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Bonjour,
Les interviewes accordées par les maîtres d’Aïkido sont toujours passionnantes. Je
ne citerai ici que deux exemples qui m’ont marqué récemment.
Premier exemple : l’insistance d’un maître tel que Christian Tissier dans
e
la 3 partie de son interview, sur la nécessaire fidélité aux enseignements reçus et à
ceux qui les ont transmis, une fidélité indéfectible, partagée et reconnue comme telle.
Cette insistance traduit une vertu qu’il convient à toutes et à tous de cultiver vis-à-vis
de nos maîtres respectifs mais elle traduit aussi l’humilité profonde d’un Aïkidoka au
sommet de son art. Cette fidélité envers nos maîtres n’est pas un cadeau que nous
leur faisons car c’est pour eux l’exigence sans cesse renouvelée de mériter cette
confiance.
Deuxième exemple : Yoko Okamoto, interrogée sur les difficultés qu’elle
aurait pu rencontrer en tant que femme dans sa pratique de l’aïkido, nous apprend
qu’elle n’a jamais ressenti de difficultés de ce point de vue sur les tatami. Au
contraire de ce qu’elle a pu vivre dans la vie civile, avant de s’engager dans la voie
de l’Aïkido !… N’est-ce pas là un puissant révélateur de ce que l’Aïkido apporte entre
les êtres quel qu’en soit le sexe ?
Vous découvrirez par vous-mêmes les autres leçons à tirer de ces interviewes.
Et vous noterez par ailleurs que le Japon est à l’honneur dans les dernières
actualités avec Japonismes 2018 : une année entière de manifestations de toutes
sortes en hommage au Japon et puis ce touchant message de Manon et Agathe,
les filles de Laurent Colas, en visite à Tokyo à la mémoire de leur père et d’un
voyage qu’il aurait sans nul doute aimé faire.
À bientôt sur le tatami !
Dominique
_______________________________________________________________
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(entre le 15 juillet et le 15 août 2018)









Interview de Chritian Tissier Shihan (5e Partie /7)
Interview de Christian Tissier Shihan (4e partie /7)
Étonnants voyageurs : au Japon, in memoriam…
Interview de Christian Tissier Shihan (3e partie /7)
Pour changer : une initiation au kayakk sur le bief du canal de Roubaix ? Pourquoi
pas ?
Japonismes 2018 : les âmes en résonance
Interview de Christian Tissier Shihan (2e partie /7)
Une interview de Yoko Okamoto, Signée Guillaume Erhard

C’était le 4 février à Wattignies au cours d’un stage animé
par Patrick Bénézi Shihan.
On y reconnaît, attentifs, quelques amis des clubs alentours qui sont devenus
le temps d’un été, « visiteurs » du club de Marcq.
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Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook !
Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook.

Voici les trois dernières vidéos publiées :





Ryuji Shirakawa Shihan : Aïkido Hip-Hop
https://www.facebook.com/MinamiNoTaniDojo/videos/1536859219747376/
Stéphane Goffin :
https://www.facebook.com/207658645940204/videos/1976061795766538/
Du Bo, du bon du bonnet !
https://www.facebook.com/philippe.boutelet/videos/10217192431342496/
...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




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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site internet : http://www.marcqaikido.com

4

