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Édito, par Mickaël Martin.

Une nouvelle anneée deébute, avec cette fois-ci la diffu-
sion de la premieère newsletter, en français et en anglais,
« Meiïwakan Aiïkido ». Je tiens aè remercier toutes les per-
sonnes qui se sont engageées et investies dans cette news-
lettter. Ce premier numeéro s’ouvre avec les vœux de la
nouvelle anneée, suivis par un article preésentant Meiïwa-
kan et un texte deédieé aè la compreéhension du travail de la
respiration. Il se poursuit par un retour sur l’eédition 2017
du voyage au Japon, puis un entretien. Le calendrier des
stages  aè  venir  cloôt  cette  premieère  publication.  Je  vous
souhaite une bonne lecture. Au plaisir de vous retrouver
nombreux sur les tatamis !
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« ICHIJI GA BANJI »

Par Mickaël Martin.

L’anneée  2017 vient tout juste de s’ache-
ver. Il y a donc un an, vous avez treès certai-
nement  pris  de  bonnes  reésolutions  et  vous
eôtes  engageés  dans  des  choses  importantes
afin de marquer le deébut de la nouvelle an-
neée. Mais une douzaine de mois plus tard, il
nous semble parfois difficile d’en atteindre
le bout et de progresser dans nos deémarches.

En 2017, mes vœux eétaient de progresser
en  Aiïkido  et  de  deévelopper  Meiïwakan.  Je
souhaitais eégalement que la santeé de ma fa-
mille soit bonne, que je puisse voir les choses
plus clairement dans la vie de tous les jours,
la liste est encore bien longue. Je vous pro-
pose de faire le bilan de l’anneée eécouleée et de
reéfleéchir aè ce qui a eéteé fait ou pas fait.

Aè l’oreée de 2018, je vous invite aè entamer
l’anneée  avec un grand sourire,  aè  partir  du
bon pied avec un bon plan en teôte. Il suffit
de commencer correctement une seule chose
pour que tout le reste devienne plus clair.

Tamura  senseiï  pouvait  voir  le  niveau
d’un pratiquant en le voyant se deéplacer sur
les tatamis ou se mettre en seiza, tout sim-
plement. Je me souviens encore de son ensei-
gnement ; il  me disait :  « dans un petit deé-
tail, il y a tout ». Meôme si l’on scrute la plus
petite  des  choses  que  vous  faites,  on  peut
tout voir, tout comprendre, tout deviner. On
appelle cela « ichiji ga banji ».

La  pratique  d’un  Budo  comme  l’Aiïkido
demande  beaucoup  d’investissements,  de
preécision et de clairvoyance. Il ne suffit pas
de voir l’apparence ou d’en rester aè  la sur-
face  des  choses.  Il  convient  de  chercher  aè

voir plus objectivement. Si vous commencez
cette  nouvelle  anneée  en  vous  concentrant
sur une seule chose, peut-eôtre pourrez-vous
accomplir dix mille choses !

Je vous souhaite de tout mon cœur une
treès belle et heureuse anneée 2018 !

————————————

2017  just  ended.  A  year  ago,  you  have
certainly made good resolutions and chosen
to be engaged in important things to mark
the beginning of the new year. But a dozen
months later, it seems sometimes difficult to
reach the end and progress in our efforts.

In  2017,  my wishes  were  to  progress  in
Aikido and develop Meiïwakan. I also wan-
ted the health of my family to be good, to
see things more clearly in everyday life, the
list  is  still  very  long.  I  suggest  you  take
stock of the past year and think about what
has been done or not done.

At the beginning of 2018, I invite you to
start the year with a big smile, on the right
foot  with a  good plan in  mind.  Just  start
one thing right so that everything else be-
comes clearer.

Tamura  sensei  could  see  the  level  of  a
practitioner  by  seeing  him  move  on  the
mats or sit in seiza. I still remember his tea-
ching; he said to me: "in a small detail, there
is  everything".  Even if  one  scrutinizes  the
smallest  thing  you do,  one  can see  every-
thing, understand everything, guess every-
thing. This is called "ichiji ga banji".

The  practice  of  a  Budo  like  Aikido  re-
quires a lot of investment, precision and fo-
resight. It is not enough to stay on the sur-
face of things. It is necessary to seek to see
more objectively. If you start this new year
concentrating  on  one  thing,  perhaps  you
can accomplish ten thousand things!

I wish you, with all my heart, a very hap-
py new year 2018!
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LE BUT DE MEÏWAKAN

Par Mickaël Martin.

En juillet dernier, pendant le stage d’eéteé
d’Aytreé,  nous  avons  enfin  fait  notre  pre-
mieère reéunion concernant Meiïwakan. Beau-
coup d’entre vous connaissent deéjaè  ce nom
qui me suit partout, mais pour la plupart, je
crois  qu’il  reste  encore  un peu flou  et  j’ai
l’impression que vous ne comprenez pas tou-
jours tout ce qu’est reéellement Meiïwakan.

J’ai d’abord fait connaiôtre Meiïwakan afin
que les gens m’associent aè ce nom. J’ai tou-
tefois longtemps mis cette association de coô-
teé, la laissant comme rangeée dans un tiroir.
D’une part, parce que j’enseigne au Shumeiï-
kan,  aè  Bras.  Beaucoup de  personnes  n’au-
raient  pas  compris  pourquoi  creéer  Meiïwa-
kan  au  Shumeiïkan  –  ce  qui  n’aurait
d’ailleurs  eu  aucun  sens.  D’autre  part,  j’ai
jusque-laè  senti  le  besoin  d’attendre  afin
d’eôtre preôt et d’avoir autour de moi des per-
sonnes sinceères, sur qui je puisse compter et
en qui je puisse avoir confiance.

Apreès  plusieurs  sollicitations,  certains
d’entre  vous  m’ont  donc  un  peu pousseé  aè
faire cette fameuse reéunion de juillet 2017 et
leur enthousiasme m’a conduit aè penser que
c’eétait  le  bon moment.  Bien que je  ne sois
pas encore en possession de mon propre dojo
pour Meiïwakan, je pense en effet que le bon
moment  est  venu.  Vous  eôtes  aujourd’hui
nombreux aè me suivre lors de mes stages et
aè  me  faire  confiance  dans  mon  enseigne-
ment.  J’espeère  que  vous  me  comprendrez
encore  mieux avec  Meiïwakan et  que  vous
verrez plus clairement le chemin que j’essaie
de suivre.

J’ai creéeé Meiïwakan en 2011, il y a mainte-
nant  sept  ans.  Dans  un  premier  temps,  il
s’est agi de deévelopper une organisation, au-
jourd’hui  internationalement  reconnue
comme  repreésentant  mon  identiteé  propre
dans  l’Aiïkido,  la  direction  et  l’orientation
technique que j’ai choisies. Quand je quitte-
rai Bras, Meiïwakan deviendra aussi le nom
officiel de mon dojo.

Que veut dire « Meiï Wa Kan » 明 和 館 ?
Ensemble, rendons les choses plus claires

et harmonieuses !

明  « Meiï » :  clair,  lumineux,  clarifier,

rendre les choses plus claires et compreéhen-
sibles. S’exprime aussi sous le sens de akarui
et myoo.

Le kanji  de « Meiï » se compose de deux

caracteères,  celui du soleil  日  et celui de la

lune 月. Reéunis, ces deux caracteères forment

ensemble le caracteère de la lumieère « Meiï »

明 . En plein jour, le soleil nous donne de la

lumieère et nous eéclaire. Pendant la nuit, la
lune refleète les rayons du soleil et nous ap-
porte aussi  de la  lumieère.  Que l’on soit  en
plein jour ou dans la nuit, il y a donc tou-
jours de la lumieère, une lueur, pour que nous
trouvions notre chemin. Dans la pratique de
l’Aiïkido, nous avons aussi tous besoin de lu-
mieère pour nous aider aè trouver notre che-
min et aè progresser dans la bonne direction.
Voilaè pourquoi j’ai choisi « Meiï ».

和  « Wa » :  harmonie,  adoucir,  paix,

rendre les choses harmonieuses, bien ranger,
accepter.

Le « Wa » peut aussi servir aè nommer le
Japon.  Il  signifie  par  ailleurs  casser  les
angles  pour  arrondir,  sous  la  forme  d’un
cercle. Il inteègre eégalement le sens de yawa-
ragu, la force dans la souplesse. Voilaè pour-
quoi j’ai choisi « Wa ».
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« Meiïwa » devient donc adoucir et rendre
les choses plus claires et harmonieuses.

En Aiïkido, lorsque nous deébutons la pra-
tique, notre corps ne bouge pas suivant les
criteères  du  Budo.  Il  est  dur,  tout  comme
notre esprit. Il faut donc adoucir notre corps
et  eéclaircir  notre  esprit  pour  que  les  deux
agissent en harmonie, c’est le « Wa ».

« Kan »  館  (yakata) :  baôtiment,  maison,

etc.

J’ai choisi le nom de Meiïwakan par rap-
port aè ma vision de l’Aiïkido et en lien direct
avec  la  façon  dont  j’ai  reçu  les  enseigne-
ments  de  Tamura  senseiï  pendant  les  huit
anneées durant lesquelles j’ai  eéteé  uchi-deshi
aupreès de lui, dans son dojo, le Shumeiïkan.
En lien avec la façon dont j’ai compris son
Aiïkido et sa philosophie.

