Le déroulement

Ce 2 mars 2021,
2 mars : une date anniversaire, celle que souhaitait Madame Tamura pour rendre hommage à Sensei, qui maintenant
sont réunis.
Aujourd’hui, tous deux sont passés de l’autre Côté. « Lien avec Sensei, quel sens maintenant ? » Que souhaite-t-on ?
Quel sens donner à notre pratique ? Ce soir, nous sommes tous là y répondre, et pour en témoigner : ils sont ici, avec
nous.
Dans tous les sens du terme, dans le temps, dans l’espace, le virtuel devient réel. Ce soir, nous sommes revenus aux
bases, à l’Origine, nous avons pratiqué, ressenti tout ce que Sensei faisait pour rendre l’Aïkido vivant. Aujourd’hui
comme hier, il s’agit de suivre ce Chemin, de profiter de cette occasion inédite de pandémie pour développer tout ce
travail interne. C’est le bon moment.
187 personnes présentes en moyenne, dans une seule Respiration, une belle harmonie commune, chaleureuse dans
les centres et dans les cœurs. Si preuve en est, nous en avons ici la confirmation : la transmission de Sensei est bien là.
Sensei, Madame Tamura, merci infiniment. Jacques et Jean-Pierre, merci pour ce que vous nous avez offert ce soir :
votre temps ; votre ressenti, pour baliser notre chemin ; vos histoires, pour inviter Sensei et son épouse parmi nous
ce soir. Merci aux organisateurs, sans eux cette ré-union n’aurait pas pu se concrétiser. C’est un don du cœur,
immuable dans le temps et l’espace… Cette visioconférence vient de le prouver.

