
Un	nouveau	dojo,	la	reprise	
	
Chers	 amis	 de	 Akeleinaa	 Dojo,	 je	 vous	 écris	 pour	 vous	
communiquer	brièvement	les	changements	que	je	vais	introduire	
dans	l’organisation	du	dojo	à	partir	du	mois	de	septembre	2020.	
Je	suis	heureux	de	vous	communiquer	la	décision	à	laquelle	je	suis	
finalement	arrivé	:	elle	est	le	fruit	d’une	réflexion	non	pas	liée	aux	
mois	 que	 nous	 venons	 de	 traverser,	 mais	 à	 une	 période	 plus	
longue,	 plus	 ou	moins	 les	 deux	dernières	 années	que	 j’ai	 senties	
plus	 compliquées	 que	 les	 précédentes.	 En	 substance,	 je	 sens	 la	
nécessité	 d’un	 changement	 de	 route,	 personnel	 et	 collectif,	 afin	
que	la	pratique	que	nous	partageons	retourne	à	son	état	vivant	et	
possiblement	joyeux	comme	il	a	pu	l’être	à	d’autres	moments	et	ne	
s’installe	pas	dans	une	phase	de	stagnation	dans	laquelle	on	risque	
de	perdre	de	vue	 les	 aspects	que	 je	 considère	 comme	essentiels,	
tels	 que	 la	 liberté,	 le	 plaisir,	 la	 spontanéité,	 l’enthousiasme,	 le	
désir,	l’engagement.	
	
Dans	 cette	 lettre,	 je	 souhaiterais	 justifier	 au	moins	 en	 partie	 les	
variations	 de	 caractère	 pratique	 que	 j’ai	 l’intention	 de	 proposer,	
afin	que	vous	ne	soyez	pas	trop	surpris	quand	nous	reprendrons	
les	 activités	 apprès	 la	 pause	 estivale.	 Nous	 approfondirons	
lorsque	 nous	 nous	 reverrons.	 Certes,	 parler	 du	 dojo	 et	 de	 son	
fonctionnement	 est	 un	 thème	 qui	 me	 passionne	 et	 sur	 lequel	 je	
pourrais	 m’attarder	 sans	 me	 fatiguer	 (au	 fond	 je	 lui	 ai	 dédié	
quarante	 années	 de	ma	 vie)	mais	 je	 suis	 parfaitement	 conscient	
que	chacun	d’entre	nous	a	son	propre	vécu	et	c’est	pourquoi	je	ne	
m’étendrai	pas.	
	
La	 direction	 que	 j’ai	 décidé	 d’entreprendre	 quand	 j’ai	 fondé	
Akeleinaa	 en	 2005	 était	 une	 tentative	 de	 donner	 une	 réponse	 à	
une	demande	non	évidente	:	un	dojo	 libre,	 flexible	et	ouvert	(pas	
trop	structuré	ni	directif)	peut-il	vraiment	exister	ou	s’agit-il	d’un	
idéal	abstrait	?	
Quinze	 ans	 plus	 tard	 je	 n’ai	 toujours	 pas	 ni	 la	 réponse	 ni	 la	
certitude	 mais	 la	 direction	 intérieure	 reste	 intacte.	 Je	 crois	



cependant	 qu’une	 conception	 du	 dojo	 fondamentalement	
différente	a	lentement	mûri	en	moi.	
	
En	résumé,	mon	parcours	a	été	le	suivant	:	
Pendant	deux	années	(de	1982	à	1984)	j’ai	connu	la	passionnante	
découverte	du	Katsugen	Undo	et	de	l’Aïkido.	
Pendant	20	ans	(de	1984	à	2004)	 j’ai	pratiqué	avec	un	maître	et	
son	groupe	(microcosme)	d’élèves.	
Pendant	 15	 ans	 (de	 2005	 à	 2020)	 j’ai	 pratiqué,	 sans	 en	 être	
suffisamment	conscient,	en	réaction	à	ce	maître.	 J’ai	créé	un	dojo	
personnel,	 j’ai	cherché	et	trouvé	ma	voie,	mon	style	et	ma	parole	
pour	communiquer	ce	que	j’avais	à	dire.	Pendant	tout	ce	temps	j’ai	
toutefois	 toujours	 continué	à	 croire	et	 à	me	 reconnaître	dans	un	
idéal	 de	 groupe	 et	 de	 pratique	 collective	 qui,	 bien	 que	
antithétiques	 et	 fondés	 sur	 des	 principes	 différents	 de	 ceux	 que	
j’ai	 vécus	 (subis)	 au	 cours	 des	 années	 de	 ma	 «	formation	»,	 en	
réalité	 en	 perpétraient	 un	 aspect	 fondamental	:	 l’idée	 d’un	 dojo	
entendu	 comme	 expression	 d’un	 groupe	 soudé,	 possiblement	
permanent.	 J’ai	 beaucoup	 travaillé	 pour	 donner	 une	 structure	
«	permanente	»	à	une	réalité	qui,	maintenant	 j’en	suis	convaincu,	
ne	peut	être	que	changeante	et	par	ce	 fait	 foncièrement	 instable.	
Réalisation	 individuelle	 et	 appartenance	 à	 un	 groupe	 peuvent	
coexister	seulement	sur	un	temps	déterminé.	
	
