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Cher Dojo-cho, cher professeur d’aïkido,
Comme vous le savez peut-être, le 21 septembre a été déclarée par l'ONU Journée Internationale de
la Paix. Chaque année des centaines d'organisations dans le monde célèbrent ce jour par de nombreux événements en faveur de la Paix. Depuis 2010, des pratiquants d’aïkido de centaines de dojos
dans 40 pays, inspirés par les valeurs de paix héritées de l'enseignement de Ô Sensei Morihei Ueshiba, ont choisi de prendre part à cette célébration. Nous vous invitons cette année encore, à vous associer à cette communauté grandissante des dojos participants et à organiser un événement pour
mettre en évidence la contribution unique de l’aïkido à la paix.
La Semaine Internationale Aïki pour la Paix est une opportunité de souligner les qualités de
l'aikido en tant que pratique de réconciliation, de compassion et de non-violence. Cet événement
dépasse les frontières des différents styles, écoles et organisations et notre action collective aura un
impact qui dépassera largement celui de nos initiatives isolées. Pour participer à cet événement il
vous suffit de vous inscrire sur le site www.aikipeaceweek.org et d’y inscrire les événements que
vous proposerez durant la semaine Aiki pour la Paix au mois de septembre. Cela va du cours habituel à vos élèves durant lequel vous mettrez en évidence les qualités de paix de l’aïkido, aux cours
ouverts au grand public présentant l’aïkido dans sa dimension de gestion des conflits et de prévention de la violence. À ce sujet, cette année, nous sommes partenaires de Peace One Day,
(http://www.peaceoneday.org) qui oeuvre pour obtenir un jour de cessez-le-feu mondial.
Votre dojo et les activités que vous organisez figureront sur une carte mondiale des dojos participants sur le site www.aikipeaceweek.org. Cela aidera les personnes intéressées à trouver les dojos qui
mettent en avant le message de paix véhiculé par l'aïkido et renforcera les contacts et la coopération
entre les dojos partageant cette sensibilité.
Vous trouverez également sur le site des kits de presse avec des idées pour assurer une couverture
médiatique par les journaux, la radio ou les télévisions locales ainsi que des videos et idées pour la
préparation de cours mettant l’accent sur la paix élaborés par des senseïs participant à la Semaine
Aïki pour la Paix. Nous vous invitons également à nous envoyer vos idées ou support de cours à
publier sur le site.
InternationalLa Semaine Internationale Aïki pour la Paix est organisée par Aiki Extensions,
une association internationale sans but lucratif d’aïkidokas de différents styles et fédérations dédiée à
l’application des principes de l’aïkido hors des dojos. Pour en savoir plus sur Aiki Extensions, visitez
le site www.aiki-extensions.org.
Salutations Aïki
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