Les questions réponses
« Un hommage aujourd'hui 10 ans après le décès de Tamura Sensei, y a-t-il toujours un sens réellement ? »
Vous venez de répondre vous-mêmes : par votre présence, c’est un beau témoignage, quelque chose de très fort. Vous
ne seriez pas là si cela n’avait pas de sens ; c’est la preuve que Sensei et O’Sensei sont plus qu’appréciés.
Sensei lui-même était très sensible à l’hommage à rendre à O’Sensei. Aujourd’hui, pour nous, 10 ans c’est peu… Si ce
n’était qu’affectif, cette relation s’atténuerait… Mais là, il y a une vraie relation profonde, qui se cultive encore plus
puissamment ; le temps n’existe pas ici. Quand on a atteint la profondeur et l’immuable, rien ne se perd au fil du
temps.
Ce soir, je voulais vous faire ressentir ce travail que j’ai ressenti de Sensei, comment nous pouvons l’intégrer…
« Comment Tamura Sensei percevait-il les différents courants d'Aïkido en France? »
Sensei avait un Chemin, celui de O’Sensei, qu’il suivait, avec les exigences qui en découlaient ; il ne s’attardait donc
pas aux choses, ni aux différences. Il avait confiance, ne sélectionnait pas les gens, n’émettait aucun jugement. Il ne
s’attardait pas non plus à l’instant : c’est la responsabilité de chacun.
« Pas la peine de regarder ça », disait-il : pas besoin de s’attarder.
Ce Chemin, il nous invitait à le suivre, avec un regard de bienveillance, de conscience sur chacun. Le choix nous revient,
il n’était pas concerné par cela. Donc oui, il voyait les différents courants, mais n’y portait aucun jugement.
« On dit que l'Aïkido est le zen en mouvement. Est-ce que la méditation (par exemple le Zazen) pourrait être une
façon de pratiquer l'Aïkido ? Tamura Sensei et O’Sensei la pratiquaient-ils ? »
« Zen en mouvement » est une formule employée par Maître Osawa (père), qui s’applique bien à l’Aïkido. Tamura
Sensei tenait ce dernier en grande estime. Maintenant, qu’est-ce que le Zen ? O’Sensei la pratiquait, il était aussi en
plein dedans, matin et soir. Il disait : « méditer 20 minutes ça fait Misogi à l’intérieur de soi ; 30 minutes c’est autour
de soi, dans l’environnement proche ; et 50 minutes c’est l’harmonie, la Respiration avec l’Univers… ». (Pour lui, il avait
même dit : « une journée sans méditer, c’est une journée à moitié gâchée »).
Tamura Sensei, quant à lui, avait dit « Méditation, Respiration, c’est la même chose ». Pour éclairer, je dirais volontiers
ceci : « cela fait 30 ans cette année que je pratique la méditation. Avant de commencer, j’en avais parlé à Sensei ; il
était très content et m’a vivement encouragé. Ensuite, comme au début on passe par différentes phases, chaque fois
que je me confiais à Sensei, ce que je trouvais remarquable, c’est que ses réponses étaient beaucoup plus profondes
et avisées que celles de mon guide en méditation... ».
« Tamura Sensei accordait-il un regard particulier à la pratique des armes et surtout du Ken? »
Le mot « particulier » signifie qu’un point spécifique est détaché de l’ensemble. Ici, cela signifierait que le Ken serait
séparé de l’Aïkido qui pourtant est un ensemble. En Aïkido, il n’y a pas de regard spécifique sur le bokken ou sur toute
autre partie de l’Aïkido. L’Aïkido est un tout inséparable.
Au fil de sa recherche, O’Sensei a employé le bokken à un usage tout autre que se défendre et couper l’autre,
recentrant le travail sur lui-même (« Shôshikubai »). Tamura Sensei n’avait pas un autre regard que celui de O’Sensei,
il était sur ce Chemin.
« Si vous voulez construire une communauté, vous avez toujours des gens qui apportent de l'énergie positive ou
négative. En Aïkido, il s'agirait de ceux qui pratiquent la politique pour occuper des postes importants, ou de ceux
qui sont principalement intéressés par les diplômes. Comment Tamura Sensei traitait les gens qui avaient des
intentions plutôt défavorables? Comment a-t-il trouvé l'équilibre entre les aider et ne pas les ignorer d'une part et
ne pas les laisser ruiner la communauté d'autre part? »
Les choses sont là ; mais Sensei ne s’en préoccupait pas. Il n’employait pas le mot « communauté », et encore moins
dans le sens de « communauté autour de lui » : c’est un mot qui divise. Pour O’Sensei, l’Humanité est une seule et
même Famille (« sekai kazoku ») ; il y a donc « une seule et grande communauté sur Terre », avec toutes ses
différences, ses cultures, ses difficultés, ses évolutions. Il se dit que les derniers mots de O’Sensei avant de mourir
étaient « L’Aïkido c’est pour le monde entier ».

