situé à l’extérieur (condition du jeu). Je l’ai quand même ajouté à la liste car à chaque fois que nous
parlions de notre chasse aux Bouddha, on nous citait celui-ci. Si vous êtes de passage à Nara, pensez
à faire un tour au Todai-ji ! 😁
Adresse : 406-1 Zoshicho, Nara, 630-8211, Japon
Accès : À 20 minutes à pieds de la gare de Nara (ligne Kintetsu), ou 5 minutes à pieds depuis
l’arrêt de bus Todaiji-mae
Tarif : 600¥ pour les adultes / 300¥ pour les écoliers
Horaires : 7h30h-17h30 (avril à octobre) / 8h-17h (octobre à mars)

桃願寺大仏

12 – Le Bouddha vert de Nagoya (15m)
– Tôgan-ji Daibutsu
Nous avons vu 3 Bouddhas géants dans la région de Nagoya.
Celui-ci était entouré d’animaux et avait une belle couleur verte !
L’endroit était très calme, il n’y avait pas un chat… Enfin, presque ! Un chaton observait timidement
Philippe prendre des photos pendant des heures. Heureusement que j’étais là pour jouer avec lui !
Adresse : 406-1 Zoshi2 Chome-16 Yotsuyatori, Chikusa Ward, Nagoya, Aichi 464-0819, Japon
Accès : Prendre la ligne Higashiyama et descendre à la station Motoyama (16min). La statue est à 5
minutes à pied.
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Ouvert 24h/24

高岡大仏

11 – Takaoka Daibutsu (15,85m)
– Takaoka Daibutsu
Situé au coeur de la ville de Takaoka, ce Bouddha géant a la particularité d’avoir un cercle derrière la
tête. Il s’agit d’un halo qui représente la lumière émise par ce Bouddha.
Il est possible d’entrer dans le socle sur lequel repose la statue et d’y admirer la tête en bois du
précédent Bouddha qui aurait survécut aux incendies !
Adresse : 406-1 Zoshi2 Chome-16 Yotsuyatori, Chikusa Ward, Na11-29 Otemachi, Takaoka, Toyama
933-0039, Japon
Accès : À 10 minutes à pied de la gare de Takaoka
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Extérieur toujours ouvert. Intérieur accessible de 6h à 18h.

酒田大仏

10 - Bouddha géant de Sakata (17m)
- Sakata Daibutsu
Nous avons visité la ville de Sakata pendant le mois d’Août. Il faut savoir que l‘été est la période que je
redoute le plus au Japon, à cause bien sûr de sa chaleur et son humidité, mais aussi des nombreux
insectes qui font leur apparition… Et en particulier les cigales !
Ce qui me dérange le plus avec les cigales au Japon, ce n’est pas forcément le bruit qu’elles produisent.
C’est surtout le fait qu’elles volent dans tous les sens, se cognent contre les poteaux… et contre nous par
la même occasion 😱 J’évite donc de prendre le vélo en cette période, car je pourrais créer de
malheureux accidents… 😅
C’est avec un grand courage que j’ai accepté de sortir pour aller voir le Bouddha de Sakata, et je n’ai pas
été déçue ! Sa posture debout le rend encore plus grand qu’il en a l’air, si vous passez dans le coin,
n’hésitez pas à passer le voir. 😃
Adresse : 1 Chome-4-38 Hiyoshicho, Sakata, Yamagata 998-0037, Japon
Accès : À 16 minutes à pied de la gare Sakata
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Temple Jichi-in ouvert de 9h à 16h, statue accessible tout le temps (de mémoire)

兵庫大仏

9 – Hyôgo Daibutsu (18m)
Kôbe fait partie des villes qui ne nous attiraient pas plus que ça, mais que nous sommes quand même
allés visiter pour le jeu Yuzumi. Ce Bouddha géant, entouré d’immeubles et de routes donne une toute
autre atmosphère au lieu. C’est le genre de contraste que nous aimons voir au Japon. 😌
Adresse : 1-39 Kitasakasegawacho, Hyogo Ward, Kobe, Hyogo 652-0837, Japon
Accès : Marcher 11 minutes depuis la station Hyôgo
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Temple Nōfuku-ji ouvert de 10h à 16h, statue accessible tout le temps (de mémoire)

布袋の大仏

8 – Hotei no Daibutsu (18m)
Connu pour ses photos prises dans un angle particulier, lui donnant l’impression d’avoir un feu bicolore à
la place des yeux, Philippe a préféré prendre un cliché de la statue avec ce magnifique train rouge, que
nous avons attendu pendant plusieurs heures ! 😵💫
Adresse : Daimon-132 Kigacho, Konan, Aichi 483-8233, Japon
Accès : Depuis la station Hotei, marcher 7 minutes jusqu’à la statue géante.
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Toujours accessible

