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Mars 2018  

 

Bonjour,  

 

Voilà bien longtemps que je ne vous avais pas gratifiés d'un joli conte de 

derrière les fagots. En voici un d'une grande sagesse qui montre combien il est 

vain d'être prétentieux et provocateur et combien est forte la puissance du kiaï, 

ce cri retentissant que nous sommes invités à pousser pendant les exercices 

aux armes pour libérer toute l'énergie qui est en nous... 

La démonstration 

 Un rônin rendit visite à Matajuro Yagyu, illustre Maître de l'art du sabre, avec la 

ferme intention de le défier pour vérifier si sa réputation n'était pas surfaite. Le 

maître tenta d'expliquer au rônin que le motif de sa visite était stupide et qu'il 

ne voyait aucune raison de relever le défi. Mais le visiteur, qui avait l'air d'être 

un expert redoutable et avide de célébrité, était décidé d'aller jusqu'au bout. 

       Afin de provoquer le Maître, il n'hésita pas à le traiter de lâche. Matajuro 

Yagyu n'en perdit pas pour autant son calme mais il fit signe au rônin de le 

suivre dans son jardin. Il indiqua ensuite du doigt le sommet d'un arbre. 

         Était-ce une ruse destinée à détourner l'attention ? Le visiteur plaça sa 



 

main sur la poignée de son sabre, recula de quelques pas avant de jeter un 

coup d'œil  dans la direction indiquée. Deux oiseaux se tenaient effectivement 

sur une branche. Et alors ? 

Sans cesser de les regarder, le maître Yagyu respira profondément jusqu'à ce 

qu'il laisse jaillir un Kiaï, un cri d'une puissance formidable. Foudroyés, les 

deux oiseaux tombèrent au sol, inanimés. 

- " Qu'en pensez-vous ?" Demanda Matajuro Yagyu à son visiteur qui ouvrit de 

grands yeux. 

- " In… incroyable …", balbutia le rônin, visiblement ébranlé comme si le kiaï 

l'avait lui aussi transpercé. 

- " Mais vous n'avez pas vu encore le plus remarquable …" 

Le second kiaï du maître retentit alors. Cette fois, les oiseaux battirent des ailes 

et s'envolèrent. Le rônin aussi. 

Comme vous pouvez vous en rendre compte nous sommes encore loin 

d'égaler ce maître japonais... Ce conte possèdera-t-il au moins cette vertu de 

nous inciter à pousser ce cri avec plus de conviction et et de ténacité ? Vous 

prendrez soin de répondre par vous mêmes à cette question au cours de ces 

prochains jours ! 

 

À bientôt sur le tatami !  

Dominique 

_______________________________________________________________

__ 

         (entre le 15 février et le 15 mars 2018) 

 Pour la Journée internationale des droits des femmes  : un stage 

intergénérationnel 

 Stage avec Marc Bachraty (6e Dan) à Nomain : thème : passage de 

grades 

 Prochain cours du dimanche matin : 18 mars de 9h à 11h 

http://www.marcqaikido.com/journee-internationale-droits-femmes-stage-intergenerationnel/
http://www.marcqaikido.com/journee-internationale-droits-femmes-stage-intergenerationnel/
http://www.marcqaikido.com/stage-marc-bachraty-6e-dan-a-nomain-theme-passage-de-grades/
http://www.marcqaikido.com/stage-marc-bachraty-6e-dan-a-nomain-theme-passage-de-grades/
http://www.marcqaikido.com/prochain-cours-dimanche-matin-18-mars-de-9h-a-11h/


 

 23 juin : passage des 1er et 2e Dan 

 Journée internationale des femmes : portes ouvertes du 5 au 17 mars 

 24 mars stage national d'Aïkibudo avec Alain Floquet (8e Dan) à 

Wattignies 

 Gérard Sachs 7e Dan Aïkikaï à Valenciennes le 10 mars 

 Aïkido, les mots les plus simples pour le dire, un montage avec 

quelques dessins de Dominique 

 Un souvenir que l'on chérira toute sa vie : souvenir du stage 

exceptionnel d'Issy-les-Moulineaux 17 février 2018 

 "Quelle est la part du jeu dans un cours d'Aïkido-jeunes ?" Des experts 

répondent à cette question (vidéo)  

 L'avenir de l'Aïkido (1/4) : (vidéo) des Aïkidokas émérites interviewés sur 

le futur de la discipline 

 

 

17 octobre 2017 : Sur le tatami Marcq Aïkido au grand complet pour un 

instant solennel, chargé à la fois de bonhommie et d'émotion : la remise 

des grades Dans à Antoine et Julien pour le Shodan et à Jean-Luc pour le 

Nidan. 

______________________________________  

http://www.marcqaikido.com/23-juin-passage-de-grades-1er-2eme-dan/
http://www.marcqaikido.com/journee-internationale-femmes-portes-ouvertes-femmes-a-marcq-5-17-mars/
http://www.marcqaikido.com/24-mars-stage-national-daikibudo-a-wattignies-alain-floquet-8e-dan/
http://www.marcqaikido.com/24-mars-stage-national-daikibudo-a-wattignies-alain-floquet-8e-dan/
http://www.marcqaikido.com/stage-gerard-sachs-7e-dan-aikikai-a-valenciennes-10-mars/
http://www.marcqaikido.com/aikido-mots-plus-simples-dire/
http://www.marcqaikido.com/souvenir-lon-cherira-toute-vie/
http://www.marcqaikido.com/part-jeu-cours-daikido-jeune-experts-repondent-video/
http://www.marcqaikido.com/part-jeu-cours-daikido-jeune-experts-repondent-video/
http://www.marcqaikido.com/lavenir-de-laikido-1-4/
http://www.marcqaikido.com/lavenir-de-laikido-1-4/


 

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook. 

 

Les quatre dernières publications du mois  :  

 Yasuno Sensei : 

https://www.facebook.com/agatsukai/videos/1675795992486231/ 

 Un Koshi nage sinon rien ! 

http://www.marcqaikido.com/?p=4226 

 Quelques instants du sensationnel shihan Yoko Okamoto pour célébrer 

la journée internationale de la femme : 

https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/212442805

4505308/ 

 ...et bien d'autres !!! 

_______________________________________________________________

__ 

 

 Club 

 Horaires 

 Tarifs Adultes et Enfants 

 Inscriptions 

Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido en adressant votre 

demande via le formulaire "Contact" ! 

__ . __ 

 

Abonnement – Désabonnement  

https://www.facebook.com/MarcqAikido
https://www.facebook.com/agatsukai/videos/1675795992486231/
http://www.marcqaikido.com/?p=4226
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/2124428054505308/
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/2124428054505308/
http://www.marcqaikido.com/club/
http://www.marcqaikido.com/club/tarifs-3/tarifs/
http://www.marcqaikido.com/club/tarifs-3/tarifs/
http://www.marcqaikido.com/club/tarifs-3/tarifs-enfants/
http://www.marcqaikido.com/club/inscriptions/
http://www.marcqaikido.com/contacts/
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
https://www.facebook.com/MarcqAikido


 

 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 

 

mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
http://www.marcqaikido.com/

