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QUELQUES EXPLICATIONS

Avec ce livre je prétends seulement apporter des réponses, à tous ceux qui le liront, comme cela s’est passé 
avec moi.

• Grâce à quelques personnes et à la curiosité, j’ai eu l'idée de compiler tout les documents que j’ai pu recenser 
sur le monde du bonsaï :  lectures, vidéos, conférences, démonstrations, bibliothèques, encyclopédies, internet, 
des milliers de traductions, mais que personne n'a jamais osé synthétiser.

• À  travers cette  lecture,  nous  connaîtrons  tout  sur  le  bonsaï,  depuis  son origine jusqu'aux techniques plus 
modernes sur le bois mort, en passant par les différents styles, les écoles, les mesures, les harmonies, les 
classifications, etc.

• Nous apprendrons les différences entre les divers substrats,  l'importance du drainage et la terre "miracle", 
l'AKADAMA.

• Nous différencierons les engrais ORGANIQUES des engrais CHIMIQUES.

• Nous examinerons le monde presque inconnu des POTS, avec les noms, les textures et les couleurs.

• Nous verrons la relation directe, entre le BONSAÏ et la PHILOSOPHIE ZEN.

• Nous apprécierons la nécessité de connaître à fond :  LA TAILLE, LE PINCEMENT, LA LIGATURE ET LA 
DÉFOLIATION.

• Les vieillissements artificiels spectaculaires, les bois morts, etc.

• Nous  apprendrons  à  préparer  notre  bonsaï  pour  le  présenter  dans  des  EXPOSITIONS,  les
différentes possibilités selon les ÉCOLES, et leurs variantes respectives.

• Les tablettes, les supports et les plantes d'accompagnement, présentés dans un TOKONOMA.

• La similitude, entre des arts connexes, comme : le SUISEKI et l’IKEBANA.

• Nous  réviserons  les  thèmes  appris  dans  notre  enfance,  la  BOTANIQUE,  surtout  ce  qui  est  relatif  aux 
MARCOTTES, GREFFES ET REMPOTAGES.

• La  nécessité  de  connaître  et  si  possible,  de  prédire,  les  maladies  de  nos  arbres,  avec
l'importance des CHAMPIGNONS, les ACARIENS, etc.

• Les OUTILS nécessaires.

• Les différents types de FIL A LIGATURE.

• Les HAUBANS.

• Le RAFIA.

• Et le reste du matériel, pour bien effectuer notre travail.
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• Si un seul de ceux qui lisent ce livre est éveillé par la curiosité, qu’il suive cette voie, qu’il fasse des recherches 
et qu’il  apporte quelque chose à ce monde admirable du bonsaï et qu’un jour, il fasse connaître le bonsaï, 
comme je le fais, pour que nous avancions tous un peu plus; et avec ceci seulement, je serais trés satisfait.

• Je tiens à remercier mes compagnons de l' ASSOCIATION DE BONSAI D’ALCOBENDAS, pour les premières 
discussions sur l’ÉCOLE LINÉAIRE OU LIBRE, la première semence de connaissance qu'ils m'ont transmise; 
sans cette base, je n’aurais jamais entamé ce chemin.

• Merci aussi, à tous les spécialistes, connus ou inconnus, pour leurs documents, leurs mots, leurs conceptions et 
images qui ont nourri tout ce DOSSIER.

S.S. de los Reyes, MADRID 2004

J. Carlos de la Concha Macias
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CHAPITRE I

PERIODES HISTORIQUES

LA CHINE ET LE JAPON
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LA CHINE ET LE BONSAÏ

DYNASTIE HAN
205 avant J.C. – 220 après J.C.
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L’ÉGYPTE POURRAIT ÊTRE LE PAYS D’ORIGINE DU BONSAÏ

Pendant le mandat de la Reine HATSCHEPSUT (1050 avant J.C.) il a été donné l'ordre de construire quelques 
jardins dans son palais, à DER-EL-BAHRI, avec de grandes terrasses, des plantations avec une infinité de plantes 
aux couleurs vives et des espaces libres, avec de grandes statues et des fontaines, donnant ainsi, un nouvel élan à 
l'art.

De nos jours nous pouvons les voir grâce aux gravures de la paroi du temple, situé dans la Vallée des Reines. 
Dans ces  gravures  on  observe  qu'il  y  a  des  bateaux chargés  d’arbres  de  différentes  espèces,  probablement 
importés d'autres pays, dans des pots et des céramiques.

La reine s'est intéressée à la récupération de petits arbres, pour la décoration de ses terrasses.

On suppose qu’au moment de son règne, et  connaissant  les lieux d’où venaient ces expéditions (d’égypte ou 
d’autres pays), ils avaient déjà les connaissances et les techniques pour qu'un arbre survive dans un pot, durant le 
transport.

Traduit de l'espagnol par l'équipe BONSAI, L’Art Vivant - J. Carlos de la Concha Macías
des rédacteurs de www.parlonsbonsai.com www.bonsai-arte-viviente.com

Tome 1 - Page 13 sur 49

http://www.bonsai-arte-viviente.com/
http://www.parlonsbonsai.com/


UN PEU D’HISTOIRE

Les  historiens  et  les  auteurs,  spécialistes  en  bonsaï,  ne  sont  pas  tous
d'accord sur la date des origines, mais certains s’accordent à dire que c’était pendant la 
dynastie chinoise TSIN (221-206 avant J.C.).

Ils ne sont pas d'accord non plus sur : POURQUOI À UN MOMENT DÉTERMINÉ DE 
L'HISTOIRE, LES HOMMES DÉCIDENT DE SORTIR UN ARBRE DE SON "HABITAT" 
NATUREL POUR LE METTRE DANS UN POT.

Certains soutiennent l’hypothèse que les chinois essayaient d'avoir dans leur maison une 
part de la nature.

Je me pose cette question : pourquoi cette nécessité, si l'homme se trouvait immergé dans cette nature ?

Je suis convaincu que quelque chose a incité l'homme à planter un arbre dans un pot ou sur un plateau.

En approfondissant l’idée de quelques étudiants et chercheurs en histoire ancienne et en employant la logique, je 
suis arrivé à la conclusion que l'homme y a été contraint par nécessité.

N’oublions pas que des batailles entre des tribus, des peuples et des dynasties différentes, étaient à l'ordre du jour. 
Cette période a été appelée : L’ÉPOQUE DES ROYAUMES COMBATTANTS.

Ce furent des siècles culturellement florissants. A cette époque sont définis les termes de PENSÉE, d'ART, et on 
assiste à la naissance de grands hommes tels LAO-TSEU (604-?) et CONFUCIUS (551-?)