聚楽園大仏

7 – L’imposant Bouddha de Tôkai (18,79m)
- Shurakuen Daibutsu
J’ai adoré découvrir ce Bouddha, il est vraiment immense et sa couleur est
magnifique !
L’un des plus beaux à mes yeux. Si vous passez à Nagoya, je vous recommande
vivement d’aller le voir ! 🥰
Je me sens si petite à côté de lui ! 😱
N’est-il pas magnifique ? 😍
Adresse : Nishihazama-2-1 Araomachi, Tokai, Aichi 476-0003, Japon
Accès : Depuis la station Shurakuen (Nagoya Line), marcher 4 minutes
jusqu’à la statue.
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Ouvert 24/24

白馬大仏

6 – Hakuba Daibutsu (23,5m)
Étrange ce Bouddha, n’est-ce pas ? C’est ce que nous avons pensé lorsque
nous avons appris son existence, ce qui nous a donné encore plus envie d’aller
le voir.
Nous avons adoré marcher et voir petit à petit la silhouette du Bouddha se
dessiner au loin dans les montagnes. Arrivés à sa hauteur, le ciel était brumeux
et nous étions seuls, ce qui rendait l’ambiance très mystique ! 😍
Apparition dans la montagne
À quelques mètres du Bouddha
Dos au Bouddha, face à la brume
Adresse : 969 Otokoro,
Itoigawa, Niigata 949-0464, Japon
Accès : Depuis Itoigawa Station, prendre la ligne Oito jusqu’à la station
Hiraiwa (36min). Marcher 30 minutes jusqu’à la statue (attention, ça grimpe
!)
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Temple Jichi-inToujours accessible (attention aux horaires des
trains)

大字

昭和大仏

5 - Le plus grand Bouddha assis en bronze du Japon (27m)
- Shôwa Daibutsu
Ce beau Bouddha est accompagnée de petites statues de moines trop mignonnes ! Si vous
passez par Aomori, notamment pour le Nebuta Matsuri, profitez-en pour rendre visite à ce
beau Daibutsu !
Adresse : Seiryu-ji temple, 45 Kuwabara Yamazaki, Aomori 030-0935
Accès : Depuis la station Higashi Kosenkyo, marcher 20 minutes.
Ou en bus depuis la station Aomori, descendre à Showa Daibutsu bus stop (50min)
Tarif : Temple : 400¥ par adulte / 200¥ par enfant – Statue accessible gratuitement (de
mémoire)
Horaires : 8h-17h30 (avril à octobre) / 9h-16h30 (octobre à mars)

長浜びわこ大仏

4 – Le grand Bouddha de Nagahama (28m)
– Nagahama Biwako Daibutsu
Nous avons enfin eu l’occasion de nous promener autour du grand lac Biwa, au nord-est de
Kyôto. On peut penser qu’il triche un peu, sur son socle mesurant plus d’un tiers de sa taille,
mais il reste tout de même impressionnant, surplombant un petit quartier résidentiel.
Adresse : 86 Shimosakahamacho, Nagahama, Shiga 526-0047, Japon
Accès : Depuis la gare de Nagahama, marcher 20 minutes jusqu’à la statue.
Tarif : Accès gratuit
Horaires : Ouvert 24/24

日本寺大仏

3 – Nihonji Daibutsu (31m)
Il était, de prime abord, difficile de se rendre dans la ville où se trouvait ce Bouddha.
Mais ne parlons pas du sentier pour y arriver, que nous avons pris à l’envers et où nous avons
dû rebrousser chemin 3 fois, malgré le plan et les explications du gentil monsieur à l’entrée
(enfin, à la sortie du coup…). Nous avons failli devoir abandonner, à cause de l’heure de
fermeture, mais en courant un peu sur la fin, nous avons finalement pu l’admirer au coucher
du soleil, ouf ! 🥵
Adresse : 1 Chome-4-38 HiyoshichoMotona, Kyonan, Awa District, Chiba 299-1901, Japon
Accès : Prendre la ligne JR Chuo jusqu’à la station Hamakanaya et prendre le téléphérique.
Ou s’arrêter à la station JR Hota et monter jusqu’au temple Nihon-ji.
Tarif : 600¥ par adulte / 400¥ par enfant
Horaires : 8h-17h