Aujourd’hui	 je	 dissous	 le	 groupe,	 c’est	 à	 dire	 que	 je	 décide	 de	
sortir	 d’une	 idée	 de	 groupe/dojo	 et	 de	 la	 responsabilité	 de	 le	
guider	(ou	de	le	non-guider).	Pour	ce	faire,	et	pour	joindre	le	geste	
à	 la	 parole,	 j’ai	 l’intention	 de	 me	 libérer	 des	 contradictions	
inhérentes	 à	 chaque	 groupe	:	 hiérarchies,	 rôles,	 dépendance,	
structure	qui	 tend	plus	ou	moins	à	 se	durcir.	Aussi	malgré	nous,	
elles	 finissent	 par	 s’instaurer	 et	 nous	 imprégner,	 apportant	
malaise,	profond	mal-être	et	conflit.	
	
J’ai	 fini	par	me	convaincre,	 toutefois,	que	 l’idée	même	de	groupe,	
aussi	simple	ou	structuré	qu’il	soit,	est	une	cause	de	souffrance.	Je	
me	 suis	 rendu	 compte	 qu’elle	 risquait	 de	 devenir	 un	 véritable	
obstacle	 à	 cette	 liberté	 intérieure	 à	 laquelle	 j’aspire	 et	 que	 je	



considère	 comme	 essentielle	 dans	 la	 pratique	 que	 je	 me	 suis	
choisie.	Je	n’ai	plus	le	désir	de	soutenir	et	perpétuer	cette	idée	et	
j’en	assume	les	conséquences.	
	
Avec	un	cœur	plus	léger	je	peux	finalement	rêver	de	m’aventurer	
dans	un	nouveau	terrain	inconnu,	suivant	le	parfum	d’une	liberté	
inconditionnelle	 et	 d’une	 connaissance	 qui	 se	 renouvelle	
constamment.	 Sur	 les	 tatamis	 du	 dojo,	 encore	 plus	 qu’avant,	
aujourd’hui	sera	le	réel	tandis	que	demain	sera	le	possible.	En	fait,	
quand	 nous	 pratiquerons	 ensemble	 –	 j’espère	 avec	 le	 plaisir	
retrouvé	 -	 nous	 aurons	 peut-être	 envie	 de	 répéter	 cette	
expérience	à	d’autres	reprises	et	cela	arrivera	si	nous	réunissons	
les	 conditions.	 Rien	 ne	 sera	 jamais	 acquis	:	 nous	 conquerrons	 la	
pratique	 jour	 après	 jour.	 En	 vous	 communiquant	 ces	 pensées	 je	
sens	un	nœud	qui	fond	en	moi	et	un	sens	du	chemin	qui	redevient	
clair.	L’horizon	s’ouvre	à	nouveau	devant	mes	yeux.	
	
