Aikido
temps et espace
Séminaire d’étude sur la pratque et les écrits de Morihei Ueshiba
selon W. Pauli et C.G. Jung
Du 12 au 15 juillet - Brest
Comme chaque année, lors du séminaire de Brest, nous alternons études pratques et
études théoriques autour de Takemusu Aiki, le livre que le fondateur de l’aikido a écrit à la
fn de sa vie. Notre approche des textes de Ueshiba se fait à partr des études développées
par W. Pauli, l’un des pères de la physique quantque, et de Carl Gustav Jung, le fondateur de
la psychologie des profondeurs.
Le thème central de cete année 2018 sera le temps et l’espace. Comment Ueshiba conçoit-il le
temps ? Et l’espace ? Pourquoi afrme-t-il que « dans l’aikido, il n’y a ni temps ni espace » ? Quelles
sont les expériences qui en témoignent ? Quels sont les états modifés de conscience qui révèlent,
selon lui, le monde intermédiaire dans lequel il n’y a ni temps ni espace ? Nous tenterons de
répondre à ces questons par la pratque (travail sur les techniques et sur les transes), et par une
étude précise des écrits de Ueshiba Morihei, de Deguchi Onisabruro, le dirigeant de l’Omoto-kyo, et
des explicatons scientfques de Carl Gustav Jung et Wolfgang Pauli.
Le séminaire est animé par Bruno Traversi, 3 e dan de l’Aikikai de Tokyo, chercheur au TEC de
l’Université Paris V et par Jofrey Chassat, diplômé de l’Université de Lille3, spécialiste de l’OmotoKyo.

Programme
Jeudi 12 juillet
18h – 19h30 : Aikido
19h30 – 21h : conférence : La synchronicité (espace, temps et acausalité) chez M.
Ueshiba, C.G. Jung et W. Pauli
Vendredi 13 juillet
9h30 – 10h30 : Bâton
10h30 – 12h : Aikido
18h-19h30 : Aikido
19h30 – 21h : conférence : extériorisaton et alchimie chez M. Ueshiba, C.G. Jung et
W. Pauli
Samedi 14 juillet
9h30 – 10h30 : Bâton
10h30 – 12h : Aikido
18h-19h30 : Aikido
19h30 – 21h : conférence : Le monde intermédiaire chez M. Ueshiba, C.G. Jung et W.
Pauli
Dimanche 15 juillet
9h30 – 11h : Aikido
11h-12h : conférence : Le kagura Mai dans la culture japonaise et dans la pratque de
Ueshiba Morihei – une modifcaton du temps et de l’espace.

Du 12 au 15 juillet

Dojo brestois,
5, rue du Château,
Brest
Stage complet : 90 € ; une journée : 25 € ;
une demi-journée : 15€ ; conférence seule : 10€
possibilité de dormir au dojo : 8€/nuit
Réservaton : bruno.traversi@yahoo.fr – port. : 06 62 34 40 64