L'unification de la CHINE a été obtenue en 221 avant J.C. .

CHIN-CHE-HUANG a instauré la dynastie CHIN, dont dérive le nom de l'actuelle CHINE.

Dans cette même dynastie, on a entrepris la construction de la grande muraille en 215 avant J.C. pour parer les 
attaques des HUNS.

A cette époque, il y avait beaucoup de guerres, de batailles, mais aussi des blessés par flèches, haches, épées ou 
lances qui devaient être transférés dans les villes et les campements pour y être soignés. Ces lieux se trouvaient 
généralement loin des grandes plaines où se déroulaient les affrontements.

Rappelons  qu'à  cette  époque  la  seule  médecine  connue  se  basait  sur  ce  que  nous  appelons  aujourd'hui  la 
médecine naturelle.

Cette médecine était et est toujours basée sur les principes actifs de la nature. De celle-ci et grâce à la botanique, 
on extrayait presque tous les remèdes.
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POUR LES BLESSURES : Mousse, boue, mélange d'herbes et excréments d’animaux.

POUR LES DOULEURS : Infusions de feuilles, de racines et d’écorce.

POUR  LES  FIÈVRES  ET  LES  INFECTIONS  :  Boissons  a  base  de  baies  et  de 
champignons.

LES  ARBRES  produisaient  tout  ce  que  la  pharmacie  primitive  exigeait.  Devant 
l'impossibilité d’apporter aux blessés la source de la médecine, il fallut imaginer une 

façon de transporter ces mêmes arbres, dans des conditions optimales, vivants pour pouvoir utiliser tout de ce dont 
ils avaient besoin.

L'idée  était  :  puisque nous ne  pouvons pas  emmener  les  blessés  à  la  pharmacie,  portons  la 
pharmacie aux blessés.

Longtemps après, ils se rendraient compte, que transporter un arbre grandeur nature, à dos de 
bêtes ou d'hommes, avec en plus les soins et les arrosages fréquents etait un travail de colosses. 
Beaucoup d'hommes étaient réquisitionés pour le transport et les soins, alors qu’ils étaient plus 
nécessaires sur le front.

Peut-être de cette nécessité,  sont  apparues les techniques de réduction des arbres,  sans que pour autant  ils 
perdent leurs propriétés et avec en plus l'avantage de pouvoir les transporter aisément.

Ceci étant, par nécessité ou pour orner l'intérieur des maisons, les données historiques qui sont arrivées a nous 
sont :

La première référence semble due à un poète et fonctionnaire chinois appelé GUENG-MING, qui dans le 
IVème siècle après J.C., s’était retiré par vieillesse et qui a commencé à cultiver deschrysanthèmes dans des pots 
pendant les années 365-427 après J.C.

Environ  200  ans  plus  tard,  on  voyait  déjà  des  gravures  et  des  peintures  dans 
lesquelles apparaissaient de petits pots contenant des pins, des cyprès, des pruniers, 
etc.
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En observant ces dessins et ces très vielles gravures on apercoit des arbres miniaturisés, avec le même port que 
dans la nature et parfois même formés comme des paysages.

On observe mieux cela dans les gravures de la Dynastie TANG (618-906).

D'autres étudiants situent l'entrée du bonsaï en CHINE, grâce à un moine ceylandais, appelé BODHIDHARMA.

Dans son origine chinoise, le bonsaï est appellé PEN-JIN et sa traduction s’approcherait de imitation d'un paysage, 
puisque indépendamment de l'arbre lui-même, ils ajoutaient des figurines, de l'eau, des pierres, des pagodes et 
même des animaux domestiques.

On suppose que son passage au JAPON a pu être fait par les guerriers eux-mêmes, comme plantes médicinales et 
curatives, vu que le peuple chinois a essayé à maintes reprises de conquérir le JAPON.

Une chose quasi-certaine, c’est qu'il a été très présent dans la dynastie YUAN (1280-1368), dans les mains de 
guerriers comme celles des prêtres chinois eux-mêmes.
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Les dernières données, et certainement les plus fiables, assurent que le bonsaï a commencé a être travaillé au 
JAPON pendant la période KAMAMURA du XIIème au XIVème siècle.

Il existe un rouleau de parchemin avec des dessins de bonsaï du moine HONEN, ces parchemins se situent dans le 
XIIème siècle.

Une autre référence écrite subsiste encore, celle de l'écrivain et auteur d’œuvres théatrales : SEAMI. Il conte dans 
l’une d'elles, l'histoire du pauvre TSUNEYO ; cet homme possédait trois bonsaï, qu’il a sacrifié dans le feu une nuit 
d'hiver rude, pour réchauffer le régent de KAMAMURA, le puissant magnanime HOJO-TOKIYORI.

Pendant  la dynastie  MING (1368 -  1644) le  bonsaï  a joui  d'une grande importance étant  très apprécié  par  la 
noblesse.

Dans la dynastie TSING, l'art du bonsaï est déjà apprécié du peuple.

Déjà à l'époque EDO (1615 - 1867), le bonsaï a été séparé en deux catégories :

BON-SAI : arbre en pot ou en récipient.

BON-KEI: arbre sur un plateau.

Mais c’est seulement pendant la dynastie MEIJI (1868 - 1911), qu’on lit pour la première fois le mot bonsaï, traduit 
littéralement du mot PUN-SAI.

La première exposition de BONSAÏ montrée dans un livre, a été celle de KOKUFU, qui s'est déroulée l'année 9 de 
l'époque SHOWA (1934).

Lors de celle-ci la majorité des styles présentés étaient ceux de l'époque : ISHI-TSUKI (arbre sur roche).

Lors de la troisième exposition à KOKUFU en 1935 on a commencé à voir davantage d'arbres plantés dans une 
roche que sur une roche.

Le premier traité européen sur le bonsaï, a été écrit en 1889 par le français J. VALLOT dans le Bulletin de la 
Société Botanique de France.

Vers le milieu du XIXème siècle, on établissait déjà au JAPON les principes esthétiques qui fondent l’art du bonsaï, 
en se basant sur:

L'ÉQUILIBRE, LA SYMÉTRIE, LES MESURES ET LA RÈGLE DU TRIANGLE SCALÈNE.
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Sa première apparition au public a été en 1878, lors de l'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS et plus tard dans 
celle de LONDRES en 1909
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CHAPITRE 2
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CHAPITRE 3

LE BONSAÏ ET SON IMPLANTATION DANS LE ZEN

Le but d’un bonsaï est d’obtenir au moyen de règles et d’une technique appliquée, la réduction d’un arbre à une 
taille beaucoup plus petite que celle qu'il  a dans la nature, mais en maintenant le même aspect naturel et les 
mêmes proportions.