Concernant les énergies positives et négatives, Sensei ne jugeait pas ; le jugement déforme. C’est très dangereux
(l’histoire nous montre comment ces distorsions peuvent finir…). En fait, cette distinction n’a pas beaucoup de sens :
Sensei ne s’intéressait pas à l’instant, mais plutôt au parcours de la personne. De plus, il s’employait à retourner le
négatif chez les gens, avec le cœur qu’il avait. C’est le vrai travail de l’Aïkido, qu’il convient de faire soi-même.
Sensei n’a jamais écarté une personne pour la réussite d’une structure. Il avait toujours un regard bienveillant. Il disait
souvent : « c’est votre fédération, c’est votre responsabilité… ». Il n’a jamais imposé, c’est là sa grandeur.
« Quel est l’intérêt de faire un hommage en visio à Tamura Sensei et son épouse en cette période troublée ? »
Comme dit plus haut, par notre présence nous avons répondu nous-mêmes à cette question. C’est « I Shin den Shin ».
On le traduit souvent par « de cœur à cœur », mais c’est beaucoup plus puissant que cela ; c’est vraiment un lien.
L’idéogramme japonais exprime ce lien indestructible et la notion de transmettre. Le temps n’y fait rien (la mort non
plus). Sensei n’est plus là physiquement, certes, mais ce n’est pas fini. Tout dépend de la puissance du lien ; nous
pouvons continuer à ressentir des choses que l’on ne ressentait pas de son vivant. « Cela nous oblige » comme on le
dit en vieux français ; et ça continue.
« Pourquoi rend-on également hommage à Madame Tamura pendant cet hommage à Sensei? »
L’idée de l’hommage est venue d’elle-même durant Kangeiko, où les pratiquants ont pensé naturellement au couple
Tamura. Madame Tamura venait tous les ans à Kangeiko ; nous avons eu un pincement au cœur cette année de ne pas
la voir… Jean-Pierre et moi-même n’avons fait que suivre cette spontanéité.
Pendant 10 ans, elle a tenu à bras-le-corps toute la vie de l’esprit Shumeikan. Une question que l’on pourrait se poser:
« quel est l’élève qui a le plus pratiqué avec Maître Tamura ? » C’est bien Elle : elle a suivi tous les cours, tous les stages
(sauf quand les enfants étaient petits), ceci beaucoup plus que n’importe lequel d’entre nous ; il y a de quoi être en
osmose… C’était ainsi tellement naturel qu’ils soient aujourd’hui tous les deux.
Madame Tamura accompagnait Sensei en permanence, faisant attention à lui pour qu’il soit toujours au mieux. Elle
avait la capacité de voir, de sentir les gens, les groupes. Elle a pris soin de Sensei d’une manière extraordinaire, avec
un amour rare, et en même temps elle a pris soin de nous tous ; s’il y avait quelque chose de travers, elle invitait à
rectifier avec gentillesse. Qu’ils soient honorés ensemble n’est que justice.
« Que nous aurait dit Sensei au sujet de cette pandémie ? »
Sensei disait régulièrement « L’Aïkido, c’est 24 heures sur 24 ». Il n’avait jamais ajouté « sauf quand un virus se
balade ». Qu’est-ce que cela signifie ? Même si on pratique tous les jours, disons 1h30, il reste 22h30, n’est-ce pas ?
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas aller dans les dojos, c’est vrai. Mais il reste du temps, et tout ce temps c’est Aïkido.
C’est le moment aujourd’hui de profiter de cette impossibilité de faire ce qu’on pense être l’Aïkido, pour intégrer en
nous ce qu’est l’Aïkido 24h sur 24.
Cela veut dire aussi maîtriser nos émotions : ce n’est pas en râlant, en étant triste et frustré, que le virus partira.
« D’abord accepte ensuite change », disait Sensei. Ce que l’on ne peut pas changer ne mérite pas de s’y focaliser
tristement (c’est d’ailleurs prouvé scientifiquement, on perd en défense immunitaire en s’acharnant inutilement…).
Ici aussi, c’est le travail de l’Aïkido : transcender nos sentiments (Tai sabaki ?).
Sensei aurait sûrement repris les paroles de Doshu en début de pandémie : « gardez le moral, ce qui est important
c’est la convivialité ». Le confinement ce n’est pas être replié sur soi ; on peut l’être dans l’environnement physique,
mais pas au niveau de la convivialité.
Ce positionnement imprévu est là de toute manière ; améliorons donc notre façon de vivre et d’échanger ! C’est
effectivement un très long travail… Nous avons du pain sur la planche si la pandémie continue ; gardons en nous ce
qu’on aura réussi à intégrer grâce à cette situation…
Sensei nous aurait donné du tonus pour traverser, nous aurait regonflé le moral, et nous aurait donné un regard
intelligent, fin, pour ne pas se laisser miner par un virus. Laissons les imperfections, et regardons le positif.
Régulièrement, sur des sujets graves, il nous faisait nous poser cette question : « quel est le sens de votre vie » ? »

