NEN MATSU GEIKO 2014
Traditionnellement, le passage d’une année sur l’autre
est fêté à Bras au Dojo Shumeïkan autour de Mme
TAMURA et des Chargés d’Enseignement National qui
animent les cours. Cette année 2014, ce stage proposé
et organisé par l’ENA fut placé sous la responsabilité de
Claude PELLERIN Shihan, Antoine SOARES et Fabrice
CAST.
L’accueil des participants s’effectua le mardi en début
d’après-midi sous un soleil aussi vif que le fond de l’air
était frais, juste le temps à chacun de s’installer – plaisir
d’investir pour certains la très accorte nouvelle structure d’accueil – avant que de se retrouver au Dojo pour un cours
tonique et fortifiant initié par Antoine SOARES.
Place alors au premier repas pris en commun pour établir, voire fortifier les liens,
parler un peu… d’Aïkido et de cette année 2014, jusqu’à ce que, petits
arrangements agricoles aidants, il fut temps des rêves et du repos.
7h15 au petit matin du dernier jour de l’année, les plus courageux se retrouvèrent à
fourbir leurs armes pour un cours de Iaïdo par Antoine. Puis, un p’tit déj plus loin, à
10h, il assurait pleinement le deuxième
cours d’Aïkido de la session.
Le repas décontracté du midi de ce 31
décembre fut suivi de la précieuse autant
qu’indispensable décoration collective de la
grande salle en vue de la fête du nouvel an.
Laquelle attendrait quand même sans impatience, de 19h à 21h, le dernier
cours de l’année placé sous la chaleureuse autorité de Claude PELLERIN
Shihan, assisté de Fabrice et Antoine.
Quelques Ken Taï Ken et Kokyu Nage plus tard, il fut l’heure de passer, autour
de Mme TAMURA, à d’autres joutes aux colorations plus festives, subtils délices et ravissements de bouche
concoctés par Jean-Jacques.
Moments de pleins partages et d’extrême quiétude pour déjà vivre et goûter les premières heures de 2015…