C’est comme une réduction à l'échelle, tout en respectant son naturel, sa simplicité, sa symétrie et son harmonie.

Par conséquent il n'existe pas d'arbres bonsaï, il existe seulement des techniques pour les réduire, leur donner une 
forme et les nourrir.

Cette technique en orient est régie par des règles mathématiques et des règles de philosophie ZEN.

Cette philosophie imprègne toute la vie des orientaux, c’est une manière de vivre et de penser, c’est leur religion, 
c’est leur ZEN, ou le chemin pour le "DO".

Par  conséquent  dans  ce contexte,  le  bonsaï  est  un objet  religieux.  Sa contemplation est  un vrai  exercice  de 
méditation, ses règles sont obscures, elles sont seulement transmises de pères en fils et peu comprennent que 
cette philosophie, tellement éloignée et étrangère aux européens, est différente de notre pensée occidentale. La 
conversion au bonsaï est quelque chose de différent.

Pour eux c'est un chemin, une voie ou un sentier et en le contemplant et en méditant, on arrive à la relaxation, au 
repos et à l’équilibre mental.

Au moyen de cette "VOIE", on arrive à l’être suprême.

Cette philosophie bouddhiste fait, qu’avec ses disciplines et ses techniques, l'homme retourne à la vraie dimension 
de l'être humain.

Mais en laissant de côté les philosophies étrangères et éloignées, ce qui est certain, c’est qu'en travaillant et en 
aimant le bonsaï, nous nous remplirons, sans se rendre compte, de vertus presque perdues.

• LA PATIENCE
• L'HUMILITÉ
• LA DISCIPLINE
• L'OBSERVATION
• LA MÉDITATION
• L'ÉTUDE
• LE RESPECT DE LA NATURE
• ET LE RESPECT DE NOUS-MÊMES ET DES AUTRES.
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Tout  ceci  se  résume  en  trois  mots  japonais,  de  traduction  très  difficile,  puisque
plus que des mots, ce sont des idées ou des formes de pensée. Ces mots ne sont pas facilement traduisible dans 
nôtre culture occidentale. Mais nous qui aimons le bonsaï, avec le temps, nous arrivons à ressentir quelque chose 
de semblable. Ces mots sont :

• WABI
• SABI
• SHIBUI

WABI     :  

Correspond  aux  sentiments  des  moines  de  cloître,  disciplinés,  obéissants,  austères,  humbles,  contemplatifs, 
mystiques, silencieux, éthérés, analystes et spirituels, très proches de l’être suprême.

SABI :

Ceci ressemble beaucoup à la solitude absolue, au néant, au vide, à un savoir être, à une surveillance intérieure, à 
la patience, à l'adversité. Cette sensation que transmettent les vieux arbres tordus pour des années, au bord des 
précipices.

Ces arbres possèdent un caractère, ils s’accrochent à la vie et se battent contre la nature. Ils donnent la sensation 
de pouvoir,  d’arbre majestueux. Seulement ceux qui coexistent  avec la patience, le savoir,  l'observation et les 
années sentiront quelque chose de semblable à SABI.

SHIBUI :

Cette vertu, complète la trilogie. C'est le maximum, ca ne va pas au-delà, l'élégance suprême, le naturel dans son 
état le plus pur, la beauté subliminale. C’est d'obtenir que lui-même, et tout ce qui l'entoure, soit le plus naturel 
possible.

Il existe une quatrième vertu :

YUNGEN :

C’est ce qui est mystérieux, ce qui est étrange, ce qui est incertain, ce qui est inexplicable.

Avec tout ceci, j’en déduis, que travailler un bonsaï, non seulement implique une technique, une esthétique, une 
connaissance et  une harmonie,  mais  appporte  aussi,  une recherche spirituelle,  un  sentiment  profond,  un état 
d'esprit, une manière d'être.
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CHAPITRE 4
D’AUTRES CONCEPTS ZEN APPLIQUÉS AU 
BONSAÏ

Les maîtres dans l'art du bonsaï disent qu’il ne doit pas être une fin en lui-
même,  mais  un  moyen  pour  nous  de  nous  enrichir  spirituellement  et 
culturellement.

De ce fait, dès que nous voulons approfondir ces arts, nous devons faire des 
recherches et irrémédiablement, nous nous imprégnerons de la philosophie 
Zen, et de multiples termes et mots japonais.

De  cette  manière,  même  si  nous  n'avons  pas  l'intention  de  suivre  les 
enseignements du zen par la voie du bonsaï, le seul fait de nous y intéresser, 
élèvera nôtre esprit, et la paix nous envahira.

Tournons  nous  vers  d'autres  concepts  zen, 
appliquons  les  et  ceci  nous  aidera  à 
comprendre son influence dans le bonsaï.

Ces concepts appliqués au bonsaï sont :

• KEI
• WA
• SEI
• JAKU
• KU
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KEI     :  

Signifie : révérence, auto-contrôle, respect des autres. Ce respect inclue tous les êtres vivants.  KEI, correspond 
aussi au mot branche principale, qui est important dans la conception de l'arbre, c’est la branche qui donne le 
caractère à l'ensemble.

Dorénavant le nom par lequel nous l’appelerons sera SASHI-EDA.

Cette branche doit être en harmonie avec les autres, elle doit aider à souligner le reste de l'ensemble, mais sans se 
faire remarquer, sans écraser les autres branches à cause de son importance, sans les noyer avec sa beauté.

Cette branche principale devra également souligner les autres.

KEI,  signifie  aussi  la  révérence  ou  "inclination"  de  l'arbre  vers  l'observateur  (Inclinaison  naturelle  que
tout bonsaï doit faire vers l'avant).

Dans les plantations en forêt, la révérence sera donnée par l'arbre principal ou le plus important de l’ensemble.

WA     :  

Signifie harmonie, l'harmonie de l'arbre lui-même et aussi de son environnement. WA correspond à la seconde 
branche de l'arbre USHIRO-EDA.

Cette branche est celle qui donne de la profondeur à l'ensemble, ainsi que de la tridimensionalité à la conception, 
sans cette branche, l'ensemble serait plat. Cette branche part en arrière.

SEI     :  

Signifie  la  pureté,  c’est  la  propreté,  tant  extérieure qu’intérieure,  en  le  prenant  dans  le  sens  moral,  étique  et 
religieux. SEI correspond à la troisième branche, soit, UKE-EDA.

Cette branche est celle qui équilibre  SASHI-EDA,  elle donne de la pureté à la conception, en compensant les 
mouvements des autres des branches, surtout si elle est bien située par rapport à USHIRO-EDA.