La	pratique	est	généreuse	mais	non	gratuite.	Elle	nous	rend	autant	
que	nous	lui	donnons.	
Je	voudrais	m’arrêter	un	 instant	sur	 la	valeur	de	 l’engagement.	 Il	
porte	en	lui	des	fleurs	et	des	fruits.	Quand	il	fait	défaut,	la	qualité	
est	 moindre,	 aucun	 cadeau	 inattendu	 et	 aucune	 lumière	 ne	
surgissent.	 On	 peut	 se	 demander	 si	 cet	 engagement	 est	 dû	 à	
quelqu’un	 ou	 quelque	 chose.	 Avant	 tout	 nous	 le	 devons	 à	 nous-
mêmes	 et	 à	 la	 vie	 qui	 nous	 anime.	 S’engager	 signifie	 s’offrir	 une	
rose	chaque	jour	et	ennoblir	notre	existence.	J’aimerais	que	ce	soit	
bien	clair	pour	qui	a	l’intention	de	pratiquer	à	Akeleinaa	dojo.	
Deuxièmement,	 l’engagement	 peut	 avoir	 une	 valeur	 collective,	
nous	 pouvons	 donc	 souhaiter	 que	 notre	 lieu	 de	 pratique	 puisse	
continuer	 à	 exister,	 qu’il	 puisse	 devenir	 plus	 accueillant,	 plus	
vivant,	plus	beau.	Nous	ferons	alors	en	sorte	que	toutes	ces	choses	
puissent	arriver.	
Il	existe	toutefois	une	forme	d’engagement	plus	insidieuse	et	plus	
complexe,	 celle	 de	 l’engagement	 personnel	 réciproque.	 Une	
relation	née	pour	être	spontanée	et	 libre	finit	par	se	transformer	
en	 un	 lien,	 un	 devoir,	 une	 habitude.	 Je	 me	 demande,	 dans	 le	
contexte	 spécifique	 d’un	 dojo	 et	 de	 sa	 saine	 existence,	 si	 ceux-ci	



sont	 souhaitables.	 La	 conclusion	à	 laquelle	 j’aboutis	 est	que	non,	
ils	ne	le	sont	pas.	Alors	 je	pense	aussi	que,	au	moins	dans	ce	 lieu	
de	 pratique	 authentique,	 nous	 pouvons	 réduire	 les	 compromis	
sociaux,	en	abolissant	les	mariages	et	les	contrats,	et	faire	en	sorte	
que	tout	affect	éventuel	ne	se	manifeste	que	dans	sa	spontanéité.	
Je	me	sens	beaucoup	plus	léger	quand	je	me	rends	compte	que	je	
suis	en	 train	de	sortir	de	cette	 forme	de	contrainte	:	 je	me	 libère	
de	 vous	 et	 je	 vous	 libère	 de	 moi.	 Nous	 pouvons	 finalement	
commencer	un	nouveau	chemin	ensemble,	plus	sincère	et	simple,	
moins	 chargé	 d’attentes	 mutuelles.	 Chacun	 s’appuyant	 sur	 ses	
propres	jambes	et	sur	son	propre	élan	vital.		
	
	
	
	

	



Comment	fonctionne	le	nouveau	dojo	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 pratique	 Zensei	 il	 n’y	 aura	 pas	 d’horaires	
fixes	tout	au	long	de	l’année,	mais	un	calendrier	des	séances	qui	se	
renouvellera	mois	 après	mois	 et	 qui	 sera	 communiqué	 à	 chaque	
inscrit	 via	 mail	 et	 avec	 un	 affichage	 dans	 le	 dojo.	 Il	 est	 très	
probable	 que	 nombreuses	 plages	 horaires	 de	 pratique	 seront	
confirmées	 de	 mois	 en	 mois	 mais	 ce	 n’est	 pas	 évident	 et	 je	 me	
réserve	de	pouvoir	décider	de	temps	à	autre	le	calendrier	à	vous	
proposer.	 Le	 25	 de	 chaque	 mois	 les	 horaires	 de	 toutes	 mes	
séances	pour	 le	mois	suivant	seront	connus	de	manière	à	ce	que	
chaque	 inscrit	puisse	s’organiser.	D’autres	séances,	dans	d’autres	
plages	 horaires	 pourront	 être	 proposées	 par	 des	 pratiquants	 en	
mesure	de	les	assurer.	
	
Je	me	porterai	garant	du	calendrier	des	séances	mensuelles	que	je	
propose,	 elles	 se	dérouleront	donc	 régulièrement	 sans	besoin	de	
les	 confirmer.	 	 Si	 je	 m’absente,	 je	 trouverai	 quelqu’un	 pour	 me	
remplacer	et	les	inscrits	seront	rapidement	avisés	si	 la	séance	ne	
peut	se	tenir.	
	
Je	 vous	 informe	 que	 j’ai	 l’intention	 de	 fermer	 les	 deux	 groupes	
Whatsapp	du	dojo,	«	Zensei	pratica	»	et	«	Akeleinaa	dojo	chat	».	Ils	
ont	été	utiles	par	le	passé	mais	maintenant	je	souhaiterais	trouver	
des	moyens	de	communiquer	plus	directs.	
	