Les ressentis des participants

Une foule de mercis pour ce cours exceptionnel… Parmi tous ces messages, pour ne citer que ceux-ci :
"Beaucoup d'authenticité et d'humilité de la part de Jean-Pierre et Jacques, avec une intention palpable de transmettre
des éléments profonds, à partir de mouvements apparemment simples. Les questions des participant(e)s ont également
été un beau prétexte pour nos intervenants pour rappeler les principes de la philosophie de l'Aïkido.
Et pour terminer, un très bel hommage à Rumiko, tant pour son haut niveau d'Aïkido, que pour sa place auprès de
Sensei et dans le monde de l'Aïkido en général".
Stéphane
------------------------------------------Je me connecte et réalise que nous sommes très nombreux...
J'ai l'impression de monter sur un Tatami avec déjà du monde, visages connus, d'autres pas, mais "curieusement",
ensemble...
Micros coupés, un esprit de recueillement se met en place...
JEAN-PIERRE commence, salue le Kamiza, "nous" saluons...
SEIZA, respiration, mains jointes, yeux clos ... L'image de TAMURA SENSEI se présente furtivement à moi dans un réflexe
de concentration et de respect.
JEAN-PIERRE nous propose TAISHI... Le corps se réveille, se place... Mon centre se rappelle à moi, me fait descendre...
Mouvements lents... Respiration lente, SEIKA TANDEN... Je me sens bien, et ressens que tout le monde sur ce TATAMI
"virtuel", vit ce travail ENSEMBLE...
Partage... Chaleur... Calme... Garder la sensation du centre...
Les TAÏ SABAKI qui suivent semblent une prolongation naturelle du travail précédent, sans lâcher SEIKA TANDEN, puis
JEAN-PIERRE salue, et JACQUES prend la suite dans une continuité tranquille, et nous amène en douceur, mais sans
fioritures, dans le vif du sujet :
FURI TAMA...
Longtemps... Arrêts... Reprises... Plusieurs fois... Dans une recherche de relâchement total des bras, des épaules ...
Sensation du corps qui devient léger autour du SEIKA TANDEN. Les bras s'envolent, comme libres, commencent à
tourner...
Puis les cercles partent dans l'espace, sans effort, retenus par SEIKA TANDEN... Puis les mouvements naissent,
naturellement...
L'AIKI surgit tout seul... Sans penser... Sans voir...
Alors JACQUES évoque...AITE ;
Et nous revivons... KATA DORI... IRIMI NAGE... La pratique s'exprime... Sensations de légèreté et de concentration
extrême à la fois... Bien-être...JOIE !
Je réalise que JACQUES et JEAN-PIERRE, par leur proposition en parfaite symbiose, ont réussi à me faire revivre un cours
de TAMURA SENSEI, un de ses cours où il prenait le temps de s'attarder sur les Fondamentaux. Où nous avions le
sentiment de commencer à comprendre quelque chose !
Je réalise aussi que ce genre de travail est beaucoup trop rare aujourd'hui dans les clubs alors qu'il est la source et la
finalité de la voie de l'AIKI !
Les questions rapportées par CHRISTOPHE me ramènent dans le monde réel ...
Différences ... Dualité... Doute.
JACQUES répond doucement, par un léger TAÏ SABAKI, puis avec un IRIMI NAGE BIENVEILLANT, en invoquant l'Esprit
de TAMURA SENSEI... Sa recherche PERMANENTE de l'HARMONIE, de l'AMOUR, de l'UNITE.
Cette soirée était très belle !...
-------------------------------------------

Paul

こんにちは、ジャックさん
昨日の稽古は、田村先生を通じて、愛を感じる素晴らしい稽古でした。
田村先生と同じ日本人として、私は大変嬉しかったです。
181人の合気道家と、一緒に稽古出来て感激しました。
合気道のおかげで、私は屈しない精神を学ぶことが出来ました。
合気道は魂の学びですね。
これから、もっと稽古に励みます。
ありがとうございました。
智子 (Tomoko)
P.S.
以心伝心」は、私の好きな言葉です。
L'hommage d'hier a été une merveilleuse leçon qui, à travers Tamura Sensei, m'a fait ressentir l'amour.
Tamura Sensei étant japonais tout comme moi, j'étais profondément heureuse.
J'étais ravie de pouvoir pratiquer avec 181 aikidoka.
Grâce à l'Aïkido mon esprit a appris à devenir plus ferme.
L'Aïkido est bien l'apprentissage de l'âme, n'est-ce pas.
A partir de maintenant, je vais pratiquer plus sérieusement.
Avec tous mes remerciements.
PS : l'expression "I Shin den Shin" que vous avez employée est ma préférée.
-------------------------------------------

