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Chers membres du Kishinkai,

Pour cette dernière newsletter de l'année, je laisse la parole à Léo et vous retrouve très
rapidement en janvier.

A bientôt,
Simon GG

Alors que seule une poignée d'heures nous sépare de 2022, j'espère que l'année qui s'est
écoulée vous a vus évoluer, grandir, et réaliser quelques objectifs personnels. Comme chacun
d'entre vous je suppose, 2021 m'a tour à tour fatigué, enthousiasmé, souvent au rythme des
accalmies et périodes sombres de la pandémie.

À titre personnel, les leçons de l'Aïkido m'ont plus que jamais été précieuses dans cette période
d'incertitudes. J'ai anticipé autant que possible, suivi une stratégie, et l'ai adaptée instantanément
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en fonction de l'évolution de la situation. Conscient que tout ne se réaliserait pas, j'ai continué à
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préparer stages, voyages et évènements. Si les MastersTour n'ont pu se dérouler et que quelques
stages ont dû être reportés, je crois que grâce à la réactivité et l'adaptabilité qui caractérisent le
Kishinkaï, nous avons su saisir chaque opportunité et avons été plus actifs que toute autre école.

En 2021 alors que le nombre de pratiquants d'arts martiaux traditionnels s'effondrait dans le
monde, le Kishnkaï a grandi. Notre approche rationnelle et cohérente, la volonté de ne jamais se
résigner à la médiocrité et notre optimisme inspirent et rassemblent.
Plus encore, l'implication et la confiance de tous les membres du Kishinkaï, engagent et honorent
chacun d'entre nous. Grâce à cette inspiration mutuelle, j'ai la certitude qu'à titre individuel et en
tant qu'école, 2022 nous verra aller plus loin encore !

Merci,
Bonne Année,
Et surtout à très vite sur les tatamis !

Léo
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