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Bonjour,
Quoi de plus naturel en ce début d’année que de souhaiter les vœux ? Que, sur cette page
encore blanche, de commencer par la lettre A ? Et parmi tous les bonheurs du monde de
souhaiter à toutes et à tous de l’amour jusqu’à plus soif ?
Aï, l’amour, la quête d’harmonie avec l’autre n’est-elle pas au cœur de notre pratique ?
Avez-vous remarqué comme, en français, sont paradoxales de nombreuses
expressions qui tournent autour de l’amour ? « Tomber » amoureux, l’amour « fou », « coup
de foudre », « l’amour est aveugle », etc… Pour notre part, nous préférons l’expression
japonaise.
Au Japon, ceux qui s’aiment ne disent pas « Je t’aime » mais « il y a de l’amour » comme
on dirait qu’il neige ou qu’il fait jour. On ne dit pas « tu me manques » mais « il y a de la
tristesse sans ta présence, de l’abandon ». Une sorte d’impersonnel qui déborde de soi. La
tristesse est partout, l’amour aussi. Pas de hors champ du sentiment1.
De l’amour c’est bien là tout le « mal » que l’on vous souhaite !!!
À bientôt sur le tatami !
Dominique

1

Extrait de « Au Japon ceux qui s’aiment ne disent pas je t’aime » d’Éléna Janvier (sic !) éditions du Seuil
collection Diffusion Seuil N°182, Janvier (sic !) 2012.

Marcq Aïkido – lettre d’information électronique N°123 Décembre 2019

(Entre le 15 décembre 2019 et le 15 janvier 2020)
•
•
•
•
•

Voeux 2020
Casting Aïkidoka pour Websérie
Séances d'Aïkido pendant la trêve des confiseurs
On a fêté Noël ! (album photo du cours enfants à la clé !)
Inscriptions au stage de prépération 3e et 4e Dan du 8 février
2020
_________________________________________________

Affiches des prochains stages de Ligue
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Copyright : Photo Bernard Monfroy
Marcq Aïkido mardi 3 décembre 2019, cours sur les bases animé par Greg :
nos ados ne sont pas en reste !

_________________________________________________
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Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook !
Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook.

_________________________________________________

•
•

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.

___________________________________________________
MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul,
site internet : http://www.marcqaikido.com
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