Tomoko

" Cela fait presque 13 ans que je vis loin de la France, et en ce sens, j'ai dû me résoudre bien avant l'heure à parcourir
seul le Chemin tracé par Sensei.
Tel que je perçois le monde de l'Aïkido actuel, j'ai l'impression qu'il est semblable à celui de l'agriculture (O’Sensei était
d'ailleurs passionné par le Budo et par le travail des champs). Tamura Sensei a planté en chacun de nous une semence
ancienne, robuste, nutritive, magnifique, alors que j'ai l'impression en faisant un tour d'horizon que la variété tend à
disparaître au profit d'une uniformité.
En apprenant qu'un événement online allait se tenir pour rendre hommage à Sensei et son épouse, aucune réflexion ne
fut nécessaire, j'allais y participer. On n'arrête pas la croissance d'une plante profondément enracinée dans nos corps
et dans nos cœurs.
De manière naturelle, le travail proposé par Jacques et Jean-Pierre reflétait parfaitement le lien qui nous unit: le centre
est la graine, l'axe est la germination.
Comment le temps qui passe pourrait altérer un tel lien. C'est quasi impossible. Cultivons ce fruit précieux légué par
Tamura Sensei, et avant lui Ueshiba Sensei. Et ensemble savourons-le. Quel plus bel hommage pourrions-nous rendre
à Tamura Nobuyoshi et Tamura Rumiko".
Eric
------------------------------------------Pour rien au monde nous n'aurions manqué cet hommage !
Le cours en visio n'est pas trop dans nos habitudes mais nous l'avons suivi avec attention, en nous imaginant
à Shumeikan : l'ambiance, les bruits, l'odeur... Tant que Madame TAMURA et Sensei seront vivants dans nos mémoires,
ils resteront toujours présents avec nous.... En espérant que la génération future d'Aïkidokas n'oublie pas ces
personnes qui ont su transmettre leur Amour de l'Aïkido.
Amitiés à vous tous et merci à toute l'équipe qui a pu permettre cet hommage.
Jean-Paul
------------------------------------------Merci beaucoup Jacques pour ce merveilleux moment de pratique.
Sensei et Madame Tamura étaient avec nous.... Grâce à toi et Jean- Pierre.
-------------------------------------------

Jean-Michel

Que dire de nos ressentis !
C'est maintenant, et c’est surtout avec beaucoup d'émotion (pour ma part, pendant 46 ans de pratique avec Sensei (en
France, et ailleurs) que nous continuerons le chemin qu'ils nous ont montré, avec simplicité et accessibilité, sans
prétention aucune. Etant présent pour chacun de nous, lorsqu'une triste et terrible épreuve nous accablait. Ils aimaient
les bonnes choses de la vie et aimaient les partager avec nous.
Restons attentifs, et ne nous approprions pas égoïstement ce qui leur appartenait : "leur vie". Pourtant ils nous l'ont
donnée!
Vous resterez à jamais dans nos cœurs.
Sensei, Rumiko MERCI, vous voilà à nouveau réunis, soyez heureux !
Monique
------------------------------------------Nous parlons régulièrement de Famille et cet hommage était l'œuvre de notre pensée et croyance !
Nous étions ensemble dans un même état d'esprit, une commémoration en l'honneur de Sensei et Rumiko Tamura. Audelà des frontières, grâce à Internet, Eric Groussilliat vivant au Japon s'est joint à nous en se levant à 3 heures du matin!

