Aiki In Yo Ryu
Kan Geiko et Kagami Biraki du 24/01/2015
Si "la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin", la neige et le froid ne stoppent pas le
budoka... C'était manifestement la devise de ce samedi 24 janvier 2015 !
Yuki Ga Furu (Tombe la neige !) En fin de nuit la neige est tombée abondamment sur une
bonne partie de notre petit royaume, et les valeureux inscrits au Kan Geiko ont bravé une
véritable tempête de neige pour rejoindre le dojo des Tarins. Cette météo calamiteuse a
malheureusement provoqué plusieurs désistements tant les routes étaient dangereuses.
Le temps de se réorganiser en conséquence (absence de certains enseignants), et le Renshi
Nathalie Morsa exécutait le kata Shiho Kosokun pour l'Osame no Gi.
Après quoi les cours pouvaient démarrer avec seulement trente petites minutes de retard
sur l'horaire prévu sans ces maudits flocons. Il y avait peu de participants mais l'ambiance
était vraiment très conviviale et les mauvaises conditions météo ont vite été oubliées…
Dans son discours Soke Chalmagne a évoqué la symbolique du Kan Geiko et du Kagami
Biraki. Il a apporté des informations fouillées sur l'origine de cette tradition et la deuxième
partie de ce discours a suscité le questionnement chez tous les participants.
En substance : Nous sommes-nous questionnés suffisamment devant notre "miroir", notre
conscience par rapport à nos actions afin de nous améliorer et améliorer nos rapports aux
autres, au sein de notre dojo et de la société? Voilà effectivement de quoi susciter la
réflexion…
En fin de matinée, Soke Chalmagne a décerné des grades AIYR en Aïkido aux personnes
suivantes :
5 Kyu
Ziyad MOKADEM
Rida MOKADEM
Soufiane TOURAT
Kamilia TOURAT
Amos SUCHECKI
1 Kyu
Andréas GEORGIADIS
Nidan
Nathalie MORSA
Didier SIMON
Avec l'enchainement des différents cours, la journée est passée très vite. Les participants ont
bénéficié de cours en Aikido, Karatedo, Iaido, Jodo, Self défense et Jujitsu. Un très beau
florilège des disciplines martiales japonaises.
Le Renshi José Gutierrez a clôturé ce Kan geiko par un kata de Jo pour le Harai no Gi.
La soirée a été consacrée au Kagami Biraki, les participants ont partagé un délicieux buffet
froid dans la petite salle de réception annexe de la cafétéria du hall des sports e Ganshoren.
Soke Chalmagne a décerné un titre de Shihandai en Aïkido à Guy PIETERBOURG, et un titre
de moniteur en Jodo à Monsieur Jean Moniot.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en janvier 2016 pour la prochaine édition du
Kan Geiko et Kagami Biraki, en espérant que la météo sera plus clémente ☺.
Kyoshi Didier Simon

