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Chères lectrices,

Chers lecteurs,

 

Je suis très fier et très heureux de vous présenter l'édition n°2  de votre magazine

KOKYU. Contrairement au premier numéro celui-ci s'est construit en équipe !

Je tiens donc à  remercier tous les participants enfants, adolescents et adultes.

 

LES ENFANTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ADOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RELECTEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture !
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Kélina Lisa Lanna

ManonLéane Océane

LaurentFrédéric



Les
cours en

ligne
"CEL"
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Au mois de mars était annoncée une période de confinement mettant fin aux

traditionnels cours dans les dojos. Après quelques semaines  d'adaptation et

de réflexion, j 'ai décidé  de proposer des Cours En Ligne pour les adultes et

les enfants. Le fait de nous connecter tous ensemble nous a permis de garder

un lien entre nous ainsi qu'un lien avec la pratique de l'A ïkido.

Au premier abord on pourrait

penser que ces cours perdent de

leur sens du fait de ne pas avoir

nécessairement de partenaire

avec soi et de ne pouvoir chuter.

Tout d'abord faire chuter l'autre

n'est pas un but  en a ïkido,

l'important étant d'apprendre à
rester debout ! Ensuite ne pas

avoir de partenaire libère notre

mental pour porter plus

facilement l'attention sur nous

même .  Nos attitudes

corporelles, notre respiration,

nos déplacements. Le travail

effectué  lors de cette période

spéciale est un travail

important qui vous fait réaliser

de grands progrès ,  n'en doutez

pas !

 

Pour ce qui est de l'énergie de

groupe, elle est toujours

présente dès lors que nous

sommes à  l 'écoute des autres.

Quelque soit la distance.

 

Thomas



La magie, la rencontre et les secrets sont les forces de l’aïkido
            

La magie de l’aïkido        

On apprend plein de choses. L’a ïkido est fait pour ne pas être méchant avec les autres,

c’est pour faire la paix. Dans les mouvements on apprend à  esquiver les attaques. On apprend à  se

tenir droit pendant le salut mais aussi dans la réalisation des mouvements.

  

Les noms des prises et des techniques sont difficiles à  retenir, c’est pourquoi Thomas invente de

nouveaux noms pour pouvoir les retenir plus facilement. Comme le petit lutin, la claque sur le chapeau, le

pêcheur et l'ours, l ’histoire du chat, de la souris et de l'aigle ou encore la tarte à  la crème ! Dans ce

dernier mouvement Thomas commence par cacher sa main dans la veste de son kimono et il  la sort avec

une tarte à  la crème ! L’enfant qui est avec lui doit essayer d’attraper la tarte, mais Thomas tourne sur

lui, i l  lève sa main et la tarte finit dans la tête de l’enfant ! Le véritable nom de ce mouvement est IRIMI

NAGE. Les histoires de Thomas nous font toujours bien rire.

 

Tout le monde peut faire de l’aïkido

L’a ïkido peut être pratiqué  par tout le monde, à  partir de 5  ans, parce qu’on n'utilise pas la force.

On pratique avec des enfants de différentes tailles.

 

Quand on fait des randoris, on peut faire les mouvements que l’on veut.

A la fin du cours, on fait des randoris,

c’est-à-dire, les enfants sont 2  par 2 ,  face

à  face, celui qui est face à  maitre Ueshiba

attaque et l’autre esquive ou fait un

mouvement et après quelques attaques, on

change. On peut faire les mouvements

que l’on a appris pendant les cours dont on se

souvient ou ce que l’on a l’habitude

de faire.

Quand on est dans la salle d’a ïkido,

notre esprit est apaisé ,  on est calme et

en plus l’a ïkido c’est bon pour la santé  !

LA

PAROLE

AUX

ENFANTS
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La magie, la rencontre et les secrets sont les forces de l’aïkido
            

 

La rencontre avec les autres 

A l’a ïkido on rencontre des personnes qui ne sont pas dans notre classe ou dans notre école

mais qui ont a peu près le même âge que nous et on est content de tous se retrouver dans les stages ou

les cours.