佛願寺大仏

2 – Le plus grand Bouddha allongé du Japon (45m)
– Butsuganji Daibutsu
Nous sommes tombés sur cette statue par hasard en vélo.
Nous étions sur la route qui menait au Atama Daibutsu (cité plus haut), sans nous
douter qu’ une statue encore plus grande se présenterait à nous sur le chemin !
Nous sommes donc rapidement descendus de nos vélos pour aller la voir de plus près,
quand une mamie japonaise nous a invité à entrer et nous a offert un thé et des
petits gâteaux, tout en nous parlant de cette superbe statue. Le rêve ! 🥰🙏
Adresse : 6 Chome-1-24 Ishiyamahigashi, Minami Ward, Sapporo, Hokkaido 005-0850,
Japon
Accès : Depuis la station Sapporo, prendre la ligne Namboku pendant 18 minutes
jusqu’à Makomanai, puis le bus n°101 pendant 9 minutes
Tarif : Accès gratuit
Horaires : 9h-17h

牛久大仏

1 – Le super Bouddha géant d’Ushiku (120 mètres de haut !!)
- Ushiku
Daibutsu
Le voilà, le fameux plus grand Bouddha du Japon … Du haut de ses 120 mètres , on dit
qu’il pourrait tenir dans sa main le Bouddha de Nara et dans l’autre celui de Kamakura
😎 Il y a plusieurs choses à voir à l’intérieur de la statue, mais je ne vais pas tout vous
spoiler 😉 Je ne vais donc vous parler que cette salle où sont disposées des milliers de
statuettes dorées à son effigie ! Cette statue était très importante dans l’aventure de
Yuzumi, elle restera un très bon souvenir pour nous !
Adresse : 1 Chome-4-38 Hiyoshicho, S2083 Kunocho, Ushiku, Ibaraki 300-1288, Japon
Accès : Depuis la statiion Ueno à Tôkyô, prendre la ligne JR Joban pendant 1h,
jusqu’à la station Ushiku. Prendre le bus n°1 pendant 30 minutes.
Tarif : Jardin + intérieur de la statue : 800¥ par adulte / 400¥ par enfant
Horaires :
Du lundi au vendredi : 9h30-17h
Le week-end : 9h-17h30
De décembre à février : 9h30-16h30
Il y a encore beaucoup de statues géantes à découvrir au Japon (Daikannon, Kôbô
Daishi, Jizô…). Certaines dépassent les 30 mètres, et auraient très bien pu avoir leur
place dans ce classement , mais j’ai choisi de me concentrer sur les statues de
Bouddha pour cette fois 😊

ARTICLE 3

Est-ce que j'ai envie de
déménager au Japon ?
Benoît Genin Lomier.
Blog Jappanda
PARCE QU’ON ME POSE SOUVENT LA QUESTION. JE VOUS
DONNE UN DÉBUT DE RÉPONSE.
Bonjour à toutes et tous, on me pose souvent la question : « Est
ce que tu vas déménager au Japon ? » Je pourrais vous faire une
réponse simplement en mode « Oui » ou « Non » mais d’une part,
ça n’aurait aucun intérêt, et d’autre part, moi même je n’arrive
pas à répondre à la question au moment ou j’écris cet article. Il y
a des choses qui me plaisent au Japon et d’autres qui ne me
plaisent pas du tout. D’ailleurs, je n’idéalise pas du tout ce pays,
je suis conscient de à la fois des bons côtés et également des
mauvais.
Cet article s’inscrit dans le cadre du carnaval d’articles de
Sophie du blog « Je déménage au Japon« . Comme le nom de
son blog l’indique, Sophie réalise des articles sur le thème de
l’expatriation au Japon, mais pas que.

Retrouvez cet article en ligne :
Le Japon et moi :
Est ce que j'ai envie
de déménager au Japon ?
(jappanda.fr)

Ses articles sont classés en 3 grands thèmes :
Avant de partir : tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer
Sur place : Vous venez de déménager au Japon, ok, c’est cool…mais après ?
Comment on peut trouver un job au Japon ? Comment on paye ses
factures ? Par prélèvement comme en France…et bien non 😉
Les portraits : La catégorie que je préfère ! Sophie interview des expat’ qui
sont au Japon depuis plusieurs années. Mention spéciale pour l’interview
de Dominique !
DÉMÉNAGER AU JAPON : OUI, MAIS AVANT ÇA ?
Déjà, avant de déménager au Japon, la première étape, c’est de voyager dans
le pays. Et pour l’instant, entre mon budget qui ne me le permet pas, le fait
que je sois vieux (40 ans, donc plus droit au visa PVT qui est pour les moins de
30 ans), et le covid19, je suis pas prêt d’y aller. Ah, et quand je dis voyager
dans le pays, je parle pas de faire 15 jours en mode Tokyo > Kyoto > Osaka >
Retour à Tokyo. D’ailleurs, est ce que vous pensez vous qu’on connait
vraiment la France en 15 jours en allant juste à Paris, Marseille et Lyon ?
En fait, mon voyage idéal ça serait 2 à 3 mois et si possible. Avec une bonne
partie en van aménagé ! Depuis que j’ai vu la série « 80 jours Japon » de I’m
Rodolphe sur Youtube, j’ai hyper envie de faire ça ! Pourquoi ? Parce que ça
permet d’avoir à la fois le mode de transport et le moyen de dormir. Bon, pour
des questions de confort, il est recommandé de faire une nuit sur 3 dans un
vrai hôtel ou ryokan (si vous ne savez pas ce qu’est un ryokan, cliquez ici)

