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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. 

 
Un ensemble de rubriques offrent au pratiquant une large 

ouverture concernant des points de vue d’experts nationaux 
mais aussi internationaux sur leur propre recherche en Aïkido, 

une meilleure connaissance de la culture japonaise, et une 
possibilité d’approfondissement des enseignements de Maître 

Tamura : 

 Eclairages historiques 
 Dojo : sens, pratique, enseignement 
 Points de vue d’experts 
 Eclairages culturels 
 Santé – Energétique 
 Pages Internationales 
 Shumeikan Dojo 

 
La revue Shumeikan est accessible sans distinction à toute 
personne intéressée. Elle est diffusée gratuitement aux 
membres de l’ENA 
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EDITORIAL 
 

« Shumeikan ». Cet idéogramme qui donne son nom 
au Dojo de Tamura Shihan est dorénavant associé à 
une revue d’Aïkido dont nous avons le plaisir de vous 
proposer aujourd’hui le premier numéro. Ce nom 
indique également un objectif essentiel de cette 
revue : contribuer à une meilleure diffusion de 
l’enseignement de Maître Tamura nationalement et 
internationalement. L’enjeu est de proposer aux 
pratiquants une démarche de réflexion en profondeur 
sur l'Aïkido, sa pratique, son enseignement, ou encore 
sur le sens que prend cette pratique. 

Nous cherchons à vous offrir plusieurs ouvertures : 

- une ouverture sur les échanges avec Maître 
Tamura, par la rubrique « Dojo, sens-pratique-
enseignement » mais aussi par la possibilité de 
questionner directement Senseï sur des points 
d’approfondissement qui vous sont personnels 
(voir rubrique « Shumeïkan Dojo ») ;  

- différents apports d’experts nationaux mais aussi 
internationaux qui pourront développer certaines 
orientations de leur propre recherche au travers 
de l’Aïkido ;  

- Mais également une ouverture approfondie sur la 
culture japonaise, destinée à faciliter la perception 
des arts japonais et du mode de pensée japonais, 
ce qui peut  apporter un point de vue 
complémentaire sur l’Aïkido. Les rubriques sur 
l’histoire, la culture ou les arts énergétiques et 
médicaux s’inscrivent dans cette perspective. 

Initiée et impulsée par la Fédération Française 
D’Aïkido et de Budo et par l’Ecole Nationale d’Aïkido 
regroupées autour de Maître Tamura, cette revue peut 
jouer un rôle riche de transmission entre les 
différentes générations de pratiquants que nous 
constituons. Mais elle a également pour ambition de 
renforcer les liens internationaux autour de Maître 
Tamura, en offrant à de nombreux pays une possibilité 
complémentaire d’approfondir son enseignement. Des 
versions en plusieurs langues sont envisagées pour le 
futur. 

Par cette revue nous cherchons à vous apporter une 
valeur ajoutée dans votre recherche comme 
pratiquants : n’hésitez pas à nous faire connaître vos 
réactions ou vos suggestions d’améliorations. 

X.Boucher. 
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