Message du Kan Geiko et du Kagami Biraki
du 19 janvier 2013

Je tiens, tout d’abord, à remercier tous les responsables de Dojo et les pratiquants ou les
participants qui sont présents aujourd’hui à notre Kan Geiko ou/et à notre Kagami Biraki.
Je vous souhaite, à tous, une Bonne Année 2013 : une bonne santé pour pouvoir d’une part vous
accomplir, à travers votre discipline ou dans d’autres activités et d’autre part la réalisation de
vos projets.
J’espère qu’une part, même modeste, de vos projets sera consacrée à la DNBK ou/et à son
Honbu Dojo en Belgique, l’Aiki In Yo Ryu, qui depuis 2010 est reconnue par la DNBK.
C’est ce que les maîtres japonais appellent le « Samu » ou travail consacré à l’organisation, qui
est offert, sans idée de profit, selon le concept « Mushotoku ».
Jigoro Kano a édicté quelques principes fondateurs du Judo Kodokan, l’un d’eux nous
intéresse : « Jita-kyoei » ou la prospérité mutuelle (au sein du groupe). Il n’est pas logique que
ce soient toujours les mêmes qui travaillent durement pour assurer le fonctionnement, le
développement de la DNBK et garantir l’évolution en grade et en titre des pratiquants.
Un autre aspect important est le « Reigi-Saho » : le Reigi est le respect, la courtoisie et le
« Saho » est le comportement. Dans toute organisation, il faut un leader, des assistants, des
règles et des objectifs. Dans une atmosphère de respect mutuel et de comportement discipliné
(qui accepte les règles) tout est facile et les objectifs sont atteints plus facilement sans
déperdition d’énergie.
Dans la demeure de la famille d’Itosu Anko Okina, il y avait une pièce réservée à la méditation
et à la spiritualité. On y trouvait un rouleau de soie portant un poème des Ryükyü
calligraphié : « En suivant la voie de la vertu du respect, on ne perd jamais son chemin, même
au sein d’une génération où les valeurs s’étiolent » Je soumets cette citation à votre réflexion.
Makabe Choken Okina, lui, appartenait à une famille noble, il développa le concept : « Bun Bu
Ryo Do » : la double voie (ryodo) de la philosophie (bun) et de la culture martiale (bu).
Mais la philosophie c’est la recherche de la sagesse et celle–ci est une vertu qui exige la
connaissance de soi, c’est le « Connais-toi toi-même » de Socrate. C’est aussi la devise des
alchimistes, symbolisée par l’acronyme V.I.T.R.I.O.L.

« Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem ». Ce qui se traduit par :
Visite l’intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée des sages » (ou pierre
philosophale). Ce qui signifie : « Descends au plus profond de toi-même et tu trouveras ta
véritable nature intérieure, cachée au fond de toi » et en rectifiant tu pourras t’améliorer,
pour bâtir un monde meilleur.
C’est une invitation à descendre dans les couches profondes de son psychisme, ce qui peut se
faire par la « méditation silencieuse », sans objet, que je vous présenterai lors d’une prochaine
occasion.
Je vous remercie de votre attention.

Soke Pierre Chalmagne.