Meiïwakan est le lieu ouè nous allons eéclai-
rer, mettre de la lumieère dans notre esprit et
rendre  plus  compreéhensible  la  pratique  de
l’Aiïkido  selon  l’enseignement  de  Tamura
senseiï, c’est le « Meiï ». C’est aussi le lieu ouè
nous allons adoucir notre corps et apporter
la paix dans notre esprit afin de lier la tech-
nique  avec  notre  propre  corps,  c’est  le
« Wa ». Une fois les deux reéunis, la lumieère
deviendra  harmonieuse.  Vous  pourrez
« voir »  et  eôtre  sur  le  bon  chemin,  c’est
« Meiïwa ».

Pour  clarifier  et  rendre  les  choses  plus
compreéhensibles et harmonieuses, il faut re-
venir aè la base de l’Aiïkido suivant les direc-
tions et les principes fondamentaux de Ta-
mura senseiï. Il faut eégalement retrouver la
façon correcte d’utiliser le corps suivant les
principes  anciens  du  Budo.  Pour  inteégrer
cela,  il  faut  travailler,  pratiquer  encore  et
encore, inlassablement, jusqu’aè  ce que tous
ces principes soient pleinement inteégreés par
le corps lui-meôme, pour qu’il puisse ensuite
s’exprimer en toute liberteé.

————————————

Last July,  during the summer school  of
Aytreé, we finally made our first meeting on
Meiwakan. Many of you already know the
name that follows me everywhere, but for
the most part, I think it is a bit vague and I
have the impression that you do not always
understand  all  what  Meiwakan  really
means.

I first introduced Meiwakan so that peo-
ple would associate me with that name. For
a long time, however, I put this association
aside, leaving it as a row in a drawer. On the
one  hand,  because  I  teach  at  Shumeikan,
Bras.  Many  people  would  not  understand
why  creating  Meiwakan  in  Shumeikan  –
which would not make any sense at all. On
the other hand, I felt the need to wait to be
ready and to have around me sincere people
on whom I can count and in whom I can
trust.

After  several  solicitations,  some  of  you
have pushed me a little to make this famous
meeting in July 2017 and their enthusiasm
made me think that it was the right time to
do it. Although I am not yet in possession of
my own dojo for Meiwakan, I think that the
right time has come. Today,  many of you
follow me during my internships and trust
me in my teaching. I hope you will under-
stand  me  better  with  Meiwakan  and  you
will see more clearly the path I am trying to
follow.

I created Meiwakan in 2011, seven years
ago. First, in order to develop an organiza-
tion, now internationally recognized as rep-
resenting  my  own  identity  in  Aikido,  the
technical  direction I  have  chosen.  When I
will leave Bras, Meiwakan will also become
the official name of my dojo.

What does "Mei Wa Kan" mean 明 和 館?

Together,  let's  make  things  clearer  and
harmonious!

Newsletter Page 3



Meiïwakan Aiïkido Janvier 2018

明 "Mei": clear, bright, to clarify, to make
things clearer and understandable. Also ex-
pressed in the sense of akarui and myoo.

The "Mei"  kanji  consists  of  two charac-

ters, the sun 日 and the moon 月. These two
characters  together  form the  character  of

the light "Mei"  明 . In the daylight, the sun
enlightens  us.  During the  night,  the  moon
reflects the rays of the sun and also brings
us light. Whether one is in broad daylight or
in the night,  there is thus always light,  so
that we can find our way. In the practice of
Aikido, we also all need light to help us find
our  way and move  in  the  right  direction.
That's why I chose "Mei".

和  "Wa":  harmony,  to  soften,  peace,  to
make  things  harmonious,  to  order,  to  ac-
cept.

The  "Wa"  can  also  be  used  to  name
Japan. It also means breaking the corners to
round out in the shape of a circle. It also in-
corporates  the  meaning  of  yawaragu,
strength in  flexibility.  That's  why I  chose
"Wa".

"Meiwa"  thus  becomes  softening  and
making  things  clearer  and  more  harmo-
nious.

In Aikido, when we begin to practice, our
body does not move according to the Budo
criteria. It is hard, just like our minds. So we
must soften our bodies and clear our minds
so  that  the  two act  in  harmony,  it  is  the
"Wa".

"Kan" 館 (yakata): building, house, etc.

I chose the name of Meiwakan in relation
to my vision of Aikido and in direct connec-
tion with the way I received the teachings
of  Tamura  sensei  during  the  eight  years
during which I was uchi-deshi with him, in
his dojo, Shumeikan. In connection with the
way I understood his Aikido and his philos-
ophy, too.

Meiwakan is the place where we will en-
lighten, shed light on our minds and make
the practice of Aikido more understandable
according to the teaching of Tamura sensei;
it is the "Mei". It is also the place where we
are  going  to  soften  our  bodies  and  bring
peace in our mind in order to link the tech-
nique with  our  own body;  it  is  the  "Wa".
Once the two together, the light will become
harmonious.  You will  be able to "see" and
be on the right path; it is "Meiwa".

To  clarify  and  make  things  more  com-
prehensible  and  harmonious,  we  must  re-
turn to the basis of Aikido according to the
basic principles of Tamura sensei. It is also
necessary to find the correct way of using
the body according to the ancient principles
of Budo. To integrate this, one must work
and practice again and again, tirelessly, un-
til  all  these  principles  are  fully  integrated
by the body itself,  so that it can then ex-
press itself freely.

明
和
館
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COMPRENDRE LA 
RESPIRATION

Par Mickaël Martin.

La respiration est souvent ignoreée et mal
comprise ;  elle est pourtant aè  la base de la
vie et de l’Aiïkido. Sans une bonne respira-
tion, le corps ne peut eôtre relaôcheé.

Nous pouvons tenir  plusieurs  jours  sans
manger,  dans  de  grandes  souffrances  bien
suôr, mais nous ne pouvons pas tenir plus de
quelques minutes sans oxygeène !

Le travail de la respiration ne se fait pas
comme  un  apprentissage  dans  le  sens  ouè
nous n’avons pas aè apprendre aè respirer ou aè
rechercher comment respirer : la respiration
est  inneée !  Notre  travail  consiste  aè  com-
prendre  comment la  libeérer,  c’est-aè-dire  la
rendre libre de toute tension.

Il  y  a  quelques  anneées  en  arrieère,  je
n’eétais pas treès inteéresseé  par la respiration.
Aè  vrai  dire,  cela  m’ennuyait  beaucoup
quand je voyais Tamura senseiï consacrer au
moins dix minutes aux exercices de « kokyu
ryoku ».  Je  pensais  en moi-meôme « encore
dix minutes de moins aè pratiquer »…

J’ai reéellement commenceé aè l’eétudier en-
viron un an avant son deéceès, en essayant de
voir quels beéneéfices je pourrais en tirer pour
ma pratique.

Environ deux ans apreès, en y consacrant
un peu de temps tous les jours, mon corps
est devenu beaucoup plus relaôcheé  pendant
cet exercice : plus de blocage au niveau des
clavicules, je ne respirais plus par saccades.
Je pense aussi sinceèrement que mon Aiïkido

s’est ameélioreé aè partir de ce moment. Je ne
parle pas de technique mais d’ameélioration
dans  le  fond,  de  relaôchement,  de  deétente
physique et mentale.

A force d’entraiônement, la respiration se
ralentit,  le  volume d’air absorbeé  augmente
consideérablement,  le  rythme cardiaque ra-
lentit  et  le  sang  nettoie  le  corps  de  ses
toxines. Le cerveau est stimuleé  par l’afflux
sanguin et les signaux transmis par le sys-
teème nerveux se reépercutent beaucoup plus
rapidement. La chaleur creéeée dilate le corps
et le rend plus souple, acceéleérant sa vitesse
de reéaction.

Le « Ki » prend son origine dans la respi-
ration.  En Aiïkido,  il  est  important que les
deux soient unifieés. Quand le « Ki », le corps
dans  tous  ses  sens  et  l’esprit  ne  font  plus
qu’un seul, on parle de « musubi » : tout est
uni dans le fond.

Les mouvements d’Aiïki seront fluides et
unifieés. Ainsi, vous serez aè meôme de mieux
comprendre  votre  corps  et  d’exeécuter  les
techniques plus facilement. Le travail de la
respiration  va  vous  aider  aè  prendre
conscience  de  votre  centre,  le  « seika  tan-
den »,  aè  vous  libeérer  de  vos  tensions  et  aè
rendre votre corps libre dans tous vos mou-
vements.

————————————

Breathing is often ignored and misunder-
stood. Yet, it is the basis of life and Aikido.
Without a good breathing,  you cannot re-
lease your body.

We can keep several days without eating,
while  suffering  of  course,  but  we  cannot
hold more than a few minutes without oxy-
gen!

The work on breathing is not an appren-
ticeship in the sense that we do not have to
learn how to  breathe:  breathing is  innate!
We breathe since we were born. Our job is
to understand how we can liberate it, that
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is, how we can free the breathing from all of
our tensions.

A few years back, I was not very inter-
ested in breathing. Actually, it bothered me
a lot when I saw Tamura sensei devoting at
least  ten  minutes  to  "kokyu  ryoku"  exer-
cises. I thought then "still ten minutes with-
out practicing"…

I  actually  started  studying  it  about  a
year  before  his  death,  trying  to  see  what
benefits I could draw from it for my prac-
tice.

About two years later, by devoting a lit-
tle amount of time to it every day, my body
became much more relaxed during this ex-
ercise: there was no more blockages in the
clavicles,  I  did  not  breathe  by  jerks  any-
more. I also sincerely think that my Aikido
has improved from that moment on. I am
not  talking  about  technique  but  deep  im-
provement, relaxation, physical and mental
relaxation.

