
 

Tomio kikuchi est un penseur et un éducateur 
japonais. Marié et père de 5 enfants il vit au Brésil 
depuis1955. 

Né en 1926 dans la province de Tochigui, il a 
passé son enfance et son adolescence dans la 
propriété rurale de ses parents qu'il quitte à 17 ans 
pour rejoindre l'armée japonaise en guerre. Fait 
prisonnier en Chine il s'échappe après deux années 
de captivité dans un camp de prisonniers. Cette 
expérience a profondément marqué son existence 
et sa pensée. Après la guerre il se fixe à Tokyo

permanent de  démystification et de réalisme. L'importance d'une alimentation 
naturelle, biologique, normale  reste fondamentale mais est intégrée dans une 
perception globale de la vie humaine. 

Il a fondé le Centre d'Auto-Education pour la Vie basé à Sao Paulo. A ce jour 
il a publié une cinquantaine d'ouvrages dont certains sont traduits en anglais 
(et un ou deux en français).. De nombreux centres d'études et d'activités se 
sont créés sous son orientation  dans toute l'Amérique du Sud. Par son activité 
T. Kikuchi a acquis une reconnaissance nationale et internationale. En 1998 il 
a reçu le titre de citoyen d'honneur de la ville de Sao Paulo en reconnaissance 
de son oeuvre et de son action et en 2008 il est décoré par le Président Lula  de 
la médaille du mérite. 

où il fait des études universitaires en pédagogie et biologie. Durant cette 
période il recherche intensément ce qui pourraitdonner une signification à la 
vie après son expérience de la guerre et la défaite du Japon. Il rencontre alors 
diverses personnalités qui influenceront son cheminement, Rhadabinod Pal 
(Président de l'université de Calcutta),Yukio Ozaki (député militant pour un 
gouvernement mondial), Dr Kenzo Futaki (scientifique découvreur du bacille 
de la peste) et Georges Ohsawa fondateur du mouvement macrobiotique dont 
il devient le disciple de 1948 à 1953. En 1955 il émigre au Brésil avec sa 
femme Bernadette afin d'y développer une activité macrobiotique. 

Au fil de son cheminement, il en vient à critiquer ce mouvement comme étant 
trop souvent mené par des leaders fanatiques ou des charlatans qui proposent 
une santé absolue, une paix absolue. Il développe alors son propre 
enseignement basé sur l'expérience qu'il acquiert dans un pays en voie de 
développement riche en ressources naturelles mais chaotique et pauvre. Il 
focalise son enseignement sur l'importance de l'éducation prônant l'auto-
éducation comme principale et nécessaire pour toute transformation plus 
complète. Il n'y a pas d'écologie externe sans écologie interne: nous ne 
pouvons apprendre à respecter notre environnement que si nous apprenons à 
respecter notre nature interne par notre style de vie quotidien. La 
surconsommation de produits alimentaires industriels  détruit notre 
environnement interne. Nous pouvons respecter notre écologie interne en 
choisissant ce que nous mettons dans notre bouche. De la même façon dans 
tous les domaines de la vie l'abus de technologies facilitatrices  entraîne une 
diminution de nos capacités propres, internes que nous développons avec la 
nécessité de surmonter les difficultés Tomio Kikuchi fait preuve d'un souci 

 La venue de Tomio Kikuchi en Europe cette année est l’occasion de 
découvrir une pensée qui est le fruit de la confrontation entre une vision 
ancrée dans la tradition philosophique extrême-orientale et la réalité d'une 
expérience  pratique dans une des métropoles «post-modernes » les plus 
représentatives des difficultés rencontrées aujourd'hui par les êtres humains. Il 
est un des rares qui réussit à focaliser ce qui est d'essence universelle dans la 
culture millénaire de l'extrême orient en la rendant accessible et applicable 
pour tous et en tout lieu se différenciant ainsi d'autres qui par ignorance ou 
opportunisme tombent dans l'orientalisme et dans l'exploitation lucrative du 
folklore, de l'exotisme et de la mystification. 

En ces temps de crise, non seulement économique mais aussi écologique et 
humaine, où la consommation (relance de la croissance) est prônée par 
certains comme seule solution  son message est riche d’enseignement. Tomio 
Kikuchi apporte un éclairage tout à fait original et intéressant sur ces 
questions. Depuis de nombreuses années il enseigne la valeur de la crise 
comme opportunité de changement, de correction de ce qui doit être corrigé 
que ce soit les crises sociales, extérieures comme les crises internes 
individuelles ou  familiales que nous traversons tous. Chaque crise nous offre 
la possibilité de nous éduquer et de développer nos capacités de façon plus 
ample. Sachons en profiter. 
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