Quand on est sur le tatami tout le monde attend que le ma ître dise quand on peut travailler.

Quand on fait les mouvements avec des personne qui ont le même âge et que l’on ne connait pas cela est

bizarre au début mais à  la fin on est content d’avoir pratiqué  avec eux.

On adore quand le ma ître nous raconte des histoires. On s’entraide aussi quand quelqu'un n’y arrive pas.

 

Le partage sur le tatami

Quand on fait le mouvement de l’hé l icoptère, on peut être trois à  faire le mouvement, c’est drô le. On

aime aussi quand le père noë l  distribue les cadeaux à  la fin du stage de Noë l  !
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Les secrets de l’aïkido

L’a ïkido est fait pour tous, on n’a

pas besoin d’être fort pour en

faire, car tout le monde a de la

force dans son

ventre « l’énergie du Ki ».

 

L’histoire « du chêne et du

petit sapin » :  Un jour d’hiver où
la neige tombait très fort, un

grand gros et fort chêne se

trouvait à  côté  d’un tout petit

sapin. I l  commençait à  y avoir

beaucoup de neige sur leurs

branches, le petit sapin avait

ses branches qui se pliaient de

plus en plus sous le poids de la

neige, i l  avait du mal avec ses

petites branches à  résister !

A côté  le grand et gros chêne le

regardait en se moquant de lui

et lui dit :  « regarde, moi je suis

fort, mes branches sont grandes

et fortes et retiennent la

neige ». Mais le petit sapin ne

disait rien. Soudain une grosse

rafale de neige tomba sur eux et

les branches du grand et gros

chêne se cassèrent sous le

poids de la neige. A ce moment-

là ,  le petit sapin regarda le

chêne et dit d’une voix toute

douce :

« tu vois grand chêne, il  ne suffit

pas d’être grand et fort pour

retenir la neige, moi j’ai des

toutes petites branches mais

elles sont souples et la neige

glisse dessus ».

 



La magie, la rencontre et les secrets sont les forces de l’aïkido
 

L’a ïkido, c’est aussi anticiper les gestes du partenaire en faisant des esquives.

Vous vous souvenez de l’histoire du chat, de l’aigle et de la souris (Koté  gaeshi) :

le chat voulait toujours croquer la souris et un jour la souris en eut marre et elle appela avec son

té léphone de souris son ami l’aigle. Elle lui dit  :   «  mon ami ,  tu sais que le chat veut toujours me courir

après quand je sors de ma maison...et si on lui faisait une farce !? Quand je vais sortir, le chat va me

courir après   et toi pendant ce temps, de tout là-haut dans le ciel, tu vas plonger sur lui,    i l  ne te verra

pas, et tu lui croqueras les oreilles !

 

L’a ïkido est fait de multiples imprévus et l’un des grands secrets est de ne pas lutter mais d'accepter

l'attaque du partenaire et d’aller même souvent dans son sens pour l'emmener là  où  i l  ne nous attend

pas. C’est chercher la diversion. L’a ïkido nous sert à  ne pas rester figés devant le problème et à  bouger

pour trouver une solution, i l  faut regarder autour de nous et ne pas se focaliser sur l’attaque du

partenaire.

Si le partenaire tombe c'est parce que nous le mettons en déséquilibre. En nous déplaçant on crée un

vide, un trou et en utilisant sa propre énergie il  tombe dedans ! On le voit bien quand on fait sumi otoshi

(petite caresse sur le dos du chat).

L’a ïkido, c’est emmener un partenaire agressif à  la paix, changer sa violence en amour, nous répétons

souvent le mouvement «  irimi nage  ». Le message de ce mouvement est "envelopper le partenaire dans

son cœur". Ce mouvement résume bien, l ’envie de ne pas répondre à  la violence par la violence mais par

la paix. I l  faut avoir de l’amour dans son cœur pour les autres et pour soi, on essaie d’aider l’autre à  vivre

en paix.