Thanks to a regular training, breathing is
slowed down, the volume of absorbed air in-
creases  considerably,  the  heart  rate  slows
down as well and the blood cleans the body
of its toxins. The brain is stimulated by the
influx of blood and the signals transmitted
by the nervous system are reflected much
more rapidly. The heat created expands the
body and makes it more flexible, speeding
up its reaction speed.

The  "Ki"  originates  in  the  breath.  In
Aikido, it is important that both parts are
unified. When the "Ki",  the body in all its
senses and the mind become one, we speak
of "musubi": everything is united.

Aiki's movements will  be fluid and uni-
fied. Thus, you will  be able to understand
better  your  body  and  perform  the  tech-
niques more easily. The work of breathing
will help you to become aware of your cen-
ter,  the  "seika  tanden",  to  free  you  from

your tensions and to make your body free in
all your movements.
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EXERCICE

Par Mickaël Martin.

Les personnes qui ont connu Tamura sen-
seiï il y a une dizaine d’anneées ont certaine-
ment deéjaè fait cet exercice avec lui. Il l’a en-
suite  changeé  en  le  faisant  avec  les  mains
jointes, jusqu’aè ses derniers jours.

Je vais expliquer ici  le  premier exercice,
car  il  est  plus  facile  pour  commencer,  les
mains preésentes sur notre corps nous don-
nant  plus  de  sensations.  Avec  les  mains
jointes, l’exercice est plus subtil, plus fin. Il
faut  deéjaè  avoir  une bonne maiôtrise  de son
corps pour ressentir les effets de ce second
exercice.

1. La main droite poseée aè plat sur le ster-
num et la main gauche poseée aè plat sous le
nombril. Lors de l’inspire, inspirez par le nez
le plus lentement possible avec la sensation
que  vos  narines  se  resserrent.  La  langue
reste colleée au palais.

2. Inspirez le plus profondeément possible
en eévitant les blocages au niveau des clavi-
cules. Vous devez avoir la sensation que l’air
inspireé est lourd (si vous n’arrivez pas aè re-
laôcher, ne forcez pas : aè force de pratique, le
corps  se  deétendra petit  aè  petit).  En meôme
temps que vous inspirez, exercez une leégeère
pression avec la main droite sur votre ster-
num afin de vous rappeler que vous ne de-
vez pas inspirer en gonflant musculairement
votre poitrine mais au contraire en libeérant
de  l’espace  pour  contenir  un  maximum
d’air.

3.  Ensuite,  gardez  l’air  deux  aè  trois  se-
condes et libeérez un peu d’air avec la bouche
pour eéviter que votre teôte ne tourne. Enle-

vez la pression de votre main droite puis ex-
pirez l’air par votre bouche entre les eécarts
de vos dents, loin devant vous, sans forcer,
votre  langue  relaôcheée.  En  meôme  temps,
exercez une petite pression avec votre main
gauche au niveau du « seika tanden ».

Au  deébut,  entraiônez-vous  une  fois  par
jour  en  comptant  entre  6  et  8  cycles.  En-
suite, passez aè 10 cycles.

————————————

People  who knew Tamura  sensei  about
ten years ago have certainly done this exer-
cise with him. He then changed it by doing
it with clasped hands, until his last days.

Here, I will explain the first exercise be-
cause  it  is  easier  to  start  with:  the  hands
present  on  our  body  give  us  more  sensa-
tions.  With  clasped  hands,  the  exercise  is
more subtle, finer. You must already have
good control of your body to feel the effects
of this second exercise.

1. The right hand placed flat on the ster-
num and the left hand placed flat under the
navel.  When  inhaling,  inhale  through  the
nose as slowly as possible with the feeling
that  your  nostrils  are  tightening.  The
tongue remains stuck to the palate.

2. Inhale as deeply as possible, avoiding
blockages in  the  clavicles.  You must  have
the feeling that the air inspired is heavy (if
you cannot relax, do not force: by practic-
ing, step by step, the body will relax little
by little). As you inhale, apply a gentle pres-
sure with your right hand on your sternum
to remind yourself that you should not in-
hale by inflating your chest and using your
muscles but instead by freeing up space to
hold as much air as possible.

3. Next, keep the air for two to three sec-
onds and release some air with your mouth
to  prevent  your  head  from  spinning.  Re-
move  the  pressure  from  your  right  hand
and  breathe  air  through  your  mouth  be-
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tween the gaps of your teeth, far ahead of
you, without forcing, your tongue released.
At the same time, put a little pressure with
your left hand on your "seika tanden".

In the beginning, train once a day, count-
ing between 6 and 8 cycles. Then go to 10
cycles.
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VOYAGE AU JAPON 2017

Retour sur l’Aïkido Masters Tour au 
Japon d’avril 2017, raconté par les 
voyageurs de l’Ouest qui se sont 
rendus à l’Est. Par Alpers.

Avant de commencer ce reécit, il faut que
je  vous  explique  certaines  choses :  mon
eépouse bien aimeée est passionneée  d’Aiïkido,
deéjaè  d’un bon niveau et Preésidente de son
club aè Crozon, 29. Moi, avec mon profil de
beébeé-sumo, je suis passionneé  de modeélisme
et  Preésident  du  club  de  modeélisme  local.
Donc,  dans  nos  passions,  tous  les  deux
sommes  aux  antipodes.  Je  n’imaginais  ja-
mais  aller  au Japon.  Pour  moi,  le  voyage,
c’est « Leclerc pas cher » aè 500 euros la se-
maine  all  inclusive.  Dans  notre  petit  chez
nous,  nous  partageons  une  table  entre  les
deux  associations ;  face  aè  face  les  deux
« prezs ».  Un soir  d’hiver,  mon adoreée  me
colle  sous  le  nez  une  affichette  pour  un
voyage  au  Japon.  En  voyant  le  prix,  je
tombe de ma chaise et j’annonce la couleur,
« Aiïkido au Japon, c’est pas pour moi ». Le
lendemain, la meôme affichette retombe sous
mon nez avec un « alors, tu as reéfleéchi ? » et
avec pour reéponse « voyons, ma douce, vas-
y faire de l’Aiïkido au Japon avec tes amis ».
Et le surlendemain, rebelote, et une longue
litanie se concluant par « de toute façon, je
n’irai pas sans toi et je m’occupe de tout »…
« bien mimine ! Je file droit et je me tais ! »
On avait encore le temps, c’eétait dans plu-
sieurs mois.

Je  ne  sais  pas  pourquoi,  peut-eôtre  que
passeée la cinquantaine le temps passe beau-

coup plus vite : le deépart est bien vite arriveé.
Mon adjudant  feéminin  m’a  meôme  preépareé
ma valise et nous voilaè partis aè Brest, direc-
tion  la  capitale.  Comme  nous  ne  voulions
pas arriver en retard, nous sommes arriveés
une heure avant que l’aeéroport n’ouvre ses
portes. Tels des reéfugieés, nous sommes resteés
planteés  sur  le  trottoir  une  grosse  heure.
J’angoisse  un  peu  car  je  ne  connais  per-
sonne, ça ne va pas eôtre facile, et je sens deéjaè
que  n’eétant  pas  pratiquant,  je  vais  eôtre  le
boulet  de  l’eéquipe.  Arriveé  aè  Paris,  je  deé-
couvre deéjaè Christian et Michel, avec qui le
courant passe tout de suite et nous voilaè deé-
jaè  « potes » de trente ans. Puis direction le
Japon,  c’est  treès  long,  treès  loin,  treès  treès
long… Ils m’ont l’air bien sympas, je suis deé-
jaè plus aè l’aise. Vol sympa avec Air France,
plein de films en retard aè regarder…

Arriveé  aè  Tokyo, laè  c’est suôr,  on est bien
au Japon. A l’aeéroport, c’est la foule ; ce qui
surprend  deéjaè,  c’est  la  propreteé  des  lieux,
des gens, pas de tenues excentriques, beau-
coup  d’uniformes.  Nous  voilaè  deéjaè  six,  re-
joints par Annie, (une peôche d’enfer !). Puis
petit aè  petit,  tout le monde se retrouve, je
fais la connaissance de Mickaeïl et Tomoko,
(treès sympas). Je me preésente : « c’est moi le
boulet ! »  Et  nous  voilaè  partis  pour  vivre
pleinement le  Japon.  Premier  hoôtel  sympa
avec immersion rapide :  avec la nourriture
locale,  ce  n’est  pas  compliqueé,  c’est  riz  ou
nouille. Au petit-deèj’, ça pique. On a le droit
aè  un  cafeé,  et  les  traditionnels  bols,  riz  et
nouilles ;  au  troisieème  jour,  je  pleure  une
bonne  boite  de  paôteé  Heénaff,  (comment ?
vous  ne  connaissez  pas  le  paôteé  Henaff ?).
Nous, nous resterons tout de meôme dix-huit
jours dont les trois derniers tous seuls aè Osa-
ka.

Treès  vite,  la  premieère  apreès-midi,  visite
d’un temple. C’est beau, treès beau. On voit
deéjaè  quelques  femmes  en  tenue  tradition-
nelle et aè nous de faire les Japonais et de fla-
sher aè tout-va, (au bout de trois jours, on se
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calme). Le premier soir,  diôner dans un res-
taurant traditionnel, quand je rentre dans la
salle, je vois tout de suite que ça ne va pas le
faire pour beébeé-sumo : table au ras du sol,
sitting en seiza.  Strateégiquement, je  choisis
un endroit contre un mur, contre lequel je
vais pouvoir m’adosser. Je ne dis rien, mais
je constate que les autres convives, au bout
d’un certain  temps,  gigotent  dans  tous  les
sens pour se deégourdir les jambes. La bieère
coule aè  flot,  pire qu’aè  la feôte de la bieère aè
Munich.  CÇa  rigole,  tout  le  monde est  heu-
reux.  Le  boulet  place  quelques  histoires
grasses et tout le monde se reéveèle vraiment
treès bon public, apreès, dodo !

