
  

 

N°52

mars 2014

 

  Éditorial  

 

Bonjour !

À l'occasion de la journée internationale des droits des Femmes, nous ne pouvions pas faire moins que de
célébrer l'événement. Nous le ferons par un autre petit conte Zen qui montre comme la destinée de l'homme
est scellée à jamais à celle de la femme et qu'il a tort celui qui en prend ombrage !

Les deux moines et la jeune fille

Deux moines Zen s'apprêtaient à traverser une rivière à gué lorsqu'arriva une belle jeune fille. Elle aussi
souhaitait  traverser mais elle  était  effrayait  par la violence du courant. Alors l'un des moines la  prit  en
souriant sur ses épaules et la porta de l'autre côté de la rivière.

Son compagnon fulminait : un moine ne doit pas toucher le corps d'une femme… Et tout le long du trajet, il
ne desserra plus les dents. Deux heures plus tard, lorsqu'ils arrivèrent en vue du monastère, il lui annonça
même sur un ton de reproche qu'il allait informer leur maître de ce qui s'était passé :
- Ce que tu as fait est honteux et interdit par notre règle !

Son compagnon s'étonna :
- Qu'est-ce qui est honteux ? Qu'est-ce qui est interdit ?
- Comment ? Tu as oublié ce que tu as fait ? Tu ne t'en souviens donc pas ? Tu as porté une belle jeune fille
sur tes épaules !
- Ah oui, se souvint le premier, en riant. Tu as raison. Mais il y a deux bonnes heures que je l'ai laissée sur
l'autre rive, tandis que, toi, tu la portes toujours sur le dos.

À bientôt, sur le tatami !
Dominique

 
 A vos agendas ! Sortie du Club le 12 avril !

au BOWLING VAN GOGH, 1, Rue des Vétérans, 59650
VILLENEUVE D’ASCQ
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19H00 : 1ère PARTIE DE BOWLING

20H00 : 2e PARTIE DE BOWLING
21H00 : APERITIF : Kir ou Punch ou cocktail sans alcool (accompagné de
chips ou cacahuètes grillées)
REPAS SOUS FORME DE BUFFET
Participation : 20€/personne… Réservez votre soirée dès à présent

!!!

 

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

 

 

Incroyable mais vrai ! Cet article fait suite au précédent : Ho au Carnaval de Dunkerque.

« Bonjour de Lanzarote où nous passons un agréable séjour » qu’il dit… Ho aux Canaries...

Une réflexion sur l’aïkido en France Cet article de mai 2011, signé Julien du Gonojukan de Besançon et
extrait du Blog du Cercle Bisontin d’Aïkido et de Kenjutsu, n’a pas pris une ride, il donne à lire et à
réfléchir sur l’avenir de notre pratique...

A vos agendas ! Sortie du Club le 12 avril ! .

Connaître le Japon pour mieux comprendre les origines de l’Aïkido .

Littérature Jeunesse : Les Samouraïs dans l’ancien Japon .

Une curiosité japonaise pour les aquaphiles : nager en samouraï ! .

Une nouvelle vidéo de Michel Erb République tchèque et travail de satémis en aïkido.

 

 

 La photo du mois

 

Club Marcq Aïkido : Lettre d'information électronique N°52 - mars 2014 file:///D:/2013_06_09_sauvegarde/D5YSQF/aiki/Mali/2014_03_052...

2 sur 4 02/05/2014 19:23



  

 Entre terre et ciel, l'instant suspendu qui intrigue

©2014, 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.

 

 

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! .
Page publique sans qu'il soit nécssaire d' s'inscrire sur Facebook
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 Lettre électronique du Club Marcq Aïkido

 

 
Abonnement - Désabonnement

 

 Abonnez-vous !  Désabonnement  

 
Mode d'emploi

 

 

Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis
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.

Participez à sa réalisation en proposant

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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