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Informations saisonnières de la pratique du Kyudo au Dojo de l’Esprit Direct
Au t o m n e 2 0 2 1

Petite réflexion dans
la non-pensée
Cela s’adresse plus particulièrement
aux pratiquants du Zen du « mardi »
et du Kyudo du « jeudi » à la Falaise
Verte. Concernant le Kyudo, vous le
savez déjà, les enseignants enseignent cette discipline gracieusement.
Pour le Zen aussi. Ils ne sont pas
rémunérés pour ce qu’ils prodiguent.
Cela présente quelques avantages :
le coût des cours est moins onéreux.
Lorsqu’il faut payer l’enseignement, la
pension, le transport cela représente
une certaine somme. Mais aussi :
corriger l’élève lorsque qu’il ne tient
pas compte des corrections qu’il ou
qu’elle doit apporter à l’enchainement
gestuel dans le tir ou les déplacements de base. Cela permet aussi de
ne plus s’occuper de celui ou celle qui
ne tient pas spécialement à apporter
des modifications dans sa technique.
Le fait que l’enseignant n’est pas rémunéré exige de la part de l’élève, en
échange, un retour dans son comportement, son attitude.
Voyons un peu. C’est bien connu,
« l’amour dure trois ans »... Lorsqu’on
s’engage dans la pratique d’une discipline, parce qu’on est passionné,
cette pratique passe avant toute
chose. Exemple : un ami vous téléphone et vous invite, justement jeudi
soir, pour manger au restaurant. Vous
le remerciez et lui répondez : « Non
merci, pas ce soir, j’ai kyudo ». Trois
ans plus tard, même invitation :
« D’accord, avec plaisir, c’est kyudo
aujourd’hui mais tant pis, j’irai au Dojo
la semaine prochaine », ou n’importe
quel argument de ce genre. Puis :

éventuellement, pas toujours, SMS à
la Falaise Verte : « Ah, ce soir j’ai une
obligation, je ne peux pas venir. »
Moi si, je serai là. Et quelqu’un aura
arrosé le sable de l’azuchi, installé les
cibles, balayé le Dojo, fait du feu dans
la chaudière en hiver, ouvert les
portes coulissantes extérieures, etc.
Nourrir un groupe de pratique par sa
présence est une marque de politesse, de respect, indispensable pour
le bon fonctionnement du groupe.
Lorsque le cœur m’en dit, à titre personnel, je monte quatre à quatre les
escaliers qui mènent au Dojo, j’aime
monter ces escaliers quatre à quatre,
plutôt deux à deux aujourd’hui… et
tirer une vingtaine de flèches, ou plus,
ou moins. Et que je prends plaisir à
pratiquer, tout seul, sans personne à
corriger à part moi-même, ce que je
fais depuis 1988, date de mes débuts
dans la branche. Mais rien ne remplace la pratique en groupe.

Lorsqu’au Japon je me rendais sur le
Dojo, en bus évidemment, cela me
prenait à peu près une heure et demie avec un changement et bien sûr
autant au retour. De plus le Dojo
n’était pas chauffé. Je n’ai jamais invoqué une excuse auprès du sensei,
pour lui dire : je ne peux pas venir
pratiquer aujourd’hui car j’ai un ongle
incarné dans les chaires. Ce qui n’aurait pas eu de sens car un ongle incarné ne peut l’être que dans les
chaires.
En conclusion : Pour que les séances
perdurent, votre présence nourrira le
groupe par-delà le froid, la fatigue ou
toutes sortes d’obligations et d’engagements, vrais ou faux. Et le groupe
nourrira votre pratique en retour.
Taïkan Jyoji

Samedis du Kyudo
Pour cette nouvelle saison, nous serons heureux de vous accueillir pour
les samedis du Kyûdô à la Falaise
Verte aux dates suivantes :
·
·
·
·
·
·
·

23 octobre 2021
06 novembre 2021
11 décembre 2021
22 janvier 2022
26 février 2022
12 mars 2022
09 avril 2022

Session Hiver Kanchûgeiko
Du samedi 19 au vendredi 25 février
2022.

Stage CTKara

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin
2022.

Renseignements et inscriptions auprès de La Falaise Verte .
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