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Bonjour,
Je souhaite vous présenter une initiative originale qui m'a semblé particulièrement
intéressante : le manuel 44 questions sur l'aïkido, dont 2 tomes sont aujourd'hui
parus.
Il ne s'agit pas d'ouvrages techniques supplémentaires mais plutôt de manuels de
culture et de réflexion autour de l’aïkido, deux collections de brefs
exposés clairs et facilement compréhensibles, revendiquant une certaine
candeur. Ils s'organisent autour de 44 questions simples que
l'on se pose fréquemment sur l'aïkido, de ces questions qui
peuvent justement être désarmantes dans leur simplicité.
Chaque tome propose également 44 pages de
photographies originales, qui illustrent les réponses, mais
qui offrent surtout au lecteur une autre entrée, visuelle, dans
le monde de l'aïkido.
Ces deux livres sont les fruits 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. Ils ont d'abord été pensés pour les débutants et les
curieux, mais j'en recommande la lecture à tous les pratiquants qui s'intéressent à notre art
martial, puisqu’ils abordent, avec une naïveté revendiquée, des questions qui touchent au fond
même de notre pratique. Ce sont des livres avec lesquels on pourra cheminer longuement, dont j'espère
que la lecture vous permettra de trouver plus de questions encore que vous n'en aviez en les ouvrant.
100
100pages
pages
Papier
Papiercouché
couchésatin
satin150g
150g
18cm
18cmx18cm
x18cm
44
44 pages
pagesde
dephotographies
photographiesN&B
N&B

Luc Bouchareu shihan, C.E.N F.F.A.B, B.E2
7° dan reconnu par l'Aïkikaï de Tokyo

.........................................................................................................................................................................
BON DE COMMANDE à adresser à
Cédric Chort / 44 questions, 51 rue de l'Abbaye, 59120 Loos
Accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de Cédric Chort

NOM – PRENOM : ...............................................................CLUB : .......................................................
ADESSE D'EXPEDITION :..........................................................................................................................
CODE POSTAL :....................VILLE : ............................................TEL : ..................................................
E-MAIL : ..............................................................................................................
NOMBRE D'EXEMPLAIRES : tome 1 x..............................................................
tome 2 x..............................................................
Prix du livre (tome 1 ou tome 2) : 12 € + 3 € de frais de port ;
A partir de 4 livres(tome 1 ou tome 2) : -10% + 2 € de frais de port par livre
(pour les commandes importantes, nous consulter pour calcul des frais de port)