JAKU     :  

Signifie tranquilité, c'est la dernière branche (de la 1° harmonie) et son nom est MAE-EDA. Dans la conception elle 
va vers l'avant, elle donne de la paix, de la solitude et du calme à l'ensemble.

KU     :  

C'est le VIDE, ce concept est fondamental dans tous les arts. Il y a des espaces et des vides dans la peinture, la 
calligraphie, la sculpture, dans les vers et la prose, dans les partitions, dans la danse, le théâtre, et aussi, dans la 
nature.

Ce vide n’est pas ce que nous comprenons en occident par le néant, l'absence de tout. Dans le zen, le vide n'est 
pas le manque absolu de tout, le chaos, c’est le vide qui est uni à la matière.

LÀ OU IL N’Y A PAS DE MATIÈRE, IL N’Y A PAS DE VIDE.
En  bonsaï,  le  vide  c'est  ce  qu'il  y  a  autour  et  dans  la  maniètre.  Il  est  délimité  par
la matière, c’est pourquoi nous pouvons voir le vide.

Cette idée est fondamentale dans l'ÉCOLE LINÉAIRE où l’on mélange la ligne et le volume (école néoclassique).
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Les Maîtres disent qu'un bonsaï sans vide n'est pas beau.

Ce vide est important dans tous les arts, il doit être en bonsaï présent dans chaque moment, dans chaque branche, 
dans chaque courbe du tronc, dans la face de l'arbre, entre les branches, dans le nebari.

Dans ce vide, les KAMI (Esprits de l'arbre) jouent et s’amusent.

Ces cinq concepts généraux précédents, peuvent être résumés, dans les trois déjà mentionnés.

• SABI
• WABI
• SHIBUI

Mis en rapport avec le bonsaï, cela donne ;

SABI     :  

C'est la beauté simple, occulte, peureuse qui s'oppose à la beauté fastueuse, resplendissante, c’est la beauté de la 
maturité, de la sagesse et des années, en opposition à la beauté exultante de la jeunesse.

Tout ce qui est de couleur, criard, magnifique, somptueux, odorant, parfumé, brillant, bruyant, ne correspond pas 
à SABI.

WABI :

C’est plus difficile à comprendre, c’est du pur zen, c’est ce qui est incomplet, ce qui ne veut pas paraître parfait, 
c’est la pauvreté assumée, c’est le manque d'ornements.

On travaille avec des lignes simples,  des récipients  simples,  sans ornements,  d’une seule couleur,  de finition 
humble et naturelle.

SHIBUI     :  

C’est  une  compilation  de  tout  ce  qui  précède,  la  beauté  suprême,  la  finition  parfaite,  le  maximum  de
l’élégance.
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LES VERTUS QUI SONT RENFORCÉES DANS LE BONSAI

LA PATIENCE :

Dans le bonsaï, il ne faut pas courir, tout est lent, presque cérémonieux, il faut retoucher et corriger, nous 
voyons toujours un manque de...  on ne sait  quoi,  mais malgré tout  nous n’arrivons pas à apprécier,  les 
branches qui ne naissent pas où nous voulons ou aux endroits où elles manquent, la croissance plus lente 
que  ce  que  nous  voudrions,  les  greffes  qui  n’arrivent  pas  à  se  souder,  les  marcottes  qui  paraissent 
interminables, on ne peut rien changer à la nature.
Cette patience est le meilleur antidote contre notre hâte et notre stress d'aujourd'hui, qui nous tue petit à petit.
Dans le bonsaï, il ne doit pas y avoir précipitation, chaque chose en son temps.

L’HUMILITÉ :

Dans le bonsaï, on respecte toujours le Maître, il n’y a pas de différence entre les enseignants et les élèves.
Nous ne savons jamais tout et nous attendons toujours quelqu'un qui sait plus que nous, pour nous informer 
et surtout nous apprendre.
Les arbres ne répondent pas toujours de la même façon à ce que nous attendons d'eux et surtout, ne pas 
perdre de vue que nous serons toujours inférieurs devant la sagesse et les forces de la nature.

LA DISCIPLINE :

Rien  en  bonsaï  n'est  laissé  au  hasard,  ses  règles  sont  strictes  et  importantes,  tout  est
mathématique.
Tout a un principe, un chemin et si nous avons de la chance, il y aura une fin heureuse.
Rien ne sert de courir et d’échapper à la discipline.
Il existe des règles et si nous ne les suivons pas, nous ne posséderons jamais un bon bonsaï.

L’OBSERVATION :

Pour  travailler  un  bonsaï,  nous  devons  observer  et  étudier  attentivement  la  nature.  Elle  est  le  meilleur 
enseignant.
En l'observant, nous verrons les formes, les styles et les espèces, que nous reproduirons ensuite sur nos 
arbres.
En  étudiant  et  en  apprenant  de  la  nature  ses  règles  immuables,  nous  apprendrons  aussi
à comprendre les autres, nous-mêmes, et tout ce qui nous entoure.

LA MEDITATION :

Avant de toucher à nos arbres, nous devons profondément méditer.
Savoir ce que nous voulons, quel style s’y prête, entre t-il dans les normes ?
Définir sa hauteur finale, repérer la façon dont les branches sont placées, celles qui sont de trop, ses racines, 
son substrat, avant de choisir le type d'engrais, la forme et la couleur du pot.
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CHAPITRE 5

LES LOIS DU YIN ET DU YANG

Dans le livre chinois des prédictions YI-KING, composé de 8 trigrammes, formés 
par des traits et des traits coupés qui représentent les forces cosmiques, les lois 
du YIN et du YANG sont présentes.

Celle-ci est une des écoles les plus importantes dans l'histoire de la philosophie chinoise.

Son symbole est un cercle divisé en deux parties par une ligne courbée et composé de deux couleurs différentes.

Ces deux concepts, sont opposés, mais ils sont malgrés tout complémentaires.

Ses principes sont universels, ils s’appliquent à tout ce qui est réel et à la nature.

Quant au YIN, comme au YANG, ils sont équilibrés, c'est l'harmonie et celle-ci s’étend à tout l'univers.

LE YIN EST LE CÔTÉ DROIT DE CE CERCLE, LE CÔTÉ FÉMININ.

LE YANG EST LE CÔTÉ GAUCHE, LE CÔTÉ MASCULIN.
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YIN YANG

FROID CHALEUR
OBSCURITÉ CLARTÉ
INTERIEUR EXTERIEUR

HUMIDE SEC
GRAND PETIT

FRAGILE RÉSISTANT
DOUX RUGUEUX
LONG COURT

MAIGRE GRAS
CARRÉ ROND

FEUILLE CADUQUE FEUILLE PERSISTANTE
COULEURS CLAIRES COULEURS SOMBRES

En ajoutant à ces concepts tout ce qui nous arrive, nous verrons qu’avec cette théorie nous saurons, pour chaque 
arbre, le type de pot ou de récipient qu’il lui correspond, la hauteur, la forme, le style.

