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ANNÉE 2023

Les derniers jours du premier mois de l’année sont déjà là. Plus que de vous transmettre à vous et
à vos proches de bons vœux, je vous propose de mettre cette année sous le signe de l’invitation.

.  Invitation à  s’appuyer  sur  le  thème fédéral  de la  FFAB «  Engagement  et  sincérité  dans la
pratique d’Aïkido ».

. Invitation au souvenir vivant de l’intention originelle de la naissance de notre association Cercle
de Iaïdo, il y a déjà plus de 22 ans, sous l’impulsion d’un groupe d’élève de Tamura Senseï et de
Michel Prouvèze : «  Regrouper les pratiquants d’Aïkido qui souhaitent au travers de la pratique du
Iaïdo, perfectionner leur discipline telle que Tamura Senseï la transmet ». Une intention fondatrice,
l’étude du Iaïdo pour nourrir nos sensations pour l’aïkido. Sentir, ressentir, par soi même, guider
dans la direction de recherche. D’autres chemins existent, mais vont-ils dans la même direction ?

. Invitation à se rappeler que Tamura Senseï souhaitait que l’on sache couper avant de prendre
un sabre en bois.

.  Invitation à se rappeler lors du KAGAMI BIRAKI au dojo SHUMEIKAN de Bras, notre école
traditionnelle, l’installation au KAMIZA de la calligraphie BUSHIN, « Le sabre à deux tranchants »
et du sens quelle porte.

.  Invitation à une pratique joyeuse, à la sueur de l’étude et à la chaleur des chemins entre les
cœurs,  bien au-delà des limites du tatami et  des
frontières.

.  Invitation à partager ensemble tout  au long de
nos prochaines rencontres cette année.

Le Président

Gilles Rovere

BUSHIN

Calligraphie de O’Senseï Morihei Ueshiba

Bushin est la divinité qui régit le Bu. Le sabre à deux
tranchants est le symbole du BU. Il anéantit le mal et
rectifie les injustices. Il se retourne et détruit sans la
moindre hésitation son porteur, celui-ci viendrait-il à
errer.

Il tranche dans les nœuds de l’hésitation et donne la
vie. Tel est le sabre divin porté par le « bushin », le
guerrier divin qui protège et élève l’humanité. C’est
une arme d’Amour . Cette année, le temps n’est-il pas
venu de convier le guerrier divin ?

Tamura Nobuyoshi