Un voyage long et hors des sentiers battus me permettrait de :
Pouvoir pratiquer mon japonais : Si les niveaux de langues européens vous parlent, j’ai
un niveau A2 à l’oral. Je connais les bases, je sais faire des phrases simples (du moment
que j’ai le vocabulaire)
Pouvoir tester un maximum de spécialités locales : Oui, parce que ma principale
motivation pour aller au Japon c’est…la nourriture ! Avec moi exit le cliché Japon =
mangas…c’est vraiment pas ce qui m’attire.
Pouvoir visiter les campagnes : Oui, je visiterai les grandes villes, mais ce n’est pas ce
que je préfère. J’ai envie de voir la nature, les paysages et leurs ambiances. Là aussi,
exit les néons, la foule…même si j’en prendrai quand même un peu dans les grandes
villes
PARTIR VIVRE AU JAPON : UNE DÉCISION QUI NE SE PREND PAS À LA LÉGÈRE
Déjà, une donnée importante : La distance entre Paris et Tokyo est de 9700 kilomètres. Si
vous avez le mal du pays, vous ne prendrez pas un billet d’avion pour passer 3 ou 4 jours
en France, comme si vous étiez expatrié à Londres, Berlin ou Madrid. Il faut avoir ça en
tête. Une autre chose a avoir en tête : Le Japon ne vous attend pas ! Ne partez pas au
Japon en partant du principe que parce que vous êtes français, vous êtes forcément un
être exceptionnel ! Le choc risque d’être violent.
Bref, vous l’aurez sans doute compris, je n’envisage pas de déménager au Japon dans
l’immédiat, mais je ne ferme pas la porte non plus. En effet, je pars du principe qu’on ne
sait jamais ce que la vie nous réserve !
Avant de voyager physiquement, vous avez envie de voyager gustativement ? ça tombe
bien, j’ai quelques recettes sympas en stock. Cliquez sur les liens ci dessous pour y
accéder :
Curry japonais : idéal pour se réchauffer
Gyoza vegan simples et faciles
Udon : nouilles épaisses faites maison, simple et économique
Matane,
Benoît

ARTICLE 4

Le Japon et moi
Sophie Guillou. Blog Je déménage au Japon
Mon amour du Japon ne date pas forcément d’il y a bien longtemps... Je mange des chirashi avec
mes copines quand j’habite à Paris il y a vingt ans, je tombe sous le charme de cet assortiment de
papier spécial origami aux coloris acidulés et à l’imprimé charmant... Un peu de loin, l’artisanat
bien sûr, les traditions plus que la modernité, quelques animés, un ami plus tard qui réalise des
kokédamas,…
Et puis 2019, premier voyage au Japon, j’ai 42 ans. Je voyage avec mes deux enfants adolescents de
11 et 12 ans. Avant le départ, j’essaie d’apprendre en solo quelques mots et phrases pour pouvoir
échanger un minimum sur place – applications, méthode assimil écrite…
Sur place quelques très courtes interactions en japonais mais surtout de très belles rencontres en
anglais avec des Japonais chaleureux, drôles, aidants, disponibles, notamment à Takayama j’y
reviendrai. Un voyage fabuleux, une première rencontre avec le Japon qui me laisse pantoise de
bonheur ! Je veux y retourner et j’irai y vivre un jour !!!!
Je me mets au japonais dès 2020 avec une prof en ligne, Alice, excellente d’ailleurs ;) ! Je commence
à pratiquer régulièrement l’ikebana, des kokedamas, à cuisiner des okonomiyaki et des yakisobas,
je vois le Japon partout bref je suis in love ;) Et me voici aujourd’hui à choisir de consacrer ce blog à
l’expatriation au Japon, forte d’heures et d’heures de recherches et d’échanges avec des expatriés.