Comme explication historique, la philosophie zen vient du mot chinois CHAN, venant lui-même du mot Sanskrit 
DHYYANA (méditation)  et  elle  est  née  en  Chine  dans  le  premier  tiers  du  VIème siècle,  fondée  par  le  moine 
BODHIDHARMA.
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La première section zen a été la RINZAI, fondée par EISAI (1141-1215).

La deuxième en importance a été le SOTO, fondée par DOGEN (1000-1253).

La première se base sur  l'illumination au moyen de la  méditation pour arriver  à  l'harmonie entre  l'intérieur  et 
l'extérieur, et entre moi et dieu.

Dans la deuxième, l'écriture ne peut pas être utilisée comme façon de transmettre le zen. Selon ses critères, la 
vérité ne peut être transmise que de vive voix ou par l'expérience, seul le Maître conseille et instruit.
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CHAPITRE 6
COMMENT COMMENCER UN BONSAI

Quand nous commencons à nous intéresser un peu au monde du bonsaï, nous voulons que ce soit rapide, notre 
culture européenne ne nous permet pas d'avoir de la patience, nous n'avons pas de temps pour étudier, ni de 
patience pour analyser.

Les "pépinières" sont le lieu où l’on peut découvrir le plus de "débutants" dans cet art. Ils essayent de voir, dans 
chaque petit arbre de la pépinière, le futur bonsaï et sa conception rêvée.

D’autres à qui l’on a récemment offert un bonsaï, se demandent sans arrêt, comment l’arroser, quand le rempoter, 
quand le tailler etc.

Et une minorité, ceux plus avancés, que nous voyons dans les pépinières ou dans la campagne, cherchent ce qu’ils 
peuvent récupérer, tout en analysant attentivement, les avantages et les inconvénients.

Ce qui est certain c’est que pour tous, même pour les "nerveux", le bonsaï existe aussi.

Ceux plus impatients, tout en sachant qu'il y a des LOIS, des TECHNIQUES et des STYLES, ne veulent rien savoir 
de tout cela.

Ceux-ci achètent ou récupèrent, des arbres très fournis, bouturent ou font des marcottes puis les travaillent, en leur 
donnant la forme qu’ils apprécient le plus, généralement triangulaire, avec des hauteurs disproportionnées, des 
branches parallèles et beaucoup de feuillage.

Les deuxièmes se limitent à demander quelle est la fréquence d’arrosage et comment tailler les branches qui se 
seront trop développées ou qui sortirons du triangle. Ils passent la journée à arroser et à couper les arbres qu’ils ont 
recus et peu aprés, ceux-ci meurent, presque toujours par excès d'eau et de "soins".

Les derniers (toujours en parlant d’amateurs) ont déjà une certaine expérience, ont entendu parler de bonsaï, ont 
assisté à des stages ou se sont documentés sur le sujet. Ils savent ce qu’ils doivent trouver dans les pépinières ou 
dans  les  champs,  ils  sont  plus  expérimentés,  moins  "nerveux".  Ils  choisissent  des  arbres  très  fournis  et  les 
travaillent. Au fil du temps l'arbre croît, l’amateur ne le trouve plus à son goût, il échange alors ces impressions avec 
d'autres amateurs,  ils laissent des branches qui  a priori  paraissent  inutiles,  coupent celles en trop, ils revoient 
l’harmonie entre les branches et les feuilles, la beauté de son tronc, les possibilités des branches principales, sa 
face avant, sa hauteur approximative, la disposition des racines et sa forme.

Peu de temps aprés avec une mise en forme déjà faite, ils le rempotent et... Voici déjà un futur bonsaï.

Mais  avant  d'arriver  à  ceci  et  de  couper  quelque  chose,  nous  sommes  obligés  de  visiter  de  nombreuses 
expositions, nous observerons les bonsaï des grands Maîtres, dans les photographies, les livres, les schémas et si 
possible, ce que fait la nature.

Nous étudierons les lois, les écoles et les conceptions, nous observerons les arbres dans la nature et nous ne 
prèleverons jamais un arbre sans expérience et sans l'autorisation du propriétaire du terrain, et sans en planter un 
autre à sa place.

Sans  l'expérience  et  la  patience  suffisante,  la  rapidité  et  l'inexpérience  causeront  sûrement  le  décès
de l'arbre que nous essayons de récupérer.
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AVANT LE PREMIER TRAVAIL

Lorsque l’on se retrouve devant un plant ou un arbre récupéré que nous voulons travailler, nous devons nous poser 
une série de questions auxquelles il faut trouver une réponse, ou les poser à quelqu’un de plus expert.
Ces questions sont :

• Quelle est l’espèce de l’arbre ?
• Au sein de laquelle des différentes écoles de bonsai, je veux ou je dois le concevoir, en fonction de son aspect,  
son style dans la nature et son espèce ?
• A quel type de tronc se rapporte t-il ou possede-t-il plusieurs troncs ? Suivant sa forme nous déterminerons le 
style final.
• De quelle forme, hauteur et structure, est le bois ? De cette manière nous saurons si on peut laisser du bois mort, 
jin, shari, sabamiki, etc..
• Quelle forme auront les branches et où iront elles ?, surtout la branche principale mais aussi la situation des 
autres, pour qu'elles forment l'ensemble de la conception.
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LA SECTION DORÉE OU L’ŒIL DU DRAGON.

Il est fondamental de tenir compte de celle-ci.
Cette section nous donnera le point où se concentrera la vue, de ce point focal dépend l'harmonie mais aussi la 
beauté de l'arbre.

Nous devrons d’abord trouver la face avant, suivant les caractéristiques du tronc, des racines et de "l'inclinaison", 
en tenant compte du faire que de cette face avant dépendra presque toute la beauté de l'arbre.

Nous veillerons à respecter les lois du vide et du volume.

La hauteur de l'arbre dépendra de l'apex et de sa mise en place. Il faut tenir compte aussi de la relation (diamètre 
du tronc - hauteur de l'arbre).

Il  nous faut apporter des corrections, user de petite astuce, pour cacher ou déguiser tout défaut du tronc, des 
branches ou du nebari.
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Nous devons définir quelle ligature nous devons faire, suivant la mise en forme voulue et savoir  si  on ligature 
seulement le tronc ou bien tout l'ensemble.

