BOI\fNE

AN1.-\INE,E,

A TOUS

I

Le rideau du 2i"'"'siecle de nos rdves semble s'€tre ouvert sur Ia canicule, les inccndies, Ies inondations, les dpidernies.
les anentats et la guerre, mais plutot que le ddbut d'une dre nouvelle ne s'agit-il point des derniers dclats de l'ere du leu.
le
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La civilisation de la chimie, basee sur I'energie produite par le charbon. le pitrole et I'atome s'est incroyablement
2r I'humanite la promesse d'une vie confortable.
Cependant toute la lumiere ayant son ombre, on ne peut penser que tout va pour le mieux dans Ie meilleur des mondes.
Afin de se procurer les sources d dnergie qui sont d la base de cette civilisation. l'humanitd se liwe ir des querres
dconomiques qui se transforment rapidement en guerres pures et simples. Apres Ia prerniere et la seconde guelre
mondiale qui ont entraind le monde dans des conflits, et d cause de ces guerres qui ont detruit tant de maisons, de
famiiles et de pays, des gens lasses se sont dit "Preservons la Paix". Ces paroles n'dtaient pas encore envoldes que de
nouvelies guerres dclataient I Le fusil et le canon n'y sufiisaient plus. Ia br,mbe A et la bon.rbe H echappaient ir tout

cievelopp6e ces cent dernieres am6es, donnant

controle ... I
L'homme est un animal qui ne peut viwe seul, il a besoin des aulres. Si I'on rtlunit beaucoup de gens, et afrn de
prdserver leur liberte rdciproque. ils ont besoin d'un pouvoir unifiant et agissant qui Ieur dome une direction. Ceci est
manifeste par le Roi, I'Empereur ou le Gouvernement. Ce pouvoir, aujourd'hui s'erprirne sous la fornre du pouvorr
etatique, du pouvoir militaire, du pouvoir iconomique. On imaginait que l'enerq.ie qui anime tout ceci etait inipuisabir
mais nous savons maintenant que nous approcirons la limite I
De plus ce qui est produit en utilisant certe energie pour Ie bien commun. et la vie quotidienne, ie chautlage, les
voitures, les avions ainsi que les usines ndcessaires d cefte production. entraine une pollution de l'eaLr, de I'air et de ia
terre. Sans eau, il n'y a ni vie animale. ni vie vegetale. Dans les temps anciens, pour le Roi comme pour le proprietaire
foncier, rdgir I'eau dquivalait ir contr6ler le peuple. Dans la Chine prehistorique, le Roi etait une divinite qui controlait ie
regime des eaux. Je me pose la question de savoir ce qu'il adviendrait si nous avions a nous battre pour la qualitd de
l'eau ou de l'air corrune nous le faisons dejir pour les sources ci'6nergie. l-e t0i*" sitcle etait le siecle du leu, le ll''n'
sidcle sera placd sous Ie signe de I'eau !
La civilisation du feu etait tournde vers le confort et la liberte. Dans ce but ii etait important qu'elle cier,ienne plus tbrte
er plus grande. L'on n'hesitait pas a s'emparer de tout ce qui se presentait en ddrruisant toute opposition. l-'itomme
devenant plus sage, hnit par comprendre qu'il y avait une limite d I'eau. I'air, I'dnergie et la nourritrrre et qu'il nc
s'agissait pas la de sources indpuisables. Nonobstant I'homme continue a vivre. Nous avons compris que nous devions
recycler les energies pour permettre d I'eau qui est I'essence de la vie. d I'air et au sol d'€tre propres sur une plandtc
propre. Nous devons apprendre a apprdcier ce que nous avons maintenant.
Le Feu fascine mais peut €tre violent, il suffit d'une petite erreur pour €tre detruit par sa puissance. Au contraire. 1'Eau
qui est sans couleur ni odeur, propre, calme et pure, et donne I'impression de pouvoir s'adapter d tout. elle n'en a pas
moins le pouvoir secret d'embrasser ce qui s'oppose d elle et si elle se fEche. celui de ddrruire comme si de rien n'etait
les bateaux et d'avaler les montagnes.

Il faut donc que s'ouwe la civilisation de I'EAU

I

La civilisation du feu est une civilisation materialiste. Elle etudie ce qui se voit et se tournL'. toute orientie qu'elle est.
vers Ie plaisir. La civilisation de l'eau, elle. s'interesse a ce