L’a ïkido est fait de plein de petits secrets que l’on découvre au fur et à  mesure des cours. Il  ne faut rater

aucun cours, car chaque cours est une porte que l’on ouvre et qui nous mène à  d’autres portes à  ouvrir, i l

se cache peut-être quelques secrets derrière l’une d’elle. Vivement que l’on retourne à  l ’a ïkido !

 

La magie, la rencontre et les secrets sont cachés au plus profond de l’aïkido.
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On commence tous pour des raisons différentes,

on continue tous pour la même.

Nous vous présentons notre vie en tant qu’a ïkidokates !

 

Je m’appelle Manon. J’ai 13  ans. Je fais de l’a ïkido depuis janvier 2012 .  J’ai

découvert cet art grâce à  mon voisin que je suis allée voir au Té léthon. C’est

là  que j’ai essayé  pour la première fois (novembre 2011). Depuis, je

ne me suis jamais arrêtée. J’ai commencé  au cours des petits avec Thérèse puis

j’ai continué  avec Thomas et Jean-Pierre au cours enfant. Maintenant, je fais

les cours enfant et adulte avec Thomas et Jean-Pierre. Je vais bientôt passer

ma ceinture marron.

 

Je vais vous raconter un souvenir. C’était un jeudi, Thomas montrait un

mouvement et il  m’a appelé  «  Speedy mama  » car j'attaquais très vite, tout le

monde a rigolé  !

 

J’adore les stages car on peut

pratiquer avec des personnes de

différents clubs et on peut créer

des liens d’amitié  très forts, notam-

-ment au stage d'été  que Thomas

m'autorise à  faire.

J’adore aussi pratiquer avec mes

amis. Je continuerai l ’a ïkido

jusqu’à  ce que la mort m’en

sépare car cela me procure

beaucoup de bien et j’ai tissé  des

liens d’amitiés tellement fort que

je ne voudrai jamais m’en séparer.   

 

LA

PAROLE

AUX ADOS
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On commence tous pour des raisons différentes,

on continue tous pour la même.

Nous vous présentons notre vie en tant qu’a ïkidokates !

 

Je m’appelle Léane, j’ai 11  ans bientôt 12  car je suis née le 28  mai 2008 .  J’ai

commencé  l ’a ïkido à  7  ans donc cela fait 4  ans maintenant que je pratique.

J’en fais grâce à  une amie qui s'appelle Lisa qui m’en a parlé  et j’ai beaucoup aimé
cet art pour la joie de vivre et le fait d'être zen.

Depuis, je monte de ceinture en ceinture, de technique en technique, de DAN en

DAN et c’est pour ça que je suis maintenant ceinture verte !

 

J’adore pratiquer avec mes amies avec la joie de vivre qui s’en dégage.

 

J’ai un souvenir à  vous raconter  :  j ’étais à  un stage à  Chambourcy, c’était Jean-

Pierre qui faisait le cours et il  m’a surnommée « mini Thomas » car je travaillais

bien !

 

Je vais continuer l’a ïkido car je

me suis fait de magnifiques amies

et cela me briserait le cœur de

m’en séparer.

 

J’aime ma vie d’a ïkidokate et

je ne m’en séparerai jamais ! 

 

LA

PAROLE

AUX ADOS
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On commence tous pour des raisons différentes,

on continue tous pour la même.

Nous vous présentons notre vie en tant qu’a ïkidokates !

 

Je m’appelle Océane. J’ai 12  ans.

J’ai commencé  l ’a ïkido en septembre 2016  grâce à  Manon qui m’a fait découvrir ce

sport magnifique.

 

J’adore l’a ïkido et maintenant je suis ceinture orange !

 

Ce que je préfère en a ïkido, c’est pouvoir pratiquer avec mes amis et participer

aux stages que je trouve géniaux !

 

Et comme presque tout le monde je continue car l’a ïkido est super.

 

J'ai le souvenir d'un cours où
Thomas m'a demandé  de

l'attaquer et j'ai marché  sur mon

pantalon, je suis tombée devant

tout le monde !

 

Aujourd'hui encore on en rigole

entre nous !

LA

PAROLE

AUX ADOS
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On commence tous pour des raisons différentes,

on continue tous pour la même.

Nous vous présentons notre vie en tant qu’a ïkidokates !

 

Petits souvenirs rigolos :

Ces anecdotes devraient vous rappeler de bonnes parties de fou rires :

  > Jean-Pierre qui fait du toboggan pour les petits au stage enfant de fin d’année

à  Chambourcy en 2018 .

 

  > Cé l ine qui se té léporte pour attaquer Thomas. 

 

  > Thomas qui se fait attaquer par 7  personnes. 

 

Allez, on se ressaisit ! ! !

Quelques phrases touchantes, mais pas besoin de paquet de mouchoirs… 

 

Nous aimons l’a ïkido car l’esprit

de famille qui s’en dégage rend

cet art unique. 

C’est notre passion, on a l’a ïkido

dans le cœur !

LA

PAROLE

AUX ADOS
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FOCUS

QUI ÉTAIT

MA ÎTRE

ANDRÉ
NOCQUET

?
 

André  Nocquet, 8ème dan d'aikido

André  NOCQUET (1914-1999) fut l'un des pionniers des arts martiaux en France.

 

Dès l’adolescence, il  pratique la culture physique puis la lutte gréco-romaine. En 1932
sa passion pour l’éducation physique le conduit à  Paris à  l ’école Desbonnet, fondée par le père de la

culture physique en Europe. Parallè lement il  suit les cours de Maurice DOLTO, protagoniste de la

kinésithérapie moderne. Lors de ses études secondaires et supérieures, certains de ses enseignants lui

permettent de découvrir le Jujitsu, discipline encore très méconnue en France. En 1936 ,  titulaire des

brevets de gymnastique et de kinésithérapie, André  NOCQUET ouvre un cabinet de culture physique à
Angoulême.

 

A partir de 1938  i l  étudie le Judo avec Mikinosuke KAWAISHI qui lui décerne la 56ème ceinture noire de

France. André  NOCQUET a considérablement contribué  au développement de cette discipline dans le sud-

ouest de la France dès cette période : sa reconnaissance lui a valu d’être nommé  pour la formation les

instructeurs de la police à  Bordeaux.

 

En 1949 ,  i l  commence l'apprentissage de l'A ïkido auprès de Minoru MOCHIZUKI. En 1952 ,  i l  poursuivit

auprès de Tadashi ABE, dont il  reçoit en 1954  le grade de ceinture noire. C'est par l' intermédiaire de ce

ma ître qu'André  NOCQUET a l'opportunité  d'aller étudier l'A ïkido au Japon de 1955  à  1957 ,  à  la faveur

d'une mission consacrée au recensement de méthodes de soins japonaises que lui confie le

gouvernement français. Pendant ce sé jour, le soutien de l'académicien Georges DUHAMEL
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(instigateur de l'accord culturel bilatéral

franco-japonais) a permis de surmonter la

barrière linguistique en organisant

l'intervention du philosophe francophile

Itso TSUDA comme interprète.

 

A Tokyo, André  NOCQUET suit

quotidiennement les cours de Morihei

UESHIBA et d'autres instructeurs parmi

lesquels Kisshomaru UESHIBA, Koichi

TOHEI, Shigenobu OKUMURA, Kisaburo

OSAWA et Hiroshi TADA. La présence de cet

étudiant occidental, initialement le seul à
vivre avec la famille UESHIBA, suscite un

intérêt médiatique pour l'A ïkido; en outre,

ses contacts dans les ambassades lui

permettent de favoriser le rayonnement

international de cette discipline.