Nous ne devons pas oublier de choisir un pot, celui-ci sera seulement un support pour l'arbre, il ne devra jamais le 
concurrencer dans sa beauté. Nous choisirons une couleur, une forme et une dimension appropriées.
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LES BASES POUR TRAVAILLER UN ARBRE

1. L’ÉCOLE
Avant tout,  suivant les caractéristiques de l'arbre, nous analyserons dans quelle école, on peut  le travailler,  le 
reconstruire ou le concevoir.

2. LE STYLE
Nous devrons déterminer le style dominant du tronc ou des troncs.

3. LE BOIS
Quelles sont les possibilités de hauteur que l’on a ou que l’on aura après la mise en forme.

4. LE STYLE DES BRANCHES
Avant de commencer à tailler, nous aurons défini clairement le style et la forme que nous donnerons aux branches.

5. LES POINTS DORÉS
Nous mesurerons et définirons à l'avance le lieu des points dorés, suivant l’école dans laquelle nous ferons la mise 
en forme.

6. LA FACE AVANT ET LA BRANCHE PRINCIPALE
Nous analyserons et étudierons l'arbre jusqu'à trouver sa face avant et l’emplacement de SASHI-EDA.

7. UKE-EDA, USHIRO-EDA ET MAE-EDA
Dès  que  l’on  connait  l’emplacement  de  SASHI-EDA,  il  ne  nous  reste  plus  qu'à  étudier  la  position
de ces trois branches, avant de couper quoi que ce soit.

8. L’APEX ET LES AUTRES HARMONIES
Nous mettrons en forme l'apex et nous verrons s'il faut ajouter à la conception des branches accompagnantes ou 
une autre harmonie.

9. NEJIME ET JIN
Nous regarderons si le nébari ou le tachiagari possédent un défaut et nous le dissimulerons avec un nejime.

10. LE MODELAGE
Nous ligaturerons le tronc et les branches avec des fils de différentes grosseurs, pour donner à l'arbre la forme 
souhaitée.

11. LA SÉLECTION DU POT
En  connaissant  les  caractéristiques  de  l’arbre,  nous  choisirons  un  pot,  qui  selon  les  règles  ,  sera  le  plus
adéquat.
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12. LA PRÉPARATION DU SUBSTRAT
Nous aurons déjà préparé les substrats que nous utiliserons, en les séparant suivant les différentes grosseurs de 
grains, l'akadama, les grilles pour le drainage, le fil pour tenir l'arbre et tous les outils nécessaires.

Le sable sera déjà tamisé et séparé suivant la taille des grains. Le substrat a comme mission non seulement de 
tenir l'arbre, mais il  est aussi la base de son alimentation. Il  nous faut considérer la porosité, la capillarité, les 
mélanges de terre et si possible nous ajouterons de l’akadama et le rempotage se fera tranquillement.

13. LE REMPOTAGE
Lorsque tout est prêt, nous disposerons l'arbre, après avoir coupé les racines de 1/3 de leur volume, dans le pot, 
puis nous l'attacherons avec le fil préparé pour cela.

Nous remplirons le pot avec le substrat préparé puis avec une baguette nous ferons pénétrer celui-ci entre les 
racines, pour qu’il ne reste pas de poches d'air et qu’aucune racine ne soit hors de terre.

Nous donnerons l'inclinaison ou la "révérence" à l'arbre.

Nous prendrons soin de bien positionner la face avant par rapport au pot.

Dans  un  peu  d'eau,  nous  dissoudrons  une  ampoule  de  BENERVA.  Cette  eau  nous  la  mélangerons  avec
celle que nous allons utiliser pour l'arrosage. Nous arroserons a profusion.

Nous laisserons l'arbre plusieurs jours à l'ombre avant de le placer dans un endroit un peu plus ensoleillé.

             

Toutes  les  étapes  précédentes  permettent,  après  avoir  travaillé  convenablement,  en  coupant  les  racines,  en 
utilisant le substrat adéquat, en plantant l’arbre dans le pot choisi, que sa beauté soit admirée de tous.
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Traduit de l'espagnol par l'équipe BONSAI, L’Art Vivant - J. Carlos de la Concha Macías
des rédacteurs de www.parlonsbonsai.com www.bonsai-arte-viviente.com

Tome 1 - Page 36 sur 49

http://www.bonsai-arte-viviente.com/
http://www.parlonsbonsai.com/


CHAPITRE 7

L’ÉCOLE LINÉAIRE OU “YO”

Ces écoles, appelées aussi "l'oeil du dragon" ou la "ligne dorée", se caractérisent par le bois très présent dans la 
conception, il doit être très visible, les troncs sont très dégagés, avec peu de branches. Des points appelés "K" ou 
"variables du dragon" sont utilisé pour ces écoles.

Ces points sont au nombre de cinq, ils sont harmonieusement distribués, par des constantes, et ils sont situés entre 
l'apex et le nébari.

DANS CETTE ÉCOLE LA LIGNE PRÉDOMINE

LES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES

LA LIGNE EST REPRÉSENTÉE PAR

LE VOLUME EST REPRÉSENTÉ PAR

LE MÉLANGE DES 2 EST REPRÉSENTÉ PAR

Traduit de l'espagnol par l'équipe BONSAI, L’Art Vivant - J. Carlos de la Concha Macías
des rédacteurs de www.parlonsbonsai.com www.bonsai-arte-viviente.com

Tome 1 - Page 37 sur 49

http://www.bonsai-arte-viviente.com/
http://www.parlonsbonsai.com/


L’ÉCOLE LINÉAIRE OU CLASSIQUE

C’est  l'école  la plus raffinée mais  aussi  la plus ancienne,  nous pensons quelle  date du XVIème siècle,  elle  est 
apparue chez les moines, les nobles et les érudits. Cette école requiert de grandes connaissances des règles de 
mise en forme et joue avec l'harmonie et les lois du vide.

On  essayera  de  chercher  la  perfection  maximale  dans  la  conception,  car  tout  élément  mal  placé  sera 
immédiatement  remarqué.  Philosophiquement  elle  se  rencontre  sous  le  signe  "YO"  (YANG en  CHINE),  signe 
masculin, qui est représenté par :

● Le bois
● Ce qui est sec
● Ce qui est fort

Pour bien comprendre cette école et permettre de placer les branches précisément, une connaissance profonde 
des perspectives est exigée.

La longueur et la grosseur des branches sont indispensables, ainsi que la distance entre elles.

La relation existante entre la hauteur de la conception et le reste des éléments est fondamentale.

Étant un style trés sobre, n’importe quel élément disposé inadéquatement, se remarquera au premier regard, car 
dans cette école peu de branches sont utilisées pour les mises en forme.

