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Maitre Noro » (Photos/Maitres-Japonais/Noro.jpg)
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Sans intérêt il est juste cité pour des raisons historiques.
L'influence de M.Noro dans l'aïkido en Europe est proche de zéro, si vous voulez quelques détails perdez votre
temps à lire les lignes ci-dessous. Pour le "kinomichi" voir avec eux sans intérêt pour les pratiquants d'aïkido.

Maitre Noro arrive avant Me Tamura.
Lorsqu'ils virent un film de M Noro donnant cours sur une plage entourée de filles à moitié nues les uchis deshis
de Tokyo furent stupéfait... Voir la vidéo en question ci-jointe.
Me Tamura avouera que ce fut une des raisons de sa venue pour vérifier si c'est bien la réalité...

Comme d'habitude il y a les belles histoires que l'on raconte aux pratiquants : " délégué officiel... du fondateur
de l'aïkido pour tel continent ou pays"... ils ont tous la caractéristique d'être le fils spirituel ou  l'élève
préféré du fondateur..
Puis il y a la réalité lorsqu'on y regarde de plus prêt moins jolie et moins romanesque... Ils n'ont pratiqué que 4 ou
5 ans sont japonais ambitieux et à l'étranger donc susceptible de développer le business du dojo de maitre
ueshiba à Tokyo... Ceci explique cela...
Les gens aiment bien qu'on leur racontent de belles  histoires ... message reçu de la part des maitres japonais
depuis longtemps... Des français agissent de même dans l'autre sens d'ailleurs et ont repris le filon à leur compte.
Un bonne pizza ne peut être faite que par un italien de Naples qui a l'accent...

Comme vous le voyez sur la photo M. Noro fut le seul professeur d'aïkido à porter une ceinture rouge et blanche
sur son hakama pour être bien visible si le hakama bien mis la ceinture ne se voit pratiquement pas...
La ceinture rouge et blanche est comme les lyu et d ans une invention du judo que porte les 6ème dan.
Alors qu'on pourrait croire que c'est Me Ueshiba le fondateur de l'aïkido qui est le maitre de M Noro en fait c'est
Kano fondateur du judo....? étonnant non?
Et maitre Ueshiba il en pensait quoi ? Visiblement il s'en moquait comme ses collègues de dojo qui observait sa
mégalomanie en rigolant. Essayez de porter une ceinture blanche et rouge

M Noro est doué il apprend l'aïkido en 5 ans 1955 à 1961... si vous lisez sa bio donc si on compte bien cela plus
d'un dan par an quel homme...
Un 6ème dan de mémoire d'aïkidoka de l'époque qu'il n'a pas car on a posé la question à ceux qui savent,
Tout le monde se souvient que lors de la venue de K Ueshiba dans les années 1970 M Noro n'a pas daigner se
déranger pour venir le saluer normal fondateur du kinomichi... l'aïkido est pour lui du passé ....
Dommage K Ueshiba dans ses bagages avait un diplôme de 6 ème dan pour lui... il est repartit avec. C'était sans
doute pour le remercier d'avoir rien fait pour l'aïkido depuis longtemps..! Ou faire plaisir à un collectionneur...
Pour ses grades? Les gens de l'époque se rappelle qu'il est arrivé 3ème dan. Qu'il a fonctionne environ 4 ans à
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Un site à connaitre :

l'ACFA pour ensuite créer l'institut Noro développer une méthode personnelle assez floue : "le ki no michi".  Au
moins là c'est honnête ce n'est pas de l'aïkido tout a fait normal dans la tradition japonaise Me Mochizuki a bien
fait le "yoseikan budo" une méthode personnelle de son dojo le "Yoseikan".
Les 4ème et 5ème dan il les doit en fait à A Nocquet, un concurrent français qui s'auto attribuait des grades, un
maitre japonais ne pouvait pas être moins gradé qu'un français... donc demande de Me Tamura à l'aikikai de
Tokyo qui ne voulait pas Nocquet prenait un dan Noro aussi... Merci Me Tamura...

Il suffit de lire sa pub sur la photo ci-jointe "délégué pour l'Europe et l'Afrique...." quel homme...!!! (1)

 Le Centre International du Kinomichi » (http://90plan.ovh.net/~kinomich/new/en/node/24)

Le Kinomichi fondé en 1979 par Masamichi Noro selon ce site est de plus de 10 ans antérieur. M;Noro n'intervient
plus en aikido à parti de 1966 et commence ce qu'il appellera le "ki no michi..."