Lorsqu'en 1960  Tadashi ABE quitte la France pour retourner au Japon, i l  désigne André
NOCQUET comme son successeur pour la transmission de l'A ïkido. Morihei UESHIBA 

officialise cette responsabilité  en 1962 ,  en le nommant représentant technique pour la

France. Dans les années 1970 ,  André  NOCQUET oeuvre avec Nobuyoshi TAMURA et

Hiroo MOCHIZUKI à  la formalisation d'un programme d'enseignement de l'A ïkido et à  la mise en place du

diplôme d'Etat d'instructeur en A ïkido.

 

Jusqu'à  la fin de sa vie, André  NOCQUET n'a eu de cesse de promouvoir l 'A ïkido. En parallè le de ses cours,

il  enseigne aux forces de police et à  l 'armée. Profondément marqué  par les idéaux humanistes et

pacifistes de l'enseignement qu'il  a reçu au Japon, André  NOCQUET a oeuvré  à  leur diffusion dans toute

l'Europe à  travers sa pratique, ses conférences et ses publications.
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Enveloppez le partenaire dans votre coeur

Si le premier de vos bras brosse celui du partenaire, votre autre bras joue lui aussi un rô le important.

Avec la main nous saisissons la nuque du partenaire. Non pas pour lui faire mal et en serrant très fort

mais pour le maintenir près de nous, dans notre coeur. Dans ce geste il  y a tout le message du ma ître

UESHIBA et le partenaire à  ce moment-là  le ressent très fort dans son coeur. I l  s'agit d'un message de

PAIX et d'AMOUR. Pour reprendre une phrase de ma ître NOCQUET, à  cet instant précis "notre coeur

bat une fois pour nous même et une fois pour l'Autre".

en direction de la Terre, comme l'eau qui se déverse dans la rivière. Ainsi, tout en pivotant ses hanches

et en entra înant le partenaire en cercle, le premier déséquilibre s'effectue sur un plan vertical.

Ensuite le ma ître remonte son bras, passe dessous le menton du partenaire, place sa main sur le visage

du partenaire et le projette en direction du ciel. Lorsque le mouvement est réalisé  de manière

énergique, le partenaire se retrouve dans les airs, le corps en position horizontale.

L'index de Ma ître NOQUET désigne alors la Terre et le partenaire retombe en amortissant sa chute.

Bien entendu la chute peut être douce et réalisée en maintenant tant que faire se peut le contact avec

la Terre. Le ma ître avance alors sa jambe et place son pied derrière lui,  sous son centre de gravité .

 

IRIMI NAGE
IRIMI ça veut dire quoi ?

Irimi signifie entrer avec son corps, sous entendu pas

seulement les bras ou les jambes mais tout le corps emmené
par le hara (ventre). Dans Irimi nage on entre généralement

deux fois. Une première fois pour prendre le centre du

partenaire, ne faire qu'un avec lui,  et une seconde fois au

moment de projeter le partenaire.

 
Irimi nage, la cascade

Ma ître NOCQUET donnait régulièrement des images

aux é lèves pour bien leur faire comprendre le sens

des mouvements, les longs discours n'étant que peu

efficaces. S'il  désigne la technique Ikkyo comme

étant le FEU, il  désigne celle d'Irimi nage comme étant

L'EAU de la cascade. Ainsi lors de la mise en

déséquilibre du partenaire, nous brossons son bras 
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LES DESSINS

dessin de Lanna
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dessin de Yenaë l



A ÏKI-DRÔLE !
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DEUX HOMMES JOUENT AUX ECHECS.

ILS ONT JOUÉ  CINQ PARTIES,

CHACUN EN A GAGNÉ  TROIS.

 

COMMENT EST-CE POSSIBLE ?

LES JEUX !

DÉCOUVRE LE MOT CACHÉ  DERRIÈRE CE RÉBUS

RETROUVE ET ENTOURE LES MOTS !

RÉPONSE: ILS NE JOUAIENT PAS L'UN CONTRE L'AUTRE !

DEVINETTE
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RÉPONSE: AIL / QUILLE / DOS DONC AÏKIDO !


