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N°60
novembre 2014

Éditorial
Bonjour !
Novembre. Un mois gris où tout un chacun est invité à regarder la mort en face et à fêter l'armistice. Pour
nous, cela aura été un mois de stages en rafales à commencer par celui de Michel ERB et aussi un mois de
commémoration avec le 5e Dan pour François et le 3e pour Laurent, un mois de novembre noyé dans les
brouillards et… dans la bière, Saint Feuillien m'en soit témoin !
Mais vos yeux vont vous piquer. Pourquoi ? Parce qu'on vous les décille. C'est le mois qui veut cela. Après la
révélation sur Ikkyo, qui agit sur le méridien de l'Empereur, autrement dit sur le méridien du cœur, voilà que
l'amour fait son entrée dans nos (d)ébats. Un article signé Bernadette nous démontre qu'il est en germe dans
notre pratique. L'Amour avec un grand A. Un amour incommensurable puisqu'il contient toutes les formes
d'amour, des plus innocentes aux… autres, pas nécessairement coupables d'ailleurs.
Enfin pour les chanceux qui sont amis de la page facebook de Marcq Aïkido Ils auront pu découvrir dans une
page signée Léo Tamaki les secrets et les arcanes du hakama, les idées fausses qui courent à son sujet et
pourquoi il lui semble juste de pratiquer avec un hakama blanc. Nous en profitons pour vous rappeler
l'adresse Facebook de notre page Marcq Aïkido : https://www.facebook.com/MarcqAikido, que vous pouvez
consulter même si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook.
Tout cela au son hypothétique de guitares qui ne demandent qu'à nous charmer...
Voilà un patchwork d'actualités qui dénote, dans la vie de notre club, une vigueur qui fait pièce à la morosité
habituelle de ce genre de période.
À bientôt, sur le tatami !
Dominique

Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15
octobre et le 15 novembre 2014)
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Prochains stages de ligue : 29 novembre à Escaudoeuvres (Philippe Tramon 6e Dan) et 30 novembre à
Liévin (Bruno Lamblin et François Penin tous deux 5e Dan) .
En 51 images : le dernier stage de Michel ERB à Marcq-en-Barœul .
Une rétrospective de 500 oeuvres du peintre japonais Hokusai (1760-1849) .
Bonne nouvelle : cours du mardi 11 de 19h30 à 21h30 .
Quoi, la bière ? .
Quand Mathusalem rencontre Saint-Feuillien… : célébration du 3e Dan de Laurent Colas
Halloween 2014 : célébration du 5e Dan de François Penin
Un avant goût du stage de Michel ERB à Marcq ce week-end !
L’aïkido, A comme amour… Un article signé Bernadette.
Vous rêvez de visiter le Japon ET d’y pratiquer l’aïkido ?
Guitares et compagnie
Ikkyo ? Vous avez dit Ikkyo ? : Vous ne pratiquerez plus jamais Ikkyo comme auparavant !

La photo du mois
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Juji garami parmi les tulipes noires
©2014, Prise de vue : Bernard Monfroy,
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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 de 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

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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