Le lendemain, apreès le petit-deèj’ « zarbi »,
nous voilaè partis pour une journeée d’excur-
sion. Il  faut de bonnes chaussures ;  deécou-
verte du meétro avec ses quais immaculeés, on
mangerait  par  terre.  Les  wagons  semblent
flambant neufs, sortis d’usine, au sol, pas un
papier, pas un grain de poussieère. On y coô-
toie  beaucoup  de  gens  en  costume,  des
femmes  en  tailleur,  beaucoup  d’eéleèves  de
tous aôges en uniforme. Ils ont tous les yeux
riveés  sur  leur… portable.  Deécouverte  d’un
parc  de  cerisiers  qui  nous  font  l’honneur
d’eôtre en fleurs. En bon Beéotien, je cherche
les cerises,  et laè  on m’apprend illico-presto
qu’ils ne font pas de cerise. Je dis tout bas :
« mais alors, ce ne sont pas des cerisiers ? »

On deécouvre treès rapidement les petits com-
merces de proximiteé  ouè  l’on trouve les fa-
meux bentos, votre pique-nique aè emporter.
C’est vraiment top et pas cher.  La journeée
file  et  on marche,  on marche  jusqu’aè  tard
dans la nuit, ainsi tous les jours et toutes les
nuits  et  pas  de  grasse  mat’  pour  les  gros,
faut se lever aè six heures !

Le lendemain, premier cours d’Aiïkido, je
suis la troupe. Au bout d’un grand marcheé
couvert, on arrive enfin aè la salle. Un veéri-
table temple dans une cour inteérieure. Pour
franchir  la  porte,  il  faut  se  deéchausser.  A
l’inteérieur, toute la moquette est blanche. A
peine entreé,  tout le monde salut le  bureau
du senseiï, moi y compris. Je trouve un petit
banc dans l’entreée qui me servira de refuge
pour lire mon roman policier. J’ai l’impres-
sion de filtrer les entreées et chaque fois, je
fais  une  courbette  aè  tout  ce  qui  rentre  et
tout ce qui sort. Les gens doivent vraiment
se demander ce que je fais laè. Treès vite, au
bout de quelques cours, je fais partie du deé-
cor, aè tel point qu’aè la fin du stage, je me re-
trouve reéquisitionneé pour faire photographe
de  tous  les  Aiïkidokas  preésents  autour  du
maiôtre.  Imaginez-vous que je  rentre  sur  le
tatami du grand maiôtre,  accueilli  dans  un
grand eéclat de rire geéneéral, je n’ai jamais su
pourquoi.  En  quelques  secondes,  me  voilaè
couvert d’appareils photos et de teéleéphones
en tous genres et ça continue aè  rigoler sur
mon compte. Laè, je me dis que je vais peut-
eôtre faire une carrieère de comique au Japon.
J’ai  eéteé  surpris  aussi  de  voir  aè  la  fin  de
chaque cour, les petites mains s’affairer au
meénage des lieux,  tout est passeé  en revue,
sol, vitres, murs, portes, incroyable…

J’ai eu le droit eégalement aè  une journeée
de  quartier  libre  aè  Tokyo :  le  cours  durait
toute la journeée et je n’avais pas assez de ro-
mans policiers. Pas de probleème, briefeé par
Tomoko, je pars plan en main, direction le
museée  de  la  guerre.  Les  boulevards  sont
eénormes, et je crains de prendre la mauvaise
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direction. Je vois alors deux jeunes motards
de la police, habilleés d’un fringant uniforme
bleu  de  France,  bottes  noires  et  casques
blancs,  aè  coôteé  d’eux,  leurs  superbes  motos
avec  un  eénorme  gyrophare  rouge  sur  le
garde-de-boue  arrieère.  Je  m’adresse  aè  eux
poliment en anglais, aussitoôt, ils sortent leur
portable et m’indiquent le bon sens.  Je leur
dis  alors,  « I  am enjoy to  meet  you,  I  am
French policeman », alors ! L’un me retient,
l’autre  taille  aè  sa  moto.  Il  revient  et  il
m’offre  trois  porte-clefs  de  leur  mascotte,
merci,  courbette,  merci,  courbette…  Vrai-
ment treès sympas et un souvenir inoubliable
de plus. Le soir aè l’hoôtel, « vous avez vu les
bouffons le cadeau que j’ai  eu avec la po-
lice ! » Quant au museée de la guerre, un veé-
ritable  meémorial  de  la  guerre  contre  les
Ameéricains, rien que dans le hall troône deéjaè
un vrai avion kamikaze « Zeéro »…

Petit  souvenir  aussi,  d’un  autre  cours
chez un autre maiôtre, ouè il n’y en avait que
pour trois heures. Ballade en ville et retour aè
la toute treès petite salle. Laè, j’attends aè l’ex-
teérieur, les heures japonaises sont beaucoup
plus  longues  que  les  heures  françaises,  et
j’attends. CÇa n’en finit pas… Enfin, tout le
monde  sort,  enthousiasmeé,  comme  d’habi-
tude. J’apprends que le maiôtre vient manger
avec nous, parfait ! Tout le monde se met aè
table,  ça  rigole  et  au  dessert,  aussi  in-

croyable  que  cela  puisse  paraiôtre,  le  cours
reprend  dans  le  restaurant.  Le  maiôtre  re-
prend  ses  deémos.  Les  autres  clients  n’y
preôtent  pas  attention.  On  flashe  encore.
Quelques photos souvenirs, des au-revoir et
encore des souvenirs… Et les visites conti-
nuent.

Une que je ne suis pas preès d’oublier, c’est
la  colline des mille  portes,  une heure pour
monter,  autant pour descendre,  c’est beau,
treès beau, treès dur pour les guibolles… Mais
parmi  toutes  ces  merveilles,  je  deécerne  la
palme d’or au Temple d’Or, magnifique, geé-
nial ! La palme d’argent au grand Bouddha.

Petite anecdote de « bouffe », un soir que
nous  deéambulions  et  que  nos  estomacs
criaient  famine,  nous  cherchions  une  gar-
gote qui puisse accueillir notre petit groupe.
Il eétait tard et les restaurants ferment assez
toôt.  Dans une ruelle sombre, un restaurant
vide est encore allumeé.  « On n’a qu’aè  aller
laè », « mais c’est fermeé, il n’y a personne ! »
Et  aussitoôt,  Annie  l’intreépide  y  rentre
seule…  Apreès  quelques  longues  secondes,
elle en ressort en criant triomphalement, « il
nous prend tous ! » On y rentre et on rem-
plit  le  resto.  Deux  hommes  y  travaillent,
l’un  part  en  courant  quand  on  arrive,  je
pense en moi meôme : « ça va eôtre long le ser-
vice. »  CÇa  deémarre  doucement  en  perçant
des tonneaux de bieère et voilaè que le disparu

Newsletter Page 11



Meiïwakan Aiïkido Janvier 2018

revient les bras chargeés de provisions et ça
se  met  aè  turbiner.  Le  patron,  heureux  de
notre  preésence,  semble  eôtre  sur  un  petit
nuage,  franche rigolade  avec  ses  clients,  il
demande  d’ouè  on  vient  et  finit  par  nous
prendre en photo sous toutes les coutures. Je
suis  suôr  qu’il  racontera  aè  ses  petits  et  ar-
rieère-petits enfants comment il a rempli son
restaurant avec des Français.

Sur  place,  nous  avons  utiliseé  tous  les
moyens de locomotion, taxi, bus, train, dont
le fameux Shinkansen. Pour les taxis, c’est
extreômement facile, il y a la prise en charge
et le couôt du deéplacement, ce n’est pas treès
cher. Les voitures sont toutes les meômes, les
chauffeurs sont tous en costard, casquette et
gants blancs, y compris les femmes. Le bus,
tout aussi facile, on paye en sortant. Et on
en arrive au Shinkansen : pour moi, modeé-
liste,  je  n’aurais  jamais  imagineé  monter  aè
bord de ce train mythique, quelle gueule il
a !  Magnifique ! Surtout lorsque l’on croise
sur sa route le Mont Fuji sous la neige, que
d’images…

Nous avons eu quelques jours de pluie et
au Japon quand il pleut, c’est pour toute la
journeée. Heureusement, ils vendent des pa-
rapluies pour quelques euros aè chaque coin
de rue. Et comme les Japonais ne sont pas
treès grands, nous, Europeéens, survolons, sur
les  trottoirs,  une  mer  de  parapluies.  C’est

quand meôme un sacreé avantage, cette diffeé-
rence de taille, au moins on voyait Christian
deépasser du troupeau partout ouè il se trou-
vait, on n’eétait pas perdus.

Dans les hoôtels, nous avons deécouvert les
WC nucleéaires, personnellement, je n’ai pas
essayeé, mais ils preévoient tout de meôme des
rouleaux de papier.  La douche est speéciale
aussi. On se tient dans la baignoire et on at-
trape le tuyau de douche qui est trop court.
Vous prenez votre douche directement sur le
sol. A noter aussi  les petites lampe-torches
de  chaque  coôteé  du  lit,  suôrement,  je  pense,
pour les tremblements de terre. Zut ! Je n’ai
pas veécu mon tremblement de terre.