Ce problème d'égo faisait rire tout le monde à l'époque même les maitres japonais Il manque le verso si an recto
on apprend que Me Noro est la 8 ème merveille du monde : " délégué pour l'Afrique l'Europe... (tout juste
juste si on a pas la terre et toute les planètes du  système solaire..) ... le verso est tout aussi affligeant, on y
apprend que Me Tamura son sempaï et ami lui est délégué pour Ma rseille tout juste si ce n'est pas certains
quartiers de Marseille.. mais ce n'est pas précisé Merci maitre Noro d'avoir partagé votre empire galactique...

Qu'il a créer je ne sait combien de centaines dojos etc... où ? par transmission de pensée sans doute... Vous
l'avez compris "l'art de prendre les français pour des cons" à son paroxysme le conformisme empêche comme
d'habitude ceux qui savent d'en parler...

Il perdit tout contact avec ses élèves dès la fin d es années 60 ceux-ci comme VDB, Bécart, Marquilly etc. pour
le moins désorientés à ce moment qui se tournèrent pour continuer l'aïkido vers Me Nakazono qui était sur le
départ vers l'Amérique, puis Me Tamura qui lui fit réellement le job.

(1) vous apprendrez qu'on peut être en France diplômé d'état d'aïkido sans avoir jamais pratiqué si on enseigne le
ki no michi. une question de relation et de politique... Le ministère ne connait rien à l'aïkido donc ^grâce à un de se
employé incompétent et ignorant celui-ci confie à des politiques et opportunistes de l'aïkido le soin de gérer cette
discipline et cautionne voilà le résultat... Où est l'égalité du citoyen devant l'état? là aussi un mythe...

 http://stoparnaquesartsmartiaux.com  » (http://stoparnaquesartsmartiaux.com)

Tous les clubs d'une fédération sportive reprennent le discours offciel fédéral. L'avancement fédéral et aïkido sont à
ce prix.

Un vieux principe qui a fait ses preuves:

Plus le mensonge est gros, plus il est répété et plus il deviendra la vérité.

Goebbels (ministre de la propagande Nazi )

La nomenclature nationale le même référencie pour tous, la base du fonctionnement sportif. Sans cela aucun sport
n'est possible.
On est l'élève d'une fédé on ne connait pas son professeur, il n'y a pas de maitre.
Le même aïkido normalisé pour tous même aujourd'hui à l'aïkikai de Tokyo on est frappé par la production de clones
en masse...

Dans l'aïkido traditionnel "un art et pas un sport"
on retrouve :

la liberté de penser
des opinions différente
des approches originales.
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© 2015 - Aïkido traditionnel Alain Peyrache shihan

 Alain Peyrache site (http://www.alainpeyrache.eu/) |  www.Aikido69.eu (http://www.aikido69.eu/) |
 Stages (http://www.aikidostage.com/) |  Dojo de Tassin (http://www.aikidotassin.fr/) |

 Dojo de Villefranche (http://aikidocaladois.com/) |
 Dojo de Bourg En Bresse (http://aikidobourgenbresse.com/) |

 Portail Rhône Alpes (http://aikidorhone-alpes.com/Dojos-Rhone-Alpes.aspx)

Plan du site

Regardez les élèves de Me Ueshiba ci-dessus qui ont transmis l'enseignement de leur maitre Morihei Ueshiba
"tous différents et originaux"
On le constate en regardant les vidéos de chacun de ces maitres. (comme ils sont tous fiers de leur maitre dont ils
représentent l'enseignement). Tous originaux c'est ce qui fait la richesse d'un art de l'aïkido.
C'est aussi la base de la démocratie la liberté de penser et de croire..

Pas un de ces maitres n'avaient
le même savoir
la même approche
le même aïkido
autant de professeur autant d'aïkido différents.
C'est pourquoi il est important de bien choisir l'artiste (le maitre) qui vous guide dans un art.

On est "l'élève d'un maitre".
Un élève du fondateur dira: "je suis élève de maitre Ueshiba" et il en sera fier, une fédé il ne sait pas ce que c'est
cela n'a aucun sens pour un aïkidoka ce n'est pas de l'aïkido.