Cela nous montre comme le disait Jacques, que Sensei nous encouragerait s'il était encore de ce monde, à rester uni et
de s'adapter à la situation actuelle.
Il l'a fait avec ce clin d'œil en réunissant plus de 180 personnes via Zoom, sans compter toutes les personnes le faisant
seul ou en groupe en toute discrétion !
Alors oui, Sensei et Madame Tamura sont encore vivants dans notre cœur et leur présence toute aussi subtile se fait
ressentir intensément.
C'était un stage de grande envergure, sans frontière, "Au-delà de nos croyances".
Rémy
------------------------------------------Pour nous, c’était merveilleux de pouvoir rendre hommage à Maître Tamura et Madame Tamura. Malgré le couvrefeu et le confinement, nous avons pu rendre un grand hommage et toutes les personnes qui se sont jointes à nous, nous
l’ont bien démontré par leur présence et c’était la plus belle et grande démonstration 😍
Il ne faut jamais oublier et continuer dans cette direction pour faire vivre ensemble l’Aïkido 😆
Un grand merci à vous les intervenants car c’est grâce à vous et votre implication que tout a été possible
Fatima et Frédéric
-------------------------------------------

Ich bin glücklich und dankbar, dass es möglich wurde, gemeinsam mit Jacques, Jean-Pierre und so vielen AikidoPraktizierenden zusammenzukommen und das Gedenken an Tamura-Sensei und Frau Tamura zu zelebrieren. Ich fühle
tiefe Dankbarkeit, dass Jacques und Jean-Pierre die Verbindung zu Sensei und seiner Frau aufrecht erhalten und uns
allen eine Verbindung zueinander ermöglicht haben.
Je suis heureux et reconnaissant d'avoir pu rencontrer Jacques, Jean-Pierre et tant de pratiquants d'Aïkido et célébrer
la mémoire de Tamura-Sensei et Madame Tamura. Je suis profondément reconnaissant que Jacques et Jean-Pierre
aient entretenu le lien avec Sensei et sa femme et nous aient permis à tous de nous connecter les uns aux autres.
Karsten
------------------------------------------N'ayant pas eu le bonheur de rencontrer Tamura Sensei, à travers cet hommage je suis reconnaissant et remercie
l'ensemble des intervenants de nous partager leurs souvenirs et de nous transmettre son héritage.
David
------------------------------------------En ce qui me concerne, il faut chaleureusement remercier Jacques et Jean-Pierre pour leur initiative, leur implication et
leur disponibilité dans l’organisation de cette soirée. Et derrière et avec eux, tous ceux qui se sont investis dans
l’organisation matérielle.
Une belle soirée qui nous a rappelé, si le besoin s’en faisait sentir, ce qu’est notre discipline, avec ses valeurs, sa portée
humaniste, et ce qu’était Maître TAMURA, qui a tenté tout au long de sa vie en France de nous inculquer la dimension
de l’AIKIDO ; avec à ses côtés, Madame TAMURA, qui sur un autre terrain, savait nous transmettre aussi les valeurs
traditionnelles du Japon, notamment à Shumeikan.
Un grand merci donc à Jacques et Jean-Pierre et merci à tous les participants.
Jean-Pierre
------------------------------------------Maître TAMURA reste présent dans nos cœurs et dans tous les instants de notre pratique. Lui rendre hommage n'est
qu'un devoir auquel je me plie avec plaisir. Le Comité Moselle a pour habitude d'organiser une grande rencontre des
pratiquants tous les 2 mars, afin de lui rendre hommage mais aussi et surtout pour que la nouvelle génération de
pratiquants se rende compte de la place qu'il a dans notre Aïkido et dans l'enseignement qui leur est prodigué par leur
enseignant. Madame TAMURA a été associée à cet hommage, ce qui est normal compte-tenu de la place qu'elle
occupait dans la vie mais aussi dans la pratique avec Maître TAMURA, ils sont indissociables et j'espère que cet
hommage les réunira tous les ans. Ce fut un plaisir de voir le nombre de connexions et je remercie tous les participants,
juste un regret "on a pas pu se bricoler les poignets" mais patience ça va revenir.
Guy
------------------------------------------Merci Jacques et Jean-Pierre, de nous avoir permis, grâce à votre confiance, de mener à terme cette entreprise. Et merci
à Maître Tamura et à l'Aïkido de Maître Ueshiba de nous réunir.
Patrick (coordonnateur)
------------------------------------------Bravo aux Sensei et à tous pour ce magnifique hommage ...
-------------------------------------------