L’Association	:	
pour	participer	 aux	 séances	 il	 faudra	 s’inscrire	 à	 l’association	en	
versant	une	cotisation	annuelle	et	en	remplissant	le	formulaire.	
Il	y	aura	deux	modes	d’inscription	:	les	membres	pratiquants	et	les	
membres	 actifs.	 Ces	 derniers	 verseront	 une	 cotisation	 annuelle	
supplémentaire	et	apporteront	une	contribution	pratique	pour	le	
fonctionnement	du	dojo.	
	
La	Pratique	:	
il	 n’y	 aura	 plus	 de	 cotisations	 annuelles,	 trimestrielles	 ou	
mensuelles	ni	de	paiements	cumulés	pour	plusieurs	séances.		



Le	règlement	se	fera	à	chaque	séance.	
Le	 paiement	 en	 espèces	 sera	 effectué	 avant	 le	 début	 de	 chaque	
séance	en	laissant	l’argent	dans	la	boîte	et	en	remplissant	la	feuille	
que	vous	trouverez	à	l’entrée.	
	
Comme	pour	 le	 paiement,	 l’engagement	 vis-à-vis	 de	 l’association	
se	renouvellera	à	chaque	fois.	Libre	à	tous	de	participer	ou	de	ne	
pas	participer	à	autant	de	séances	qu’ils	le	souhaitent.	
	

Inscription	à	l’Association	(de	sept	2020	à	aout	2021)	:	25	€	

membre	actif	(2020/21)	:	50	€	

Une	séance	(Katsugen	undo/Aikido/Zazen)	:	10	€	

	
	
	
Pourquoi	tenir	un	dojo	ouvert	?	
	
La	 pratique	 Zensei	 est	 la	 pratique	 de	 la	 vie	 intégrale.	 Elle	 se	
propose	 d’offrir	 à	 chacun	 les	 instruments	 et	 les	 clés	 qui	 nous	
permettent	de	mener	une	existence	pleine	et	satisfaisante,	dans	le	
respect	 de	 l’intégrité	 individuelle,	 des	 diverses	 sensibilités	 et	 de	
l’autonomie	personnelle.	
Le	dojo	est	 le	 lieu	serein	et	 tranquille	qui	accueille	des	pratiques	
dans	 l’esprit	 du	 Non-Faire.	 Ces	 pratiques,	 en	 elles-mêmes,	 ne	
tendent	vers	aucun	but	ni	à	 l’obtention	d’un	quelconque	résultat,	
ne	 reposent	 pas	 sur	 une	 connaissance	 préalable	 ni	 ne	
transforment	 la	vie	et	ses	manifestions	en	 technique	enseignable	
ou	transmissible.	
	
A	 Akeleinaa	 dojo,	 l’esprit	 Zensei	 s’exprime	 à	 travers	 quatre	
pratiques,	 différentes	 par	 leur	 origine	 et	 leur	 forme,	 mais	 unies	
dans	 un	 Ki	 (énergie	 vitale)	 qui	 les	 traverse	 toutes	 et	 les	
harmonise	:	 le	 Katsugen	 Undo	 (mouvement	 régénérateur),	
l’Aïkido	 (l’union	 à	 travers	 la	 respiration),	 le	 Zazen	 (méditation	
zen)	et	le	Jeu	de	Peindre	(Expression	de	la	Trace	Naturelle).	



