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Kagami-Biraki  
Le week end le plus poche du 15 janvier. 
Littéralement : "ouvrir le Miroir". 
L'idée est de se regarder dans le miroir et faire le point sur
notre propre évolution, et pratiquer avec un "regard neuf". 

Kan-Geiko
En février. Stage dit "du froid". 
Sens d'une pratique au moment le plus froid de l'année afin
de "renforcer nos racines" à l'instar de la vie des arbres. 

Hommage à TAMURA Shihan
1er week-end de mars. Pratique annuelle en mémoire de
TAMURA Shihan. 

Midori-no-hi 
Au printemps.  Litéralement : "Journée de la verdure".
destinée à encourager le respect et l'amour de la Nature.
c'est le moment du nettoyage du jardin de Shumeïkan. 

Vétérans 
Généralement en mai . Stage vivement  souhaité par Senseï
afin que les plus de 60 ans" se retrouvent et approfondis-

sent une pratique qui les conduisent vers la sagesse. 

Shochu-Geiko 
En Août. Stage dit "du chaud". Est le pendant naturel de
"Kan-Geiko", où il s'agit d'approfondir la pratique au mo-
ment le plus chaud de l'été. 

Osoji 
En décembre. Symbolique du nettoyage externe... et 
interne. Nettoyage du Dojo avant les fêtes avec pratique le
samedi. Travail de purification (Misogi) destiné à se remet-
tre en ordre afin de démarrer au mieux l'année nouvelle. 

Etsunen Geiko 
Généralement les 30 et 31 décembre et le 1er Janvier. 
Moment de pratique et de partage pour célébrer collective-
ment le passage à la nouvelle année.

D'autres stages ENA se déroulent également dans les
ligues, à l'initiative des Clubs ou des Ligues

Toutes les informations sur le site :
www.ena-aikido.com/

Au SHUMEIKAN, l’année est rythmée par un ensemble de moments clés 
de la pratique où l’étude sur les tatamis se lie à de riches instants de la vie collective.



Shumeikan.
un Dojo au coeur de l’Aïkido

« Si l’Aïkido est une voie de perfectionnement de l’homme, il
ne suffit pas d’avoir le brevet d’état ou un aval particulier
pour bien transmettre l’Aïkido, de même il ne suffit pas
d’obtenir des grades pour que la qualité de la pratique

s’en trouve améliorée », 
« Ceux que nous voulons rassembler dans ce Dojo 
sont ceux qui font tout pour avancer et résoudre 

les problèmes qui se posent ».  
« Le Dojo est ouvert à toute personne désireuse d’étudier

l’AÏKIDO avec sincérité ».
Paroles de TAMURA Shihan en 1992. 

Toute cette vie vécue ces 20 années durant sous l’impulsion
de TAMURA Senseï a permis de donner une âme en ce lieu, 
« Les gens font la démarche de venir à Shumeikan, et la pra-
tique sur le tatami s’en trouve également transformée » 

Paroles de TAMURA Shihan lors d’une interview.

Chacun peut ressentir dès le seuil de la porte franchie que la
présence de Senseï est éclatante, et son empreinte demeure. 

En cela Shumeikan Dojo est parfaitement en phase avec ce
pourquoi l’Aïkido fut créé par O Senseï : 

« Avancer ensemble et former 
des hommes au cœur droit ».

Qu'est ce que l'ENA, Qu'est ce que le Dojo Shumeikan ? 

Dans l'esprit des fondateurs et sous l'impulsion de TAMURA Shihan, le but premier fut de créer un Dojo Traditionnel, 
mis à disposition de Senseï pour lui permettre d'y imprimer sa voie, et que Senseï a nommé "Shumeikan".

Ainsi, L'ENA est l'association qui gère le Dojo de Senseï. 

Les objectifs du Dojo Shumeikan 

Approfondir l'enseignement et la pratique de l'Aikido selon les "éléments clés" laissés par TAMURA Shihan
Former des enseignants véritables

Rassembler des pratiquants de l'Aikido soucieux de rechercher leur perfectionnement technique et leur développement mental
et moral selon la ligne tracée par le fondateur de la discipline, Maître UESHIBA Morihei.
Favoriser la création et le maintien de liens amicaux et constructifs entre les membres

Préserver et diffuser l'héritage moral et technique que maître TAMURA à confié aux pratiquants de l'Aïkido. 

La revue Shumeikan

La revue Shumeikan est dédiée à l’Aikido et cherche à la fois à offrir un support additionnel à la diffusion de l’enseignement 
de Tamura Shihan, et une réflexion ouverte et profonde sur les valeurs, la pratique et l’enseignement de l’Aikido.

Shumeikan.
Un dojo pour vous accueillir

Il nous faut en faire un lieu 
où il sera donné de travailler et de pratiquer dans la joie; 

ou seul, sans pour cela se sentir isolé, 
ou à plusieurs, sans toutefois créer le désordre.

Tamura Sensei

"Ce que nous voulons rassembler dans ce Dojo, 
sont ceux qui font tout pour avancer 

et résoudre les problèmes qui se posent".