Christophe (technique)

Je profite de l'occasion pour vous remercier aussi... De « chacun chez soi tout seul », nous sommes passés à « chacun
chez soi ensemble », dans une seule et même respiration, un seul lien comme a dit Jacques... Ce fut vraiment un temps
fort.
Marie (technique)
------------------------------------------Bonsoir à tous, impressionné par tout ce monde ! Heureux de partager ce moment
-------------------------------------------

Guillaume

Ce qui m'a le plus marqué lors de l'hommage rendu à Tamura Sensei et à son épouse, c'est la notion de "centrage".
Déplacer le centre en permanence. Se déplacer c'est mettre en mouvement son centre, le reste du corps suit, créant un
mouvement naturel. J'en retire l'idée que dans la vie, être centré c'est être à sa place sans essayer de transformer, de
vouloir que les choses soient comme on voudrait qu'elle soient, mais bien respecter ce qu'elles sont et vivre en fonction.
Le Maître, le Sensei est pour nous un centre: il reste toujours en nous et avec nous.
« Ainsi, le Maître se contente de servir d'exemple et de ne pas imposer sa volonté. Il est pointu, mais ne perce pas.
Direct, mais souple. Radieux, sans éblouir ».
Lao Tseu (Extrait du TAO TE KING)
Vincent
------------------------------------------Merci pour cet hommage qui a dégagé une très belle énergie. Merci beaucoup
-------------------------------------------

Jacky

J’ai vu à un moment pendant le cours le calculateur monter à 186 participants. Bravo et merci à vous tous pour votre
participation et merci à Jacques et Jean-Pierre
Jean-Pierre
------------------------------------------Merci pour vos partages. Je n’ai pas eu la chance de connaître Maître Tamura mais ce soir j’ai eu l’impression que son
âme fusait à travers vous. Merci pour vos enseignements
Dupland
------------------------------------------Un grand merci pour cette pratique, cet hommage, ce partage, un grand merci pour toutes ces questions et réponses
très intéressantes. Je n’ai jamais connu Maître Tamura et son épouse, mais vos témoignages nous permettent de mieux
le connaître. Bonne soirée, encore une fois merci et à bientôt
Caro
------------------------------------------Merci pour ce bon moment qui renforce les liens entre nous
-------------------------------------------

Phi

Très belle expérience que cet hommage / cours / conférence en distanciel ! Très intéressant, merci ! Si vous refaites ça
de temps en temps, je serai un fidèle !
Eric
------------------------------------------Merci Jacques, merci Jean-Pierre, merci aux organisateurs
------------------------------------------Merci beaucoup pour votre implication, et votre transmission
------------------------------------------Merci à vous et un grand merci pour cet échange en communion
------------------------------------------Merci à tous, pour cette belle pratique autour de Sensei et de son épouse
------------------------------------------Merci pour cette pratique et aussi pour ces réponses très intéressantes

Armelle

Delphine

JCE

Xavier

Anne-Pierre

Merci pour votre temps et votre disponibilité
-------------------------------------------

Sébastien

Merci beaucoup pour cette pratique à Jacques et Jean-Pierre, aux organisateurs ainsi que pour ces échanges. Bonne
soirée et encore merci
Yves
------------------------------------------Un grand merci pour ce moment partagé et pour votre disponibilité
------------------------------------------Merci pour tout !

Matthieu

Mennessier

Marie Beaugrand, correspondante ENA pour la Normandie

