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Bonjour

C'est l'été !
Pour beaucoup après une année de dur labeur, le temps d'un peu de paresse est venu.
Pour d'autres, au contraire, le temps de s'ébrouer et prendre son envol vers de lointains horizons (les
îles de la Sonde, les Nuits de Fourvière, Murcie, La Madeleine, pour ne citer que quelques destinations
exotiques connues...) le dispute au moment propice aux travaux trop longtemps différés (Carreler
l'extension, repeindre un plafond, grimper aux murs, descendre un matelas à la cave, trier et monter
les vieux livres aux greniers, réparer une chasse d'eau qui fuit,...)
Bref, c'est le temps de s'occuper enfin de ses petites affaires pour changer du temps infiniment trop
long que l'on passe à s'occuper des affaires des autres.
Mais pour nous, apprentis Aïkidoka et Yudansha c'est le temps de poursuivre sur la voie que nous
nous sommes tracée... comme si de rien n'était. Car l'aïkido est un art et un mode de vie qui ne
souffrent pas la vacance, le tourisme, la pause et encore moins la pose et le dilettantisme. Car l'aïkido
c'est la vie tout simplement. Et la vie est ce fil ininterrompu, cet horizon après lequel on court dans
l'illusion insensée d'un jour s'asseoir dessus.
C'est pourquoi nous ne le dirons jamais assez fort : notre dojo est ouvert tout l'été aux horaires
habituels sauf le mardi (de 20h à 22h).
À bientôt, sur le tatami !
Dominique

Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido
(entre le 15 juin et le 15 juillet 2016)









Une saison s’achève et l’heure est aux félicitations
De l’opportunité pour les adultes de pratiquer avec des enfants et vice-versa
un nouvel opus de Patrice : l’aïkido en théorie pour les nuls
C’est l’été ! Vacances ? Farniente ? Voyage ?... Jamais sans mon livre !
Passages de grade (suite) : Ce que révèlent les remerciements
Et le nommé au 2e Dan de Marcq Aïkido est...
L’archer et le moine
Bertrand Herbinet 4e Dan nous invite à fêter cela mardi 21 juin après le cours à
Marcq !!!

La photo du mois

Apprentissage de Sankyo : la saisie du tranchant de la main.
- février 2016 -
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Tout savoir sur les inscriptions et les conditions Site Marcq Aïkido, rubrique "Club", onglets
"Horaires", "Tarifs", "Inscriptions" ;
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido
ainsi qu'àla 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

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.
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