Aujourd’hui, qu’est-ce que le Japon pour moi ? Je vous
présente ici pour ce premier carnaval d'articles "Le Japon et
moi", mes quelques coups de coeur du moment pour la culture
nipponne :

Aggretsuko : jouissif quand au boulot on te
casse les mochis
Je la mets en premier sur ma liste la petite rouquine car je l’adore. J’ai
littéralement dévoré la série animée lorsqu’elle a été diffusée il y a quelques mois
sur Netflix. Les personnages sont campés par des animaux mais relatent une
histoire réaliste : celle d’Aggretsuko, jeune femme encore célibataire qui travaille
dans une grande compagnie et qui se fait malmener par son boss… D’un naturel
toujours égal, agréable et souriant, elle pratique assidument les salons de
karaoké en solo pour chanter du death metal et expulser toute sa colère et ses
doutes !!!!!! Jouissif, personnellement quand au boulot on a tendance à vous
casser les mochis aussi...

Ikebana : la création apaisée

La voie des fleurs bien sûr... Même si je ne suis encore qu'au stade du début de
début de l'apprentissage, j'aimerais beaucoup pouvoir me former en France ou
au Japon. Pour le moment c'est en free style munie de mon petit kenzan (pique
fleurs) que je créé au gré de mes collectes de fleurs à La Réunion où j'habite le
plus souvent. Je suis soufflée par la beauté du travail de certains maitres
notamment Tsuji Ikebana...

Soba : 100 % sarrasin !

Bretonne d’origine je mange des galettes de blé noir depuis toute petite !
Délicieuses complètes, aux légumes, à l’andouille de Guéméné ou avec une
fondue poireaux oignons !!! A part dans les galettes, en France, il y avait bien
les crozets, spécialité savoyardes plutôt sympas… mais alors quand mon palet
fan de sarrasin ("soba" en japonais) tombe au Japon sur les nouilles soba, le thé
au sarrasin (sobacha), le sarrasin soufflé et bien d'autres utilisations encore je
dis « aiiiiiiiiii » (ouiiiiiiiii en japonais;;).
Les dernières "yaru soba" dégustées - les froides que l'on dévore quand l'été
est là - avec la sauce mentsuyu, c'était à New York et c'était vraiment très très
bon si vous y passez ;) C'était ici : www.iserestaurantnyc.com (quartier de Little
Tokyo).

Takayama : une ville terriblement attachante

J’ai atterri à Takayama sur la route qui me menait de Tokyo à Kyoto en passant
par les Alpes japonaises, Hirayu Onsen notamment, où je voulais profiter des
bains et de la montagne. Alors Takayama c’est un peu arrivé comme ça au
hasard pour faire une halte sur la longue route du nord au sud que
j’empruntais en 2019, en bus avec mes deux enfants. Dès notre sortie de la
gare, en route vers notre guest house au top (cupoftea-takayama.net), nous
nous arrêtons déjeuner dans un restaurant dont les serveuses sont juste
géniales, drôles, intéressantes, intéressées, grand bonheur, des rencontres
dont on se souvient longtemps. Et notre séjour n’a été que ça : le personnel de
la guest house, les guides du Relais des gouverneurs (photo ci-contre, à faire
absolument), de très belles rues anciennes piétonnes, le village folklorique de
Hida Takayama un peu excentré qui présente des maisons à toit de chaume… Je
vous conseille d’y rester plusieurs jours en prenant le temps de prendre le
temps.

Nujabes : planant

Avant de partir au Japon en 2019, j’ai proposé sur un autre blog – celui
qui retrace ma pratique d’artiste plasticienne cette fois
www.jeanraymond.fr – une playlist de 100 titres signés par des
artistes japonais, durant six mois environ. N'hésitez-pas à aller écouter
tout ça ici ;) : Le Japon en 100 morceaux.
Parmi tous les artistes écoutés et découverts à cette période, certains
m’ont particulièrement touché l’oreille : je citerai Port of Notes, Shuta
Hasunuma, Toconoma, DJ Krush… Nujabes se démarque encore de tous
ceux là. J’aime le son Nujabes que ce soit celui de l’album culte pour moi
« Luv sic Hexalogy » en collaboration avec l'artiste de hip hop japonais
Sing02, d’autres collaborations avec le groupe Clammbon par exemple
ou ses créations en solo. Connaissez -vous le morceau « After Hanabi » ?
Juste magique…

Et vous quel est votre Japon ? Quelle est votre histoire d’amour
avec lui ? Comment se manifeste-t’elle ? Rejoignez ce carnaval
d’articles, n’hésitez-pas, le sujet reste ouvert ! Ecrivez votre
article et adressez le moi à contact@je-demenage-au-japon.com,
ou laissez votre commentaire en dessous de l'article.

