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N°51
février 2014
Spéciale Saint-Valentin !

Éditorial
Bonjour !
Le mois de février est le mois des charmes et les images et les contes recèlent de précieux attraits, c'est
pourquoi je vous propose les deux pour le prix de l'éditorial habituel. Et d'abord l'image :
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Celle d'un moine qui sourit les yeux fermés.
Est-il aveugle comme, dit-on, l'Amour lui-même ?
Nul ne le sait... Mais il faudrait être sourd pour ne pas entendre la saison d'Aïkido battre son plein de cours,
de stages, de rencontres et de convivialité !
Et voici un conte de saison à présent :

Salomon et la fourmi amoureuse
Le grand roi Salomon se promenait en un lieu retiré, lorsqu'il passa devant une fourmilière. Aussitôt toutes
les fourmis vinrent par millier le saluer et l'assurer de leur soumission.
Cependant, l'une d'entre elles l'ignora, car elle était occupée à déplacer grain par grain un énorme monticule
de sable qui se trouvait devant elle.
Rempli d'étonnement, Salomon la fit appeler et lui dit :
- Ô petite fourmi, jamais tu ne pourras faire disparaître cette montagne de sable. La tâche que tu as
entreprise n'est pas à la hauteur de tes forces.
La fourmi lui fit une révérence, mais répliqua :
- Ô grand roi, ne t'arrête pas à ma taille. Seuls comptent mon ardeur et mon amour. Une fourmi m'a prise au
piège de sa beauté, puis est partie en me disant : " si tu détruis ce tas de sable, je ferai disparaître l'obstacle
qui nous sépare. ". Aussi m'appliquerai-je à cette tâche jusqu'à mon dernier souffle. Et si je dois perdre la
vie, au moins je mourrai dans l'espoir de la rejoindre. Ô roi, apprends d'une misérable fourmi ce qu'est la
force de l'amour, apprends d'un aveugle le secret de la vision…
D'après une parabole du poète persan Attar (1150 - 1220)
À bientôt, sur le tatami !
Dominique

Des news publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15 janvier
2013 et le 15 février 2014)

Qui est là ? D'après le poète et philosophe mystique arabo-andalou Ibn'Arabi (1135 - 1240).
14 février : Jeu concours ou Private joke, c’est comme on veut… .
"Au Japon ceux qui s'aiment ne disent pas je t'aime" par Elena Janvier.
Dragon Magazine - Hors série N° 3 spécial Aïkido .
In memoriam… "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
Mahatma Gandhi.
Agenda : un cours du dimanche matin le 2 février de 9 à 11h .
Stage Misogi au profit d’Action contre la faim .
Le passage du premier Dan par Julien… comme si vous étiez ! .

02/05/2014 19:26

Club Marcq Aïkido : Lettre d'information électronique N°51 - février 2014 file:///D:/2013_06_09_sauvegarde/D5YSQF/aiki/Mali/archivage Mali...

3 sur 4

Un nouveau shodan dans notre club ! .
Un bon livre au coin du feu : Les mille automnes de Jacob de Zoet .
Grégory de retour d’Allemagne : l’Aïkido vécu comme une aventure humaine .

La photo du mois

Le charmeur de serpent

©2013, Dominique Aliquot

Tout savoir sur les inscriptions et les conditions ;
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido ;
ainsi qu'à la lettre d'information électronique pour être les premiers informés des actualités de votre club.
Nouveau dépliant :
Si comme nous vous prenez plaisir à pratiquer l'aïkido,
téléchargez-le et diffusez-le autour de vous.
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Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! .
Page publique sans qu'il soit nécssaire d' s'inscrire sur Facebook

Lettre électronique du Club Marcq Aïkido
Abonnement - Désabonnement
Abonnez-vous !

Désabonnement

Mode d'emploi
Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis

Participez à sa réalisation en proposant

ou amours, en transférant ce message. Vous
contribuerez ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son
site.
Il n'est pas nécessaire d'être membre du club pour
recevoir régulièrement cette lettre. Une seule obligation
pour cela : s'inscrire volontairement en suivant la
procédure d'abonnement.

textes, billets, avis, points de vue ou photos. Sa vocation
est de servir de tribune ouverte à l'attention des
membres du club. Il suffit pour cela d'adresser votre
texte ou vos photos à la rédaction en chef qui se
chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. cette lettre est
modérée a priori : votre contribution n'apparaîtra qu'après
avoir été validée par un membre de la rédaction.

MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul, site internet :
http://www.marcqaikido.com
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