
« La Feuille de chou » 

 de la Falaise Verte 

 

Informations bimestrielles de la pratique du Kyudo au Dojo de l’Esprit Direct, Centre de la Falaise Verte 

15 MARS – 15 Mai 2018    N° 1

 ________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prochaines activités jusqu’à fin mai : 
 

 

- Les jeudis hebdomadaires :  
Tous les jeudis soirs de 19 h à 21 h 

Mars : 15, 29. Avril : 12, 19, 26. Mai : 17, 24, 

31. En remplacement des jeudis sans pratique, 

lundi 30 avril, lundi 7 mai. 

 

- Les samedis mensuels : 
Ouvert aux pratiquants régionaux. Salut à 

10h fin vers 16h. 

17 mars, 14 avril, 26 mai 

Pour le mois de juin, le samedi 23 sera 

prolongé au dimanche 24, ce sera donc 

le week-end mensuel du kyudo avec 

hébergement sur place. Première 

expérience ! 

Possibilité de ne participer qu’à un seul 

jour. 
 

- Stage d’été :  
Du 7 au 13 juillet 

Ouvert aux débutants et ceux qui le sont 

moins. Préparation aux passages de dan (Paris 

courant semaine 34 en août)  

 

En projet : 

L’installation, en 2019, d’un shajo (un 

pas de tir) à 60 mètres pour le tir enteki. 

Le lieu est choisi. L’aménagement et 

l’installation vont faire de beaux samou 

(travaux pratiques) 

 

Emission T.V.  

« France 2 Sagesses Bouddhistes » Voir 

le site « Centre Zen de la Falaise Verte » 

sur la relation entre le Kyudo et le Zen. 

Sur « le lâcher prise », sera diffusé le 1er 

avril à 8h. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du kangeiko (Séminaire 

d’hiver) 

 

Cette année le kangeiko a débuté par 

une température « sibérienne », - 8° 

dans la Vallée de l’Eyrieux ! Pour se 

terminer sous la neige. Grâce aux deux 

chaudières à bois, alimentées jours et 

nuits et l’installation de huit cibles dans 

l’azuchi permettant de faire des shareï 

de deux fois quatre archers, ne laissant 

pas le temps de se refroidir, maintenant 

ainsi un rythme soutenu, les trente 

participants venus des quatre coins de 

l’Europe ont pu s’adonner à leur 

pratique favorite.  Ce fut une belle 

semaine qui a offert aux amateurs de 

photos et d’insolite, un paysage inédit. 
Michèle Bernard 

 

 

 
 

 

 

 

 