Ces	pratiques,	chacune	par	sa	propre	spécificité,	confèrent	valeur	
et	 noblesse	 à	 un	 acte	 spontané	 qui	 n’est	 pas	 dicté	 par	 la	 raison	
mais	 qui	 surgit	 inconditionnellement	 comme	 une	 réponse	 de	
l’organisme	 à	 un	 besoin	 intérieur	 inconscient.	 Elles	 réveillent	 de	
ce	fait	la	vitalité,	la	sensibilité	et	la	créativité	de	chaque	personne	
l’invitant	à	l’écoute	de	la	vie	qui	circule	en	nous	et	qui	nous	anime.	
Dans	 un	 dojo	 Zensei,	 guides,	 maîtres	 et	 médiateurs	 ne	 sont	
pourtant	 pas	 nécessaires,	 surtout	 s’ils	 favorisent	 une	
incompréhension	contreproductive	et	dommageable	:	que	 ce	 soit	
une	 bonne	 chose	 de	 suivre	 quelqu’un	qui	 nous	 indique	 la	 voie	 à	
suivre.	Comme	disait	Jiddu	Krishnamurti	il	n’existe	pas	de	chemin	
qui	mène	à	la	vérité,	pendant	que	Itsuo	Tsuda,	avec	d’autres	mots,	
exprimait	la	même	pensée	:	la	voie	n’est	pas	une	autoroute	vers	le	
paradis.	 Le	 réveil	 authentique,	 l’autonomie	 et	 la	 liberté	
personnelle	 –	 et	 toute	 la	 joie	 qui	 en	 découle	 –	 peuvent	 être	
seulement	 le	 fruit	 d’un	 cheminement	 individuel,	 parfois	 même	
difficile	et	tortueux,	orienté	vers	l’intérieur,	vers	le	centre	de	notre	
être.	
Entreprendre	 ce	 chemin	 est	 une	 décision	 personnelle.	 Personne	
ne	 peut	 susciter	 en	 nous	 le	 désir	 de	 bouger	 et	 d’effectuer	 le	
premier	pas	ni	 les	 suivants.	Une	autre	personne,	bien	disposée	à	
notre	 égard,	 pourra	 peut-être	 souffler	 sur	 les	 braises	 afin	 que	 le	
feu	ne	s’éteigne	complètement	mais	la	responsabilité,	le	mérite,	la	
fierté	 et	 la	 joie	 pleine	 d’avoir	 (re)découvert	 que	 la	 lumière	 est	
dans	 chacun	de	nous	 seront	 absolument	 les	 nôtres	 et	 seulement	
les	nôtres.	
	
Nous	ne	 sommes	pas	 seuls	en	 ce	monde	à	moins	de	 s’être	 retiré	
dans	 une	 quelconque	 grotte	 lointaine	 et	 inaccessible.	 Pour	 les	
gens	comme	moi	qui	ont	décidé	de	passer,	au	moins	pour	l’instant,	
sa	propre	existence	dans	une	grande	ville	au	rythme	souvent	pas	
naturel,	 rumeurs,	 bruissement	 et	 coutumes	 de	 vie	 difficiles	 à	
supporter,	 il	 est	plaisant	de	savoir	qu’il	 existe	un	dojo,	 lieu	où	 le	
temps	 s’arrête	 ou	 du	 moins	 ralentit,	 où	 je	 peux	 retrouver	 et	
respecter	la	partie	la	plus	vraie	de	moi-même.	Et	surtout	à	l’heure	
actuelle	 où	 les	 formes	 de	 conditionnement	 et	 d’aliénation	
collective	 deviennent	 toujours	 plus	 sournoises,	 insidieuses	 et	



envahissantes	 je	suis	vraiment	reconnaissant	à	ces	espaces	vides	
et	 simples	 qui	 nous	 protègent	 et	 nous	 permettent	 d’exprimer	
l’intimité	et	la	vérité	de	chacun.	Non	plus	renfermés,	seuls	et	non	
communiquants	 entre	 les	 4	 murs	 de	 nos	 appartements,	 perdus	
face	 à	 un	 petit	 ou	 un	 grand	 écran.	Mais	 unis	 par	 le	 plaisir	 de	 se	
sentir	 ensemble,	 de	 se	 faire	 yuki,	 de	 toucher	 avec	 les	 mains	 le	
mouvement	qui	exprime	 la	vibration	du	vivant.	Le	dojo	n’est	pas	
un	 espace	 virtuel	 ni	 imaginaire,	 c’est	 un	 terrain	 où	 peut	 naître,	
grandir	et	se	régénérer	la	vie.	Atelier	de	confiance	et	d’espérance,	
creuset	 de	 respiration	 libre	 c’est	 un	 espace	 intérieur	mais	 aussi	
physique	 que	 personne	 ne	 pourra	 jamais	m’enlever.	 	 Pour	 ça	 je	
veux	 continuer	 à	 le	 garder	 ouvert	 et	 le	 proposer	 à	 ceux	 qui	
m’entourent,	 à	 ceux	 qui	 s’approchent	 et	 à	 ceux	 que	 ça	 attire.	Un	
dojo	 authentique	 est	 une	 île	 précieuse	 dans	 laquelle	 la	
biodiversité	continuera	à	avoir	 le	droit	d’exister	et	de	prospérer.	
Cultivons-le	sans	le	coloniser.	Ceci	est	mon	rêve.	
	
	
	
	

	


