Kan Geiko de l’Aiki Buki In Yo Ryu du 23 janvier 2016 (Ganshoren)
L’année dernière nous disions "la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin", la neige et le
froid ne stoppent pas le budoka... Cette année, était placée sous un tout autre signe ;
c’était plutôt "Le salon de la voiture n’arrête pas la budo-cure" !!
Il fallait en effet un certain courage ce samedi 23 janvier pour endurer les embouteillages dus
au dernier WE du "Salon". Outre les retards, il y avait à endurer l’attrait du Salon. Certains
auront mêlé l’agréable à l’utile, en allant (dans l’ordre) à notre stage, puis au Salon ! Mais ce
petit détail ne pouvait empêcher notre cure d’énergie et de mise en miroir, partagée par tous
les membres DNBK de par le monde.
En dépit de petits changements dans l’organisation des cours, la journée à pu se dérouler avec
beaucoup de succès : Il y avait 58 participants le matin. Le Shihandai Renaud Hansotte
(Karatedo) et le Renshi Robert Dujardin (Iaido) sont arrivés l'après-midi avec quelques
pratiquants (9 au total). Soit, 67 pratiquants au total !!! On ne boudera pas ce succès dans les
circonstances actuelles.
Dans son discours Soke Chalmagne a évoqué comme chaque année la symbolique du
Kagami Biraki, cette "ouverture du miroir" qui accompagne le Kan Geiko (ou Kankeiko :
entrainement d’hiver) afin de "s’observer soi-même", "découvrir sa vraie nature et
l’améliorer". Il a proposé de placer ce Kan Geiko sous la symbolique suivante :
"Devenir meilleur et partager notre savoir à travers une pratique harmonieuse, dans le
respect de l’autre".
En fin de matinée, Soke Chalmagne a décerné des grades AIYR :
• Adil TOURAT: 3e Kyu Aïkido
• Kamilia TOURAT: 3e Kyu Aïkido, 3e Kyu Iaido
• Soufiane TOURAT: 3e Kyu Aïkido
• Adam CHOUKRANI: 4e Kyu Aïkido
• Manuel NOYAL: 5e Kyu Aïkido
• Jason VERMEULEN: 5e Kyu Aïkido
D'autres promotions sont prévues pour le Shibu Taikai du 22 mai 2016, pour autant que les
pratiquants soient prêts techniquement et dans les temps impartis.
Avec l'enchainement des différents cours, la cure aura été particulièrement intense. Les
participants ont bénéficié de cours en Aïkido, Karatedo, Iaido, Jodo, Judo, Self défense et
Jujitsu. Ce florilège de disciplines martiales japonaises devenu classique (mais néanmoins
rare) font la signature des stages DNBK.
Le Soke Pierre Chalmagne a remercié ses collaborateurs proches qui ont accompli un
gros travail préparatoire pour faire de ce Kan Geiko 2016 un grand succès.
Il remercie également tous les professeurs qui ont enseigné pendant le stage.
La fin de cette cure s’est terminée, c’est important à dire, autour de bières exceptionnellement
bonnes après autant d’efforts. L’occasion de continuer à partager nos savoirs d’une pratique
au combien harmonieuse dans le respect de l’autre !!! Au total une grande réussite, un
succès pour tous nos bénévoles et pour nos pratiquants. Nous vous donnons d'ores et déjà
rendez-vous en janvier 2017 pour la prochaine édition du Kan Geiko et Kagami Biraki, en
espérant que la météo sera plus clémente :-).
Shihandai Marc Totté

Kan Geiko de l’Aiki Buki In Yo Ryu
Samedi 23 janvier 2016
- Hall des sports de Ganshoren Présidence : Soke Pierre Chalmagne 8e Dan Hanshi DNBK Japon
Vice-présidence : Kyoshi Cricri Mathar 7e Dan Shihan DNBK Japon

AIKIDO – IAIDO – JODO – JUDO – JUJUTSU – SELF-DEFENSE
KARATEDO SHITO RYU – KARATEDO SHOTOKAN – KOBUDO SHINDO

Kan Geiko 2016 : les participants du matin.

Kan Geiko 2016 : les enseignants du matin.