Cette école est composé de seulement quatre branches et l'apex pour l'harmonie.

Les conifères, par leur conception naturelle presque définie, sont les arbres qui s'adaptent mieux à ce style.

Mais tout autre arbre, avec les adaptations correspondantes, peut aussi être conçu dans ce style.

Ceux plus difficiles à adapter, sont les arbres caduques, par leurs pousses inattendues, qui à tout moment, peuvent 
modifier la mise en forme.

Ces règles sont comme tout dans le bonsaï, encadrées par des lois, des tableaux et régies par la philosophie ZEN, 
TAOÏSTE, SHINTOÏSTE etc.
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L’ÉCOLE LINÉAIRE DES BRANCHES

LES FORMES DES DIFFÉRENTES ÉCOLES

L’ÉCOLE LINÉAIRE

Pour les branches, la constante est appelée PIN

Les variables sont appelées PRUNIER

Les branches sont mesurées comme si chacune étaient un arbre indépendant.

Les mesures des branches seront : la somme de la longueur de deux de ses branches (jamais plus grand que K5).

La longueur des branches sera :
On mesure la hauteur de l'arbre
On regarde dans les tableaux la valeur des K pour cette hauteur
Le K4 donnera la longueur de SASHI-EDA
Le K5 sera la longueur de UKE-EDA

Pour le reste des branches :
On mesure avec les tableaux SASHI-EDA, comme si c’était un arbre
Le K5 sera la mesure de MA-EDA
Le K4 sera la mesure de USHIRO-EDA

Pour l'école du volume :
Les mesures se retrouve de manière équivalente dans les tableaux, correspondant à l'école linéaire mais en 
inversant les K.
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K1 K2 K3 K4 K5

NOM

SASHI-EDA USHIRO-EDA UKE-EDA MAE-EDA JUSIN

LES LOIS DU BONSAÏ “ DO”

KEI WA SEI JAKU SHIN

Harmonie Profondeur Équilibre Face Point le plus haut

LES LOIS DE PRODUCTION ET DE DESTRUCTION

METAL EAU BOIS TERRE FEU

PLANETES CINQ ELEMENTS ESPACE

VENUS MERCURE  JUPITER SATURNE MARS
 9  6  8  5 7

ENERGIE SAISONS ESPACE

Sécheresse Froid Vent Humidité Chaleur

Automne Hiver Printemps Fin d'été

Ouest Nord Est Centre Sud

COULEURS MOUVEMENTS ENERGETIQUES ORGANES

Blanc Noir Vert Jaune Rouge

Crépuscule Activité Minimale Naissance Équilibre Activité Minimale 
Croissance immuable

Poumons  Reins Foie Rate Coeur
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CHAPITRE 8

LE BONSAI ET L’HARMONIE

Les lois de l’harmonie du bonsaï se basent sur les points suivants :

LA CONSTANTE DU DRAGON LA CONSTANTE DU PIN

LA VARIABLE DU PHENIX LA VARIABLE DU PRUNIER ET DU CERISIER

LA CONSTANTE DE LA CRYSANTHEME LA CONSTANTE DU BAMBOU

LA VARIABLE DE LA GRUE LA VARIABLE DU PRUNIER ET DU CERISIER

LA CONSTANTE DU DRAGON / CRYSANTHEME LA CONSTANTE DU PIN ET DU BAMBOU

LA VARIABLE DU PHENIX ET DE LA GRUE LA VARIABLE DU PRUNIER ET DU CERISIER

LA CONSTANTE DE JADE LA LIGNE DE JADE

LA VARIABLE DE JADE LA LIGNE DU BOIS
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LES LOIS DE JADE

Les lois de JADE, sont connues sous J

J de K
ou
J de Q

Indique le déplacement, la position d'un arbre par rapport au suivant,  indique des bois morts, des chutes vers 
certains des côtés, la largeur des bois morts etc.

Hauteur des bois morts.

Profondeur des bois morts.

Inclinaison des arbres vivants.

● LES PARALLÈLES DE JADE
● DU DRAGON
● DE LA CRYSANTHEME

Les parallèles sont obtenues des sections dorées grâce à la ligne dominante, une de ces sections sera la largeur.

Dans les forêts, la profondeur sera une section dorée, plus petite que sa largeur.

Les  lois  de  JADE,  indiquent  généralement,  la  position  du  bois  mort,  sauf  exceptions  rares  propres  aux 
néoclassiques.

Ils n'indiquent jamais le feuillage vivant.

Cette loi n'est pas appliquée aux sections dorées, lesquelles peuvent indiquer dans une conception les bois vivants 
ou morts.

Cette loi peut être résumée ainsi :

CE QUI EST VIVANT, AVEC CE QUI EST VIVANT.
CE QUI EST MORT, AVEC CE QUI EST MORT.

Cette loi est violé par les néoclassiques

J1 0,14
J2 0,47
J3 0,67
J4 0,79
J5 0,87

On multipliera chaque JADE, par la hauteur de l'arbre.
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SECTION DORÉE DU DRAGON

SECTION SPIRITUEL
DORÉE
DU CIEL

SECTION
DORÉE DE  L’HOMME

SECTION
DORÉE DE LA TERRE

SECTION NEUTRE DU NEBARI

SECTION DORÉE DU SERPENT

SECTION
DORÉE DE LA TERRE

SECTION
DORÉE DE L’HOMME

SECTION SPIRITUEL
DORÉE
DU CIEL
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SECTION DORÉE

On l’appelle aussi oeil du dragon, c’est un point dans l'arbre qui est trouvé de manière mathématique, il appartient à 
l'école classique linéaire.

C'est le point où va ce concentrer la vue du spectateur.

C'est pourquoi il doit être, le point le plus beau de l'arbre.

Cette technique est étudiée aussi dans les lois de l'harmonie et ses calculs mathématiques se basent sur les lois de 
FIBONACCI (1170-1240).