Anecdote  aussi  pour  les  glaces,  hum les
bonnes glaces diraient les gourmands. Deux
parfums  dominent  partout,  de  couleurs
verte et creème. Je vais en prendre une aè la
menthe,  non  monsieur,  c’est  au  theé.  Bon
alors une aè la vanille, non monsieur, c’est au
lait. Eh bien, on s’y fait treès bien, et on s’en
est empiffreés des glaces au theé et au lait. On
a trouveé aussi des bonnes fraises pas cheères
dans les marcheés. Les marcheés sont aè faire,
tous couverts, surtout quand il pleut. Il y a
de  grands  secteurs  uniquement  consacreés
aux  fruits  de  mer.  Chaque  commerçant
vend ses petites brochettes. Je vous recom-
mande les petites pieuvres toutes rouges, un
vrai  deélice.  Mes  deux  accompagnateurs
eétaient plus inteéresseés par la deégustation de
sakeé, va savoir pourquoi…

Notre  solo,  pardon  notre  duo  aè  Osaka,
s’est treès bien passeé. Mon point d’orgue eétait
d’y visiter l’aquarium, le plus grand aqua-
rium  couvert  du  monde !  Eh  bien,  nous
n’avons pas eéteé deéçus : grandiose et magni-
fique ! A voir absolument !

Au  pays  du  soleil  levant,  personne  ne
vous engueule. Dans le meétro, votre carte de
paiement ne passe pas aè la sortie, vous blo-
quez la file, un gentil monsieur en uniforme
vient  sympathiquement  vous  voir  et  vous
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guide pour le paiement. Dans le train d’Osa-
ka  pour  l’aeéroport,  nous  n’avions  pas  les
bons  tickets,  treès  aimablement  la  controô-
leuse nous a montreé  le prix, on a payeé nos
places, pas d’amende, pas de reéprimande…

Voilaè  quelques  souvenirs  en  vrac,  on
pourrait en eécrire des pages sur ce pays ex-
traordinaire. J’y ai deécouvert un eétat d’es-
prit et une culture incroyables. Je tiens aè re-
mercier  encore  Tomoko  et  Mickaeïl,  sans
eux, je  n’aurais jamais fait  cela.  Un grand
merci aè la treès dynamique et gentille Wami-
ko qui nous a accompagneés pour les visites
et au groupe d’Aiïkidokas qui m’a accueilli
treès sympathiquement.

The  return :  treès  long  retour  avec  Air
France et vu plein de films aè rattraper. Arri-
veée aè Roissy, ma cheère et tendre va aux toi-
lettes, elle en ressort et me dit :  « c’est deé-
gueulasse. » On prend la navette des Aeéro-
ports de Paris, la porte du car ne ferme pas,
il faudra attendre un autre bus. Route sur le
peériph’  deégueulasse,  bordeée  d’ordures,  pas
de  doute,  nous  sommes  bien  rentreés  aè  la
maison…

Le prochain Aiïkido Masters Tour au Ja-
pon aura lieu du 7 au 18 avril 2018. Les ins-
criptions  sont  dores  et  deéjaè  ouvertes,  les
douze premieères seront prioritaires !

————————————

Before starting this  story,  I  need to ex-
plain some things to you: my beloved wife is
passionate about Aikido. She has already a
good level and she is President of her club in
Crozon, 29. Me, with my baby-sumo profile,
I am passionate about model making and I
am  President  of  the  local  model  making
club.  Therefore,  in  our  passions,  both  are
poles  apart.  I  never  imagined  going  to
Japan.  For  me,  a  trip,  that  is  "cheap
Leclerc",  500 euros a week all-inclusive. In
our little  home,  we share  a table  between
the  two  associations.  The  two  "prezs"  are
face-to-face. One winter's night, my adored
wife puts a placard on my face for a trip to
Japan. Seeing the price, I fall from my chair
and I announce the color, "Aikido in Japan,
it's  not  for  me."  The  next  day,  the  same
placard falls under my nose with a "then,
you  thought?"  with  the  answer  "see,
sweetie,  go  do  Aikido  in  Japan with  your
friends."  The  day  after  was  not  different,
and  that  long  litany  was  concluded  by
"anyway,  I  will  not go without you and I
take  care  of  everything"…  "well!  I  go
straight and I shut up!" We still had time. It
was in several months.

I do not know why, after the 50s the time
may  go  much  faster:  the  departure  is
quickly  arrived.  My  female  adjutant  had
even prepared my suitcase and we went to
Brest, heading for the capital. Since we did
not want to arrive late, we arrived an hour
before the airport opened. Like refugees, we
stayed on the sidewalk a long hour. I worry
a bit because I do not know anyone. It is not
going to be easy and I already feel that not
being a practitioner, I could be the burden
of the team. In Paris, I already discovered
Christian and Michel,  with whom the cur-
rent passes right away and we are already
"peeps" of thirty years. Then to Japan, it's
very long, very far, very long… They look
very  nice,  I'm  already  more  comfortable.
Nice flight with Air France, lots of movies
late to watch…
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In  Tokyo,  that  is  for  sure,  we  are  in
Japan. At the airport, it is the crowd. What
is  already  surprising  is  the  cleanliness  of
places,  people,  no  eccentric  outfits,  and
many  uniforms.  Here  we  are  already  six,
joined by Annie, (a catch of hell). Then, lit-
tle  by  little,  everyone  is  coming.  I  meet
Mickaeïl  and  Tomoko  (very  nice).  I  intro-
duce myself: "I am the burden!" And here
we go to fully live Japan. First friendly ho-
tel with quick dip: with local food, it is not
complicated: it is rice or noodle. At break-
fast, it is quite hard. You have the right to
have  a  coffee,  and  the  traditional  bowls,
rice and noodles; on the third day, I am cry-
ing for a good box of Henaff pie, (how do
you not know the Henaff pie?). We will stay
eighteen days, the last three of them alone
in Osaka.

Very quickly, the first afternoon, visit of
a temple. It is beautiful, very beautiful. We
already see some women in traditional dress
and we do the  Japanese  and flash all  the
way (after three days, we calm down). The
first evening, dinner in a traditional restau-
rant. When I enter the room, I immediately
see that it will not do for baby-sumo: table
on the ground, sitting in seiza. Strategically,
I  choose  a  place  against  a  wall,  against
which I  will  be  able  to  lean myself.  I  say
nothing, but I see that the other guests, af-
ter  a  while,  wriggle  in  all  directions  to
stretch their legs. The beer is afloat, worse
than the beer festival in Munich. It is funny,
everyone is happy. The burden places some
stories and everyone is very good public, af-
ter, sleep!

The next day, after breakfast,  we leave
for a day trip. You need good shoes. Discov-
ery  of  the  subway  with  its  immaculate
docks,  we  would  eat  on  the  ground.  The
cars seem brand new, out of the factory. On
the ground, not a paper, not a speck of dust.
There are many people in suits,  women in
suits, many students of all ages in uniform.

They have all  eyes on their… laptop.  Dis-
covery of a park of cherry trees that make
us the honor to be in bloom. As a good Beo-
tian,  I  look  for  cherries,  and  there  they
teach me that they do not cherry. I say in a
whisper:  "But  then,  they  are  not  cherry
trees?" We discover very quickly small local
shops  where  we  find  the  famous  bentos,
your picnic to go. It is great and not expen-
sive. The day goes by and we walk, we walk
until  late  at  night,  so  every  day,  every
night, and no sleep in for the fat, must get
up at six!

The next day, first class of Aikido, I fol-
low the troop. At the end of a large covered
market, we finally arrive at the room. A real
temple  in  an  inner  courtyard.  To  get
through the door, you have to take off your
shoes. Inside, all the carpet is white. As soon
as we entered, everyone greeted Sensei's of-
fice,  including me. I  find a small  bench in
the entrance that will serve as a refuge to
read my crime novel.  I  get the impression
that I am filtering the entries and each time,
I make a bow to everything that comes in
and everything that goes out. People really
have to wonder what I am doing here. Very
quickly, after a few lessons, I am part of the
decor, so much, so that at the end of the in-
ternship, I find myself requisitioned to pho-
tograph  all  the  Aikidokas  present  around
the master. Imagine that I go back on the
tatami of the great master, greeted in a gen-
eral burst of laughter, I never knew why. In
a few seconds, I am covered with cameras
and phones of all kinds and they continue
to laugh.  There,  I  tell  myself  that I  could
perhaps make a comedy career in Japan. I
was also surprised to see, at the end of each
class, the little hands busy with cleaning the
premises: everything is reviewed, floor, win-
dows, walls, doors, incredible…

I was also entitled to a free day in Tokyo:
the course lasted all day and I did not have
enough  detective  novels.  No  problem,
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briefed by Tomoko, I go in the direction of
the war museum. The boulevards are huge,
and I could take the wrong direction. Then I
see  two  young  police  bikers,  dressed  in  a
dashing blue  French  uniform,  black  boots
and white helmets. Beside them, their awe-
some motorcycles  with a huge  red beacon
on the rear mudguard. I address them po-
litely in English, immediately they take out
their  cell  phone.  I  then  tell  them,  "I  am
French policeman" then! One keeps me, the
other goes to his motorbike. He comes back
and  offers  me  three  key-chains  of  their
mascot,  thank  you,  bowing,  thank  you,
bowing… Very nice and another unforget-
table memory. In the evening at the hotel,
"you saw the gift I had with the police!" As
for the war museum, it is a veritable memo-
rial to the war against the Americans, a real
"Zero"  kamikaze  plane  already  dominates
the hall…

Little memory too, of another course at
another master's house, where it lasted only
three hours. Walk in town and return to the
very small room. There, I wait outside. Ja-
panese  hours  are  much  longer  than  the
French ones, and I wait. It does not finish…
Finally, everyone goes out, enthusiastic, as
usual. I learn that the master comes to eat
with us, perfect! Everyone sits at the table.
It is fun and at the dessert, as incredible as
it  may  seem,  the  course  continues  in  the
restaurant. The master resumes his demos.
Other guests do not pay attention. We are
still flashing. A few souvenir photos, good-
byes and more  memories… And the visits
continue.

One that I'm not about to forget is  the
hill of a thousand doors, an hour to go up,
as  much to  go  down,  it  is  beautiful,  very
beautiful,  very hard for the legs though…
But among all these wonders,  I award the
Golden Palm to the Golden Temple, beauti-
ful, great! The Silver Palm to the big Bud-
dha.

A little anecdote of "food." One evening,
we  were  starving  while  walking  around,
looking for a small restaurant that could ac-
commodate our small group. It was late and
restaurants close early. In a dark alley, an
empty restaurant is still lit. "We only have
to go there," but it is closed, there is no one!
But Annie the intrepid returns alone… Af-
ter a few long seconds, she comes out shout-
ing triumphantly, "he takes us all!" We go
back and fill the restaurant. Two men work
there, one runs out when we arrive, I think
in myself: "It will be long." It starts slowly
by  piercing  barrels  of  beer  and  now  the
missing comes back, loaded with provisions
and it begins to go faster. The boss, happy
with us, seems to be on a small cloud, frank
fun with his  customers,  he asks where we
come from and ends up taking pictures of
us from every angle. I am sure he will tell
his grandchildren how he filled his restau-
rant with Frenchmen.

On site, we used all means of locomotion,
taxi,  bus,  train,  including  the  famous
Shinkansen. For taxis, it is extremely easy,
the cost of travel is not very high. The cars
are all the same, the drivers are all in suit,
cap and white gloves, including women. The
bus, just as easy, we pay while leaving. And
we come to  the  Shinkansen:  for me,  mod-
eler, I never imagined to board this mythi-
cal  train,  what a beautiful  machine!  Mag-
nificent! Especially when you meet Mount
Fuji in the snow on your way…

We had a few rainy days and in Japan
when it rains, it is for the whole day. Fortu-
nately, they sell umbrellas for a few euros
on every corner.  And as  the  Japanese  are
not very tall, we, Europeans, fly on the side-
walks, above a sea of umbrellas. It is still a
big  advantage,  this  difference  in  size,  at
least  we  saw  Christian  exceed  the  flock
wherever he was, we were not lost.

In the hotels, we discovered the nuclear
toilets.  Personally,  I  did  not  try,  but  they
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still  provide  rolls  of  paper.  The  shower  is
special,  too.  We stand in the bathtub and
we  catch  the  shower  hose,  which  is  too
short. You take your shower directly on the
floor.  Also,  note  the  small  flashlights  on
each  side  of  the  bed,  surely,  I  think,  for
earthquakes.  Damn!  I  did  not  experience
my earthquake.

Anecdote  also  for  ice  cream,  hum good
ice creams would you say. Two fragrances
dominate everywhere,  in green and cream
colors. I am going to take one mint, no sir, it
is tea. Well then a vanilla, no sir, it is milk.
Well, we are doing very well, and we have
been stuffing ice cream with tea and milk.
We also found good cheap strawberries in
the markets. The markets are to be done, all
covered, especially when it rains. There are
large  areas  dedicated  solely  to  seafood.
Each trader sells his small skewers. I recom-
mend the small red octopus, a real delight.
My two companions were more interested in
tasting sake, will know why…

Our solo, sorry our duet in Osaka, went
very  well.  My  highlight  was  to  visit  the
aquarium, the largest covered aquarium in
the world! Well, we were not disappointed:
grandiose and beautiful! A must see!

In  the  land  of  the  rising  sun,  no  one
bawls you. In the subway, your credit card
does not go out, you block the queue, and a
nice man in uniform comes to see you and
guides you for payment. In the Osaka train
to  the  airport,  we  did  not  have  the  right
tickets. The controller showed us kindly the
price, we paid our seats, no fine…

Here are some memories, we could write
pages  about  this  extraordinary  country.  I
discovered an incredible state of mind and
culture. I want to thank Tomoko and Mick-
aeïl  again.  Without  them,  I  would  never
have done that. A big thank to the very dy-
namic and kind Wamiko who accompanied
us for the visits and to the group of Aiki-

dokas who welcomed me very sympatheti-
cally.

The  return:  very  long  return  with  Air
France and plenty of movies to catch up. In
Roissy,  my  wife  goes  to  the  toilets,  she
comes out and says:  "it  is  disgusting."  We
take the Aeéroports de Paris shuttle, the bus
door  does  not  close,  and  we  will  have  to
wait  for  another  bus.  Road  is  disgusting,
lined with garbage. No doubt, we are well
back home…
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INTERVIEW

Entretien avec Julien Roussel.

Meiïwakan :  Bonjour  Julien.  Pourrais-tu
d’abord expliquer quand et ouè  tu as com-
menceé aè pratiquer l’Aiïkido ?

Julien : J’ai commenceé aè pratiquer l’Aiïki-
do  aè  l’aôge  de  dix ans,  en septembre  2003.
C’eétait  aè  Lyon,  dans un dojo tenu par des
eéleèves  de  Robert  Dalessandro.  Pendant
quelques anneées, j’ai suivi le cours du mer-
credi apreès-midi,  reéserveé  aux enfants.  Puis
je  suis  alleé  aux cours  des  adultes,  tous  les
lundi et mercredi soirs.

En juillet dernier, tu es revenu d’un long
voyage  en  Nouvelle-Zeélande.  Tes  eétudes
t’ont  par  ailleurs  conduit  aè  vivre  en  Alle-
magne et tu as donc eu l’occasion de prati-
quer dans ces deux pays.  Qu’est-ce que tu
retiens de l’Aiïkido aè l’eétranger ?

J’ai eétudieé aè Constance, aè la frontieère de
l’Allemagne et de la Suisse, entre septembre
2013 et septembre 2014. Pendant cette  peé-
riode, j’ai eu la chance de vivre dans une reé-
sidence eétudiante proche du dojo de la ville.
Deux minutes aè veélo et j’y eétais ! C’eétait un
peu avant que les pratiquants construisent
un  nouveau  dojo  en  centre-ville,  j’ai  vrai-
ment eu de la chance. Des cours eétaient dis-
penseés tous les soirs de la semaine et je par-
ticipais aè tous, ainsi qu’aè la seéance proposeée
dans  le  cadre  du  sport  universitaire.  Les
seéances eétaient dirigeées par diffeérents pro-
fesseurs, dont une femme, Olivera, qui m’a
emmeneé  avec  elle  voir  M.  Asaiï  lors  d’un
stage  aè  Fribourg.  Les  personnes  avec  les-
quelles j’ai pratiqueé  durant ces douze mois
eétaient seérieuses dans leur entraiônement et
elles  m’ont  accueilli  chaleureusement.  J’ai

meôme eéteé  inviteé  aè  leur donner un cours ou
deux,  aè  l’occasion.  Les  Allemands  que  j’ai
rencontreés  eétaient vraiment curieux et ou-
verts. Je garde un treès bon souvenir de cette
anneée. Apreès mes eétudes, je suis parti voya-
ger  en  Nouvelle-Zeélande  d’octobre  2016  aè
juin 2017. Laè-bas, j’ai beaucoup moins prati-
queé qu’en Allemagne. D’abord, ma copine et
moi changions sans cesse de ville et de vil-
lage, nous eétions toujours sur la route et il
m’eétait difficile de trouver aè chaque fois un
dojo  d’Aiïkido,  d’autant  que  la  Feédeération
neéo-zeélandaise compte peu de pratiquants si
on la compare aux Feédeérations europeéennes.
Mais aè chaque occasion, je me suis preésenteé
au dojo le plus proche et j’ai demandeé l’au-
torisation de m’entraiôner pour une soireée ou
une semaine. Cela s’est notamment produit
aè  Wellington et lors  d’un stage d’automne
dans les Alpes du Sud. J’ai toujours eéteé bien
reçu.  Les  Neéo-zeélandais  sont  d’un  naturel
accueillant,  je  pense.  Ce  que  j’ai  vu  m’a
beaucoup fait penser aux formes standardi-
seées proposeées par certains instructeurs ja-
ponais, avec des mouvements amples et cir-
culaires.  Beaucoup  de  pratiquants  ont  eéteé
surpris par le caracteère peut-eôtre plus direct
de  mes  techniques.  Cette  remarque  vaut
aussi  pour l’Allemagne d’ailleurs.  Dans ces
deux pays, tous les professeurs que j’ai ren-
contreés ont connu et vu Maiôtre Tamura. Ils
m’ont dit que sa speécificiteé technique se re-
trouvait chez les Français avec qui ils prati-
quaient. J’imagine qu’il y a une part de vrai
laè-dedans, dans la mesure ouè Maiôtre Tamu-
ra  a  enseigneé  de  nombreuses  anneées  en
France.  Toutefois,  je  doute  que  des  eétran-
gers  n’ayant  pas  suivi  assiduôment  Maiôtre
Tamura aient reéellement pu en juger. Pour
eôtre honneôte, en Allemagne comme en Nou-
velle-Zeélande, aè chaque fois que je disais que
je  venais  de  France,  la  premieère  question
que l’on me posait  eétait :  « vous pratiquez
avec  Christian  Tissier ? »  J’imagine  que
nous en venions aè parler de Maiôtre Tamura
parce  que  j’expliquais  que  je  suivais  son

Newsletter Page 18



Meiïwakan Aiïkido Janvier 2018

uchi-deshi,  Mickaeïl.  Je  crois  que beaucoup
d’Aiïkidokas  eétrangers  connaissent  Maiôtre
Tamura  de  nom  mais  que,  au  fond,  peu
d’entre eux se sont vraiment inteéresseés aè son
travail. En tout cas la forme que j’ai vue en
Allemagne et en Nouvelle-Zeélande m’a da-
vantage rappeleé les deémonstrations de quel-
qu’un  comme Christian  Tissier  que  les  vi-
deéos teémoignant des cours de Maiôtre Tamu-
ra. C’est ce qui m’a le plus frappeé.  Mais je
pense  que  cette  remarque  vaut  eégalement
partiellement pour la France, quel que soit
le groupe de pratiquants auxquels on s’inteé-
resse.

Tu as donc expeérimenteé  diffeérentes ma-
nieères de pratiquer l’Aiïkido. Comment as-tu
connu Mickaeïl et pourquoi as-tu deécideé  de
suivre son enseignement ?

Pendant  mes  eétudes  aè  Lyon,  j’ai  eu  la
chance de beéneéficier des cours dispenseés par
Beéatrice  Barreère  et  Steéphanie  Geranton.
Quand elle enseignait aè Lyon, Beéatrice invi-
tait  chaque  anneée  Mickaeïl  aè  donner  un
stage. C’est lors d’un de ces stages, en 2010,
que j’ai rencontreé Mickaeïl pour la premieère
fois. Mais aè cette eépoque, je n’eétais pas suffi-
samment impliqueé dans la pratique des arts
martiaux pour comprendre qui il eétait ou ce
qu’il  faisait.  Je  me  concentrais  plutoôt  sur
mon baccalaureéat et la musique. Deux ans
plus tard, aè l’universiteé, j’ai pu participer en
tant qu’eétudiant aux cours donneés  chaque
mardi soir par Steéphanie. Cette personne a
compleètement changeé ma façon de voir l’Aiï-
kido. Elle me prenait tout le temps comme
uke et me donnait d’excellentes sensations.
Nous avons beaucoup discuteé, d’Aiïkido et de
plein d’autres choses. Surtout, elle m’a em-
meneé avec elle lors de nombreux stages pour
voir  Mickaeïl.  Je  me souviens treès  bien des
premiers  stages  que  nous  avons  fait  en-
semble : aè Nantes, Grenoble, Bras, Paris. Elle
emmenait aussi d’autres eétudiants au deébut
mais je suis le seul aè avoir continueé aè aller
voir Mickaeïl reégulieèrement, meôme apreès que

Steéphanie ait cesseé de se deéplacer en stage.
Aux stages  d’Aiïkido,  il  n’y  a  pas  toujours
beaucoup de jeunes et je crois que mes vingt
ans  m’ont  permis  d’eôtre  uke  avec  Mickaeïl
plus  facilement.  J’ai  ainsi  eu la  chance  de
sentir directement ses techniques. C’est tout
aè la fois l’efficaciteé, la coheérence et la sou-
plesse de son travail qui m’ont pousseé  aè  le
suivre. L’exigence qu’il a pour lui-meôme et
pour ses eéleèves m’a eégalement beaucoup plu.
Je pense que la France est treès chanceuse car
elle a beéneéficieé de l’enseignement de Maiôtre
Tamura, l’un des eéleèves favoris du Fonda-
teur de l’Aiïkido, et que Maiôtre Tamura a eu
un uchi-deshi,  Mickaeïl,  qui poursuit  sa re-
cherche et continue d’œuvrer aè la diffusion
de l’Aiïkido en Europe.

Tu  es  arriveé  aè  Saint-Maximin  en  sep-
tembre de cette anneée. Pourquoi as-tu deéci-
deé de venir t’entraiôner ici ?

Je songeais  aè  venir  m’entraiôner au Shu-
meiïkan avec Mickaeïl depuis 2013. Cette an-
neée,  lors  du stage  d’eéteé  d’Aytreé,  Mikaeïl  et
moi en avons un peu discuteé, un soir. J’ai re-
pousseé  l’eécheéance  car  je  voulais  terminer
mes eétudes d’abord. Apreès, j’ai voulu voya-
ger. Pendant toutes mes eétudes et en Nou-
velle-Zeélande aussi, l’envie d’aller pratiquer
au dojo de Mickaeïl m’a continuôment tarau-
deé. Pour moi, Mickaeïl est un bon professeur
car il enseigne et il recherche dans un meôme
mouvement. Je ne crois pas qu’on puisse dis-
tinguer  sa  recherche  de  son  enseignement
tant ils sont intrinseèquement lieés.  Je pense
que c’est un gage de qualiteé. De plus, il en-
seigne dans le but de rendre ses eéleèves auto-
nomes et aè mon avis c’est ce que devraient
viser  tous  les  professeurs !  Cependant,  je
n’imaginais pas l’accueil reéserveé  par la Feé-
deération française d’Aiïkido et de Budo aux
jeunes entreprenant cette deémarche aupreès
de Mickaeïl. Je souhaite que Mickaeïl trouve
son propre lieu d’eétude pour qu’il soit libre
de pratiquer et d’enseigner comme bon lui
semble. Les jeunes deésireux de pratiquer les
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arts  martiaux  pourraient  peut-eôtre  ainsi
trouver un endroit ouè pratiquer l’Aiïkido de
Mickaeïl  et  se  consacrer  quotidiennement
aux arts martiaux.

Plus  concreètement,  que  voudrais-tu  ap-
prendre aupreès de Mickaeïl ?

C’est  une  question  difficile.  Je  me  sou-
viens d’une phrase de la preéface d’un livre
de  Maiôtre  Tamura,  quelque  chose  comme
« l’Aiïkido ne s’apprend pas, il se pratique. »
Je crois que c’est treès vrai. En tout cas, j’es-
peère que ma participation aux cours de Mi-
ckaeïl  me  permettra  de  mieux comprendre
l’Aiïkido et d’ameéliorer mon travail en geéneé-
ral. D’un autre coôteé, j’aimerais que mon roôle
en tant que  jeune eéleève  au dojo  me rende
plus attentif et alerte, dans la vie de tous les
jours.

Tu es aè Bras depuis quatre mois mainte-
nant, ça se passe bien ?

Oui, tout se passe bien. Je dois remercier
Madame Tamura, pour sa gentillesse et son
aide preécieuse.  Et puis Mickaeïl  bien suôr  et
tous les pratiquants assidus qui permettent
de preéserver, aè chaque cours, une veéritable
atmospheère d’eétude sinceère au dojo.

Comment voudrais-tu eôtre apreès ton seé-
jour ?

Je  voudrais  pouvoir  constater  de  veéri-
tables  progreès  dans mon Aiïkido.  Et  ça,  ça
deépend surtout de moi !

Pour finir, si tu avais une question aè po-
ser aè Mickaeïl, quelle serait-elle ?

Je ne pose pas tellement de questions aè
Mickaeïl en ce qui concerne l’Aiïkido. En par-
tie parce que je preéfeérerais trouver seul cer-
taines choses, par l’observation je veux dire.
Je pense que les choses que nous deécouvrons
seuls  ont  une  valeur  diffeérente  de  celles
qu’on nous donne. Et puis je preéfeère eéviter le
risque de poser une question idiote. Toute-
fois, j’ai remarqueé que Mickaeïl a une capaci-

teé incroyable aè cerner rapidement la person-
naliteé  des gens, leurs points faibles et leurs
points forts. Si je pouvais poser une question
aè  Mickaeïl,  ce  serait  peut-eôtre  pour  savoir,
selon lui, quels sont les traits saillants de ma
personnaliteé et les erreurs affectant mon Aiï-
kido.

————————————

Meiïwakan:  Hello  Julien.  Could you first
tell when and where you started practicing
Aikido?

Julien: I started practicing Aikido at the
age  of  ten,  in  September  2003.  It  was  in
Lyon, in a dojo run by students of Robert
Dalessandro. For a few years, I attended the
Wednesday  afternoon  class,  reserved  for
children.  Then I  went to  the  adult  classes
every Monday and Wednesday evening.

Last July, you returned from a long trip
to New Zealand. Your studies have also led
you to live in Germany and you have thus
had the  opportunity to  train  in  these  two
countries.  What  do  you  remember  from
Aikido abroad?

