Aikidô
Le « vrai budô »
Stage pratiqe et théoriiqe aqtoqr ee aa pe sée ee Ueshiba Morihei
Dq 10 aq 14 jqiaaet 2019, Brest
Le stage ee cete a ée sera
ce tré sqr ce iqe Ueshiba
Morihei appeaae ae « bqeô
aqthe tiqe ».

Ueshiba (à gauche) et Deguchi (à droite) lors de l’inauguration de « l’Association
pour la promulgation du budô du Grand Japon » en 1932

À a’occasio ees 50 a s ee aa
eisparito ee Ueshiba Morihei,
oqs revie ero s sqr q mome t
caef ee aa créato ee a’aikieô : aa
fo eato ee « a’Associato poqr
aa promqagato eq bqeô eq
Gra e Japo » 大日本武道宣揚会
avec
Degqchi
O isabqrô
(cofo fateqr ee a’Ômoto-kyô)
comme présiee t et Ueshiba
Morihei comme eirecteqr.

Noqs comme cero s par prése ter ae eiscoqrs ee Degqchi aors ee a’i aqgqrato ee a’associato e
août 1932, mome t importa t ee a’histoire ee a’aikieô car o y retroqve eéjà aes méthoees ee
a’aikieô teas iqe Ueshiba aes eécrit à aa f ee sa vie.
Ia s’agira ee compre ere et ee metre e appaicato aes co sig es iqe eo e Ueshiba à propos eq
« vrai bqeô ». L’q ees aspects ee a’e traî eme t est ae kamigakari 神がかり , co sieéré aq Japo
comme q e forme ee possessio par q esprit. E psychoaogie, ae kamigakari est reco q comme
q état moeifé ee aa co scie ce et eq corps. Le stage sera a’occasio ee réféchir à ces états et e’e
expérime ter certai s af ee chemi er vers q e meiaaeqre compréhe sio ee a’aikieô ee Ueshiba.
Da s cete optiqe, oqs oqs proposo s ee repre ere ae programme e’e traî eme t eq eojo ee
Ueshiba à cete époiqe, iqi compre ait q e préparato spiritqeaae, ees coqrs pratiqes et ees
réfexio s théoriiqes sqr aes textes ee Degqchi O isabqrô. Les textes iqe oqs airo s sero t eo c
ees écrits ee Degqchi ai si iqe ees passages eq aivre ee Ueshiba, Takemusu Aiki.
Le stage est a imé par :
Brq o Traversi, 3e ea ee a’Aikikai ee Tokyo, chercheqr aq TEC (Tech iiqes et E jeqx eq Corps) eq
STAPS ee a’U iversité Paris V, respo sabae ee aa traeqcto ee Takemusu Aiki (Éeito s eq Cé acae)
et aqteqr ee Le corps inconscient (L’Harmata ).
Joffrey Chassat, spéciaaiste ee Degqchi O isabqrô eipaômé ee a’U iversité ee Liaae, aqteqr ee Transe
et gouvernement de soi et du monde selon Deguchi Onisaburô (Éeito s eq Cé acae) et traeqcteqr
ee Kojiki – mythes choisis (Éeito s eq Cé acae).

Emploi du temps basé sur le dojo de Ueshiba en 1932
Mercredi 10

Dimanche 14

18h30 : prése tato eq thème, a o ce et
expaicato eq eéroqaeme t eq stage
20h - 21h : e traî eme t e’aikieô
21h30 : eî er

8h : aever et mé age eq eojo
8h30 : méeitato
9h : pett eéjeq er
10h - 11h : aectqre ees textes
11h - 12h30 : e traî eme t e’aikieô

Jeudi 11, Vendredi 12, Samedi 13

Fin du stage

8h : aever et mé age eq eojo
8h30 : méeitato
9h : pett eéjeq er
10h - 11h : aectqre ees textes
11h - 12h30 : e traî eme t e’aikieô
13h - 16h : eéjeq er et repos
16h - 17h30 : e traî eme t e’aikieô
18h - 19h : aectqre ees textes
19h : eî er
20h30 - 21h30 : chi ko kishi

Dojo brestois,
5, rue du Château
Brest
Matériea reiqis :
- q keikogi (te qe e’e traî eme t) oq q e te qe ee sport
- ees zori (sa eaaes poqr marcher hors eq tatami) oq aqtres sa eaaes
- Takemusu Aiki
Les aqtres textes sero t foqr is eirecteme t par aes professeqrs soqs forme ee poaycopiés.
Ia est recomma eé ee aire aq préaaabae aq moi s q voaqme ees Carnets de Takemusu Aiki (voaqme
1, 2 oq 4) (Éeito s eq Cé acae)
Stage oqvert à toqs (aes séa ces pratiqes e so t pas oqvertes aq pqbaic o partcipa t)
Stage compaet : 90 € ; première joqr ée seqaeme t : 25 € ; co fére ces seqaes : 10 €/co fére ce
Possibiaité ee eormir aq eojo : 8 €/ qit
Réservato via ae formqaaire ee réservato (à re voyer par coqrrier postaa) :
Cliquer ici pour télécharger le formulaire de réservation