La section dorée -  oeil doré du dragon, se trouve dans chaque arbre, en multipliant la hauteur de celui-ci par 0,381
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MÉTHODE POUR TROUVER LES VARIABLES DU DRAGON

ÉCOLE LINÉAIRE POUR UN ARBRE D’UN METRE DE HAUT

K 1 = A X ŒIL DU DRAGON = 38,10 PREMIERE BRANCHE SASHI-EDA

K 2 = 100-38,10 = 61,90
61,90X0.381 = 23,58
23,58+38,10 = 61,68 SECONDE BRANCHE USHIRO-EDA

K 3 = 100-61,68 = 38,32
38,32X0.381 = 14,59
14,59+61,68 = 76,27 TROISIEME BRANCHE UKE-EDA

K 4 = 100-76,27 = 23,73
23,73X0.381 = 9,04
9,04+76,27 = 85,31 QUATRIEME BRANCHE MAE-EDA

K 5 = 100-85,31 = 14,69
14,69X0.381 = 5,59
5,59+85,31 = 90,9 APEX JUSHIN

Pour  trouver  les  points  "K"  de  tout  arbre,  cette  hauteur  se  multiplie,  par  chacun  des  pourcentages
soulignés
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POUR VOIR LA SITUATION DE CHAQUE BRANCHE

APEX

K 5
90,9

K 4
85,31

K 3
76,27

K 2
61,68

K 1
38,10

HAUTEUR
100
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CHAPITRE 9

L’OEIL DORÉ DU DRAGON  

HAUTEUR
ŒIL DU 
DRAGON HAUTEUR

ŒIL DU 
DRAGON HAUTEUR

ŒIL DU 
DRAGON HAUTEUR

ŒIL DU 
DRAGON

1 0,381 26 9,906 51 19,431 76 28,956

2 0,762 27 10,287 52 19,812 77 29,337

3 1,143 28 10,668 53 20,193 78 29,718

4 1,524 29 11,049 54 20,574 79 30,099

5 1,905 30 11,430 55 20,955 80 30,480

6 2,286 31 11,811 56 21,336 81 30,861

7 2,667 32 12,192 57 21,717 82 31,242

8 3,048 33 12,573 58 22,098 83 31,623

9 3,429 34 12,954 59 22,479 84 32,004

10 3,81 35 13,335 60 22,860 85 32,385

11 4,191 36 13,716 61 23,241 86 32,766

12 4,572 37 14,097 62 23,622 87 33,147

13 4,953 38 14,478 63 24,003 88 33,528

14 5,334 39 14,859 64 24,384 89 33,909

15 5,715 40 15,240 65 24,765 90 34,290

16 6,096 41 15,621 66 25,146 91 34,671

17 6,477 42 16,002 67 25,527 92 35,052

18 6,858 43 16,383 68 25,908 93 35,433

19 7,239 44 16,764 69 26,289 94 35,814

20 7,62 45 17,145 70 26,670 95 36,195

21 8,001 46 17,526 71 27,051 96 36,576

22 8,382 47 17,907 72 27,432 97 36,957

23 8,763 48 18,288 73 27,813 98 37,338

24 9,144 49 18,669 74 28,194 99 37,719

25 9,525 50 19,050 75 28,575 100 38,100
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 TABLEAU DES 5 SECTIONS DORÉES
DRAGON-PHENIX  
ÉCOLE LINÉAIRE

1º 
BRANCHE

2º 
BRANCHE

3º 
BRANCHE

4º 
BRANCHE APEX

SASHI-EDA USHIRO-EDA UKE-EDA MA-EDA SHIN
HAUTEUR EN CM K1- 0,38 K2- 0,62 K3- 0,76 K4- 0,85 K5- 0,91

10,00 3,81 6,16 7,62 8,53 9,09

10,50 4,00 6,47 8,00 8,96 9,54

11,00 4,19 6,78 8,38 9,38 10,00

11,50 4,38 7,08 8,76 9,81 10,45

12,00 4,57 7,39 9,14 10,24 10,91

12,50 4,76 7,70 9,53 10,66 11,36

13,00 4,95 8,01 9,91 11,09 11,82

13,50 5,14 8,32 10,29 11,52 12,27

14,00 5,33 8,62 10,67 11,94 12,73

14,50 5,52 8,93 11,05 12,37 13,18

15,00 5,72 9,24 11,43 12,80 13,64

15,50 5,91 9,55 11,81 13,22 14,09

16,00 6,10 9,86 12,19 13,65 14,54

16,50 6,29 10,16 12,57 14,07 15,00

17,00 6,48 10,47 12,95 14,50 15,45

17,50 6,67 10,78 13,34 14,93 15,91

18,00 6,86 11,09 13,72 15,35 16,36

18,50 7,05 11,40 14,10 15,78 16,82

19,00 7,24 11,70 14,48 16,21 17,27

19,50 7,43 12,01 14,86 16,63 17,73

20,00 7,62 12,32 15,24 17,06 18,18

20,50 7,81 12,63 15,62 17,49 18,63

21,00 8,00 12,94 16,00 17,91 19,09

21,50 8,19 13,24 16,38 18,34 19,54

22,00 8,38 13,55 16,76 18,77 20,00

22,50 8,57 13,86 17,15 19,19 20,45

23,00 8,76 14,17 17,53 19,62 20,91
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 TABLEAU DES 5 SECTIONS DE JADE 
HAUTEUR DU BOIS
ÉCOLE LINÉAIRE

1º BRANCHE 2º BRANCHE 3º BRANCHE 4º BRANCHE APEX
SASHI-EDA USHIRO-EDA UKE-EDA MA-EDA SHIN

HAUTEUR EN CM J-K1- 0,14 J-K2- 0,47 J-K3- 0,67 J-K4- 0,79 J-K5- 0,87

10,00 1,40 4,70 6,70 7,90 8,70

10,50 1,47 4,94 7,04 8,30 9,14

11,00 1,54 5,17 7,37 8,69 9,57

11,50 1,61 5,41 7,71 9,09 10,01

12,00 1,68 5,64 8,04 9,48 10,44

12,50 1,75 5,88 8,38 9,88 10,88

13,00 1,82 6,11 8,71 10,27 11,31

13,50 1,89 6,35 9,05 10,67 11,75

14,00 1,96 6,58 9,38 11,06 12,18

14,50 2,03 6,82 9,72 11,46 12,62

15,00 2,10 7,05 10,05 11,85 13,05

15,50 2,17 7,29 10,39 12,25 13,49

16,00 2,24 7,52 10,72 12,64 13,92

16,50 2,31 7,16 11,06 13,04 14,36

17,00 2,38 7,99 11,39 13,43 14,79

17,50 2,45 8,23 11,73 13,83 15,23

18,00 2,52 8,46 12,06 14,22 15,66

18,50 2,59 8,70 12,40 14,62 16,10

19,00 2,66 8,93 12,73 15,01 16,53

19,50 2,73 9,17 13,07 15,41 16,97

20,00 2,80 9,40 13,40 15,80 17,40

20,50 2,87 9,64 13,74 16,20 17,84

21,00 2,94 9,87 14,07 16,59 18,27

21,50 3,01 10,10 14,41 16,99 18,71

22,00 3,08 10,34 14,74 17,38 19,14

22,50 3,15 10,58 15,08 17,78 19,58

23,00 3,22 10,81 15,41 18,17 20,01
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