En ce jour du 8 Décembre 2015, le CAMBODGE traverse ce pont céleste.
Il se joint à ceux qui le désirent de ce Monde l’éclat d’une lumière, nous révèle de mille éclats le diamant caché en chacun de nous.
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MIMASAKA

MIYAMOTO MUSASHI

La province de MIMASAKA, ou SAKUSHU, se situe dans l’archipel de HONSHU, qui est la

Musashi Miyamoto naquit à la 12ième année de l'ère du Tencho (1584), à Miyamoto, dans la ville
d'Ohara.
Son grand-père, Hirata Shougen, descendait de la noblesse de la vieille ère Harima.
Son père, Munisai, tout comme son grand-père, étaient au service de la famille Shinmen, qui contrôlait la région de Mimasaka depuis le château du Mont Takeyama, en tant que protecteur et entraîneur
de la garde. La mère de Musashi, Omasa, mourut en donnant naissance à son fils.
Il fut élevé par sa belle-mère, Yoshiko, comme son propre fils.
La famille Shinmen traversa plusieurs époques hostiles, et il fut raconté que Munisai était particulièrement fort, peut-être même le plus fort de tous. Munisai était un père très dur, élevant son fils de façon
très stricte.

plus grande île du JAPON.
A l’époque féodale, cette province avait pour capitale la ville de TSUYAMA.

Carte des anciennes provinces

Carte actuelle

Bordée par les provinces de Harima, Hoki, Inaba, Bitchu et Bizen, elle forme aujourd’hui, avec
ces deux dernières, l’actuelle préfecture d’OKAYAMA.
Tout au long de son histoire, la province de MIMASAKA a été dirigée par de nombreux Daimyos
(titre de noblesse au Japon), les seigneurs du JAPON.
Cette province a, tour à tour, dirigé et a été dirigée par les seigneurs de la province de BIZEN,
avec laquelle elle est rattachée aujourd’hui.
Il faut savoir que le célèbre samouraï MIYAMOTO MUSASHI (1584-19 Mai 1645) est né dans
le village de MIYAMOTO situé dans la province de MIMASAKA.
Là a été construit le BUDOKAN MIYAMOTO MUSASHI inauguré le 20 mai 2000 en présence
d’autorités Françaises au sein du village d’OHARA-Cho.

A cause des relations difficiles qu'il entretenait avec son père, Musashi eut une enfance solitaire et pas
très heureuse. Néanmoins à mesure qu'il grandissait il se laissait de moins en moins écraser par la
pression qu'exerçait son père et il montrait des aptitudes rares pour les arts martiaux. Musashi décida
de se donner un nouveau nom et choisit le nom de sa contrée de naissance ; il s'appellerait désormais
Musashi Miyamoto.
Durant la jeunesse de Musashi, beaucoup de styles et de techniques de combat étaient en vogue. A
l'âge de 13 ans il combattit Arima Kihei, qui pratiquait le style du Shintouryu, et l'emporta.
C'est après ce combat qu'il quitta sa ville natale et partit à l'aventure. Il voyagea à travers de nombreuses provinces, améliorant sans cesse ses techniques de combat, ce qui le conduisit d'ailleurs à fonder son propre style de combat à 2 sabres: le Niten Ichi Ryu.
A 29 ans, il se battit contre Sasaki Kojiro sur l’île de Ganryujima près de Kyushu. Il livra plus de 60
duels et n'en perdit aucun. Il avait l'habitude de risquer sa vie sans jamais penser à la mort. Il était
aussi bien un expert en sabre qu'un artiste.
Dans ses dernières années il fit de nombreuses sculptures et dessins qui sont connus aujourd'hui encore. Avec le même esprit qu'il avait pour perfectionner les techniques de sabres, pour devenir un expert en la matière, il s'impliquait grandement dans ses œuvres artistiques (ROGANZU, KOUBAIHATOZU).
Musashi erra pendant longtemps, et quand il atteignit ses 50 ans il apprécia le patronage de Hosokawa
Tadatoshi, le maître féodal de Kumamoto. En temps qu’expert en sabre invité, il vécu en paix. Il put
laisser son nom à la postérité en s'enfermant dans une caverne et en écrivant son célèbre livre de
tactiques le “Traité des 5 roues”.
Musashi mourut a Kumamoto en n'ayant jamais revu sa ville natale. Ses os furent ramenés a OharaCho pour être scellés dans une tombe près de celle de ses parents.

