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44 questions, 44 réponses, 44 photos sur l'aïkido

Bonjour,
Je souhaite aujourd'hui vous présenter une initiative originale et qui m'a parue
particulièrement intéressante : le manuel 44 questions sur l'aïkido.
Il ne s'agit pas d'un ouvrage technique de plus mais, bien au contraire, d'un petit
manuel de culture et de réflexion autour de l’aïkido, une collection de petits
exposés clairs, compréhensibles et même, souvent, candides,
plutôt qu'un traité expert s'adressant aux spécialistes. Le
livre s'organise autour de 44 questions simples que l'on se
pose
pose fréquemment sur l'aïkido, de ces questions qui peuvent
justement être désarmantes dans leur simplicité. Il propose
également 44 pages de photographies originales, qui
illustrent les réponses mais qui offrent surtout au lecteur une
autre entrée dans le monde de l'aïkido.
Ce livre est le fruit du travail de Youlika Michalski et Cédric Chort, deux jeunes
enseignants d'aïkido que j'ai voulu soutenir dans leur démarche, car elle me
semblait sincère et intéressante. C'est ainsi que je suis devenu, par le biais de mon club,
l'Aïkido Sainte Victoire, l'éditeur de ce manuel.
44 questions sur l'aïkido a d'abord été pensé pour les débutants et les curieux, mais j'en
recommande la lecture à tous les pratiquants qui s'intéressent à notre art martial, puisqu’il aborde,
avec une naïveté revendiquée, des questions qui touchent au fond même de notre pratique. C'est un livre
avec lequel on pourra cheminer longuement, et dont j'espère que sa lecture vous permettra de trouver
plus de questions encore que vous n'en aviez en l'ouvrant...
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BON DE COMMANDE à adresser à
Aïkido Sainte Victoire/44 questions, Les coquelicots, 700 avenue de la Touloubre, 13540 Puyricard
Accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de Aïkido Sainte Victoire
NOM – PRENOM : .........................................................................CLUB : ...............................................................
ADESSE D'EXPEDITION :............................................................................................................................................
CODE POSTAL :.........................VILLE : ..................................................TEL : .........................................................
E-MAIL : ............................................................................................................................
NOMBRE D'EXEMPLAIRES : ..........................................................
Prix du livre 12 € + 3 € de frais de port
A partir de 4 livres -10% + 3 € de frais de port par livre

