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Editions du CénacleSéminaire d’étude sur les textes de Ueshiba Morihei
DU VENDREDI 13 AU LUNDI 16 JUILLET 2012

 SÉMINAIRE D'AIKIDO 
BREST

LA NATURE ET L'ACTION

 SELON ME UESHIBA MORIHEI

Ce  séminaire des  EDITIONS DU CÉNACLE a  pour  objectif  d’étudier  la 
pensée  japonaise  de  Ueshiba  Morihei.  Il  s’agit  de  revenir  aux 
sources  de  l’aikidō  dans  son  rapport  à  la  culture  japonaise  en 
étudiant les explications du fondateur dans son livre  Takemusu 
Aiki. Les séances sont animées par Bruno Traversi. Bruno Traversi 
enseigne la philosophie et les activités physiques en université.  Il 
est  également  responsable  de  la  traduction  française  et  de  la 
publication de Takemusu Aiki.  

Le séminaire de juillet prend pour thématique le rapport entre la 
nature et l'action selon Ueshiba Morihei. La manière avec laquelle 

Ueshiba se représente la nature permet de comprendre comment il conçoit l'action. Sa théorie de la  
nature renvoie ainsi directement à la pratique. Qu'est-ce que la nature et le naturel selon Ueshiba  ? 
Quelle différence existe-t-il entre sa manière de concevoir la nature et la notre ? Pourquoi distingue-
t-il  la  « nature  horizontale »  de  la  « nature  authentique » ?  Comment  conçoit-il  l'action ?  Quelle 
différence  fait-il  entre  « action »,  « non-action »,  « gouvernance »,  « agissement  merveilleux », 
« volonté »,  « spontanéité » ?  Autant  d'éléments  qui  intrigueront  les  passionnés  de  culture 
japonaise, comme les chercheurs en spiritualité,  utiles pour le pratiquant d'aikido, indispensables  
pour celui qui veut enseigner l'art de O Sensei.

Le  cycle  de  conférences  se  propose,  sur  4  jours,  de  présenter  les  éléments  culturels  et  
philosophiques nécessaires pour approcher  les textes de Ueshiba.  Les conférences s’appuieront sur  
des  lectures  et  des  analyses  du  livre  Takemusu  Aiki  de  Ueshiba.  Le  séminaire  consiste  en  une  
alternance entre pratique et théorie. 

Vendredi : 
18h-19h30 : pratique 
19h30 – 20h30 : exposé introductif

Samedi et dimanche :
10h – 11h00 :  exposé – étude de textes
11h – 12h30 : entraînement aikido
18h00 – 19h00 : exposé – étude de textes
19h00 – 20h30 : entraînement aikido

Lundi : 
9h30 – 10h30 : exposé – étude de textes
10h30 – 12h00 : entraînement aikido.

Tarif : 

1 conférence : 8 € ; 
1 demi journée : 10€ ; 
1 journée complète : 20 €
séminaire complet : 45 €    

Possibilité de dormir au dojo : 7 €/nuit.

Dojo Brestois, 51, rue du Château, Brest.

Renseignements et inscription : 
traversi.bruno@free.fr 
ou au 06 62 34 40 64.
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