L'aïkido traditionnel, les arts... la réalisation de soi même, une voie pas facile il faut des qualité courage, patience
etc. paraitre différent du troupeau peu de gens le supporte il préfère rester dans le groupe et passer leur temps à le
critiquer ... cela s'appelle le "conformisme". C'est pourquoi il y a peu de gens compétents et originaux dans l'art cela
demande énormément de qualité. Le troupeau lui suit en bêlant, ne fait jamais rien et n'est l'ambition de personne.

Etre le berger ou dans le troupeau chacun d'entre n ous a le choix ...

(Photos/Ressources/Moutons.jpg)

Notre Dojo : Aïkido Bressan
Map COSEC des Sardières (Aikido-Bourg-Sardieres-Map.aspx)

Map COSEC Voisin (Aikido-Bourg-Voisin-Map.aspx)
S'inscrire (http://cours.essai.aikidobourgenbresse.fr)

Lieux horaires agenda (Default.aspx)
Stage annuel (Stage-Aikido-Bourg-En-Bresse.aspx)

Blog (http://aikidobourgenbresse.fr/)
Equipements (Aikido-kimono-hakama-boken-jo-katana-zooris.aspx)

Etiquette reishiki (Tatamis-Aikido-Bourg-En-Bresse.aspx)
Lexique franco / japonais (Lexique-Aikido-Bourg-termes-japonais.aspx)

Calendrier A Peyrache (Calendrier.aspx)
Contacts & support (Contact.aspx)

Partenaires du dojo (Partenaires-Aikido-Bourg-En-Bresse-01.aspx)
Adresse du site: www.AikidoBourgenBresse.com
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Médias
Vidéos photos interviews (Photos-Aikido-Bourg-En-Bresse-01.aspx)

Diaporamas (Photos-Aikido-Bourg-En-Bresse-01.aspx)
Nakazono Sensei (Nakazono-Aikido.aspx)

Support promotion

Articles sur l'aïkido traditionnel
Enfants ados (http://www.aikidocaladois.eu/Aikido-Enfants-Ados.aspx)

Philosophie (Aikido-Une-Philosophie.aspx)
Aikido art ou sport (Aikido-Traditionnel-ou-sport-choix.aspx)

Energie:"ki" (Energie-aikido-ki-kokyu-taichi.aspx)
M Ueshiba Fondateur (http://www.aikidocaladois.eu/Fondateur-Aikido-Ueshiba.aspx)

Philosophie 1 (Aikido-Bourg-Philosophie-Orientale.aspx)
Philosophie 2 (http://www.aikidocaladois.eu/Philosophie-Aikido)
Traditionnel (http://alainpeyrache.eu/Aikido_traditionnel.aspx)

Sempaï Kohaï (AikidoBressan-Sempai-Kohai.aspx)
Un art de vivre ? (Aikido-Une-Philosophie.aspx)
Historique (Dojo-Aikido-Bourg-En-Bresse.aspx)

Chroniques (Chronique-des-Uchi-deshi-de-l-Aikido-Bressan.aspx)
L'Aïkido est mouvement (Aikido-Mouvements-Ludo.aspx)

Aïkido à Bourg (Aikido-traditionnel-Bourg.aspx)

Liens externes
Portails des dojos de l'ain (http://www.aikido-01.eu)

notre dojo sur Google+ (https://plus.google.com/115108314018009953180/posts)
suivez nous sur Facebook (https://www.facebook.com/pages/Aikido-Traditionnel-Alain-Peyrache-Dojo-Epa-

Ista/615156395263347)
Les 3 dojos sous la direction d'Alain Peyrache (http://alainpeyrache.eu/1a_Dojos_Alain_Peyrache.aspx)

Video Aïkido (http://www.alainpeyrache.eu/Video_Aikido_Traditionnel.aspx)
Nos liens (Nos-Liens-aikido-traditionnel-articles-sites.aspx)

Portail 01 (http://www.aikido01.com)
Questions réponses (http://www.aikidocaladois.eu/Aikido-Questions_Reponses.aspx)

Quizz (http://www.aikido69.eu/Quizz-Aikido-Lyon.aspx)
Plan Map

Conditions d'utilisation Confidentialité Sécurité
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