I studied at Constance, at the border be-
tween Germany and Switzerland, from Sep-
tember 2013 to September 2014. During this
period, I had the chance to live in a student
residence  near  the  dojo  of  the  city.  Two
minutes by bike and I was there! It was a
little before practitioners built a new down-
town dojo, I was really lucky. Classes were
given  every  night  of  the  week  and  I  at-
tended everyone, as well as the session pro-
posed as part of  the university sport.  The
sessions were led by different teachers,  in-
cluding  a  woman,  Olivera,  who  took  me
with her to see Mr. Asaiï  during an intern-
ship in Freiburg. The people with whom I
practiced during these twelve months were
serious in their training and they welcomed
me warmly. I was even invited to give them
a class or two, occasionally. The Germans I
met were really curious and open. I have a
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very good memory of  this  year.  After my
studies,  I  went  to  travel  to  New  Zealand
from October  2016  to  June  2017.  There,  I
practiced much less than in Germany. First
of  all,  my  girlfriend  and  I  constantly
changed of city and village, we were always
on the road and it was difficult to find each
time an Aikido dojo, especially as the New
Zealand Federation counts few practitioners
compared to the European Federations. But
on each occasion, I went to the nearest dojo
and  asked  for  permission  to  train  for  an
evening  or  a  week.  This  occurred  in
Wellington and during  an autumn intern-
ship  in  the  Southern  Alps.  I  have  always
been well received. New Zealanders are nat-
urally welcoming, I think. What I saw made
me think a lot of  the standardized shapes
proposed  by  some  Japanese  instructors,
with  wide  and circular  movements.  Many
practitioners were surprised by the perhaps
more  direct  character  of  my  techniques.
This  remark  also  applies  to  Germany.  In
these two countries,  all  the teachers I  met
knew and saw Master  Tamura.  They told
me that its technical specificity was found
among the  French  with  whom they  prac-
ticed. I imagine that this is partly true, since
Master  Tamura taught  for  many years  in
France.  However,  I  doubt  that  foreigners
who have not followed Master Tamura dili-
gently are really able to judge. To be hon-
est,  in Germany as in New Zealand, every
time  I  said  that  I  came from France,  the
first  question  I  was  asked  was:  "Do  you
practice with Christian Tissier?" I guess we
came to talk about Master Tamura because
I  was  explaining  that  I  was  following  his
uchi-deshi, Mickaeïl. I think that a lot of for-
eign  Aikidokas  know the  name  of  Master
Tamura. But basically, few of them are re-
ally interested in his work. In any case, the
practice I saw in Germany and New Zealand
reminded me more of the demonstrations of
someone  like  Christian  Tissier  than  the
videos of Master Tamura’s seminars. That is

what struck me the most. But I think this
remark also applies partially to France, re-
gardless of the group of practitioners we are
interested in.

So you have experienced different ways
of  practicing  Aikido.  How  did  you  know
Mickaeïl  and why did you decide to follow
his teaching?

During  my  studies  in  Lyon,  I  had  the
chance to benefit from the classes taught by
Beéatrice  Barreère  and  Steéphanie  Geranton.
When she taught in Lyon, Beéatrice invited
Mickaeïl every year to give a seminar. It was
during one of these seminars, in 2010, that I
met Mickaeïl for the first time. But at that
time,  I  was  not  sufficiently  involved  in
practicing martial  arts  to understand who
he was or what he was doing. I was focused
on my studies and music. Two years later,
at university, I was able to participate as a
student in the classes given every Tuesday
evening by Steéphanie. This person has com-
pletely changed my way of  seeing Aikido.
She took me all the time as uke and gave me
excellent  feelings.  We  talked  a  lot  about
Aikido and many other  things.  Above all,
she took me with her during many seminars
to  see  Mickaeïl.  I  remember  very  well  the
first  courses  we  did  together:  Nantes,
Grenoble,  Bras,  Paris.  She was also taking
other students at the beginning but I am the
only one to have continued to see Mickaeïl
regularly, even after Steéphanie stopped fol-
lowing his seminars. In Aikido, there are not
always many young people and I think that
my twenty years allowed me to be uke with
Mickaeïl more easily. I had the chance to di-
rectly feel  his techniques. It is  all the effi-
ciency,  consistency  and  flexibility  of  his
work that pushed me to follow him. The re-
quirement that he has for himself and for
his students also pleased me a lot.  I  think
that  France  is  very  lucky  because  it  has
benefited  from  the  teaching  of  Master
Tamura,  one  of  the  favorite  pupils  of  the
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Aikido  Founder,  and  Master  Tamura  has
had an uchi-deshi, Mickaeïl, who pursues his
research.  and continues to  work to  spread
Aikido in Europe.

You arrived in Saint-Maximin in Septem-
ber  of  this  year.  Why  did  you  decide  to
come here to train?

I was thinking of coming to practice at
Shumeiïkan  with  Mickaeïl  since  2013.  This
year, during the summer training of Aytreé,
Mikaeïl  and  I  discussed  it  a  little,  one
evening. I postponed the deadline because I
wanted to finish my studies first. After that,
I  wanted  to  travel.  During  all  my studies
and in  New Zealand too,  the  desire  to  go
practice  at  Mickaeïl’s  dojo  has  continually
tapped  me.  For  me,  Mickaeïl  is  a  good
teacher because he teaches and he searches
in the same movement.  I  do not think we
can distinguish his research from his teach-
ing as they are intrinsically linked. I think it
is  a  guarantee  of  quality.  In  addition,  he
teaches in order to make his students auton-
omous  and  in  my  opinion  this  should  be
aimed at  all  teachers!  However,  I  did  not
imagine the reception given by the French
Federation  of  Aikido  and  Budo  to  young
people  undertaking  this  approach  with
Mickaeïl.  I  hope  that  Mickaeïl  will  find his
own place to study so that he will be free to
practice and teach as he wants. Young peo-
ple  wanting to  practice  martial  arts  could
thus perhaps find a place to practice Aikido
with  Mickaeïl  and  devote  themselves  to
daily practice martial arts.

More concretely, what would you like to
learn from Mickaeïl?

This is a difficult question. I remember a
sentence  from  the  preface  of  a  book  by
Master Tamura, something like "you cannot
learn  Aikido,  you  have  to  practice  it".  I
think that it is very true. In any case, I hope
that my participation in Mickaeïl classes will
allow me to better understand Aikido and

improve my work in general. On the other
hand, I would like my role as a young stu-
dent at the dojo to make me more attentive
and alert in everyday life.

You have been in Bras for four months
now, is it okay?

Yes,  everything  is  going  well.  I  must
thank  Mrs.  Tamura  for  her  kindness  and
her  precious  help.  And  then  Mickaeïl  of
course and all the diligent practitioners who
can preserve, during each course, a true at-
mosphere of sincere research at the dojo.

How  would  you  like  to  be  after  your
stay?

I  wish  I  could  see  real  progress  in  my
Aikido. And that depends mostly on me!

Finally, if you had a question for Mick-
aeïl, what would it be?

I do not ask Mickaeïl so many questions
about Aikido. Partly because I would rather
find things alone, by observation, I mean. I
think  that  the  things  we  discover  alone
have  a  value  different  from  that  we  are
given. And then I prefer to avoid the risk of
asking a silly question. However,  I  noticed
that  Mickaeïl  has  an  incredible  ability  to
quickly  identify  people’s  personality,  their
weak points and their strengths. If I could
ask Mickaeïl a question, it might be to know,
according to  him,  what  are  the  main fea-
tures of my personality and the errors af-
fecting my Aikido.
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ADHÉSION À MEÏWAKAN

Saison 2017/2018.

Nom : ____________________

Preénom : ____________________

Neé(e) le : ____________________

Adresse : ____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Pays : ____________________

Teél. : ____________________

Mail : ____________________

☐ Adheésion normale : 10 €.

☐ Adheésion libre (bienfaiteur) :

__________ €.

Le ____________________

Aè ____________________

Signature :

Bordereau  aè  retourner  accompagneé  du
reèglement aè : Meiïwakan Association, chemin
Feéraud, Les Jardins de Marie,  baôtiment A,
83470, St-Maximin-la-Ste-Baume, France.

Pour retrouver les actualiteés lieées aè Meiï-
wakan  ainsi  que  les  eéveénements  organiseés
par Mickaeïl Martin :

www.mickaelmartin.  com

www.meiwakan.  fr

————————————

For  further  information,  foreign  practi-
tioners can email to  meiwakan@gmail.com.
To register, they can ask for an IBAN to the
same email address.
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STAGES À VENIR

Saison 2017/2018.

JANVIER 2018

07-08
Kagami Biraki 
(Bras)

France

12-14 Hemsbach Allemagne

15-18 Bras France

20-21 Le Mans France

27-28 Stage d’armes Pays-Bas

FEéVRIER 2018

03-04 Aytreé France

10-11 Danjountin (90) France

17-18
Saint-Priest 
(69)

France

19-25
Gasshuku 
Geiïko (Bras)

France

MARS 2018

03-04
Brest 
(hommage aè 
Tamura senseiï)

France

10
Saint-Pierre-
des-Corps (37)

France

11 Istres (13) France

17-18
Louvain-la-
Neuve

Belgique

25-04
Voyage au 
Japon 1/2

Japon

AVRIL 2018

07-18
Voyage au 
Japon 2/2

Japon

26-29 Skikda Algeérie

MAI 2018

05-06 Monaco Monaco

09 Herbesthal Belgique

10-13 Sittard Pays-Bas

20-21 Pontarlier (25) France

23-26 Bras France

27-28 Istanbul Turquie

JUIN 2018

02 Nantes (44) France

03 Sannois (95) France

09-10 Toulouse (31) France

16-17
Le Vaudreuil 
(27)

France

23-24 Stage priveé France

JUILLET 2018

30-06 Peniscola Espagne

15-27
Aytreé (11eème 
eédition)

France

Le prochain Aiïkido Masters Tour au Ja-
pon aura lieu du 7 au 18 avril 2018. Les ins-
criptions  sont  dores  et  deéjaè  ouvertes,  les
douze premieères seront prioritaires !

Newsletter Page 24


	Édito, par Mickaël Martin.
	« Ichiji Ga Banji »
	Par Mickaël Martin.

	Le but de Meïwakan
	Par Mickaël Martin.

	Comprendre la respiration
	Par Mickaël Martin.

	Exercice
	Par Mickaël Martin.

	Voyage au Japon 2017
	Retour sur l’Aïkido Masters Tour au Japon d’avril 2017, raconté par les voyageurs de l’Ouest qui se sont rendus à l’Est. Par Alpers.

	Interview
	Entretien avec Julien Roussel.

	Adhésion à Meïwakan
	Saison 2017/2018.

	Stages à venir
	Saison 2017/2018.


