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Stages 2019 
 
Stage CTKyudo LARA  
Du samedi 13 au dimanche 14 oc-
tobre 
Stage animé par Tomoko Shimo-
mura Sensei 

Kanchûgeko / Session Hiver 

Du samedi 23 février au vendredi 1er 
mars 

Shochûgeiko / Session Eté 

Du samedi 6 au vendredi 12 juillet 

Stage d’initiation  
Du samedi 10 au vendredi 16 août (à 
confirmer) 

Les grenouilles 
Hurlent sous la lune, 
Les choux imperturbables 
  C.R 

Feuilles de chou 
gouttes de rosée 
des arcs en ciel ! 
  C.R 

Haiku en cascade 

La mato matou 
Ne craint pas les flèches  
Shidochat guerrier 

C.L.O / J.M. 

Envie de partager vos haiku ou poèmes avec nous? Envoyez-les à falaiseverte@orange.fr 

Pas de grenouilles 
Pas de lune 
Pas de choux 
   T.S 

Choux Bambous 
Cailloux Hiboux  
La perle de rosée est la même 
   C.R 

Shin-Zen-Bi 
 
Le vrai, le bien, le beau 

Tirer une flèche dans le véritable 
esprit du Kyudo apaise l’esprit de 
ceux qui regardent, qui assistent. Et 
lorsqu’enfin j’eus l’occasion de voir 
un tir au cours d’une démonstration 
de Kyudo, je fus frappé par la beauté 
esthétique de cette discipline. Je me 
dis que personne ne peut rester in-
sensible devant un tir. Cela touche 
les profondeurs de l’être humain. 
Evidemment le « beau » est subjectif 
et ce qu’on pense être beau aujour-
d’hui ne l’est peut-être plus demain. 
Ce qui fait le beau, c’est l’authenticité 
qu’on met à le réaliser. La beauté 
dans le Kyudo émane de l’authentici-
té que met un archer dans son tir. 
 
Extrait de : Taïkan Jyoji, Kyudo, Tir 
à l’arc zen,  éditions Le courrier du 
livre, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est la rentrée ! 
 
Le Dojo de la Falaise Verte 

ouvre ses portes pour les entraine-
ments du Jeudi. 
Pensez à réserver vos samedis 15 
septembre, 10 novembre et 15 dé-
cembre pour venir pratiquer en-
semble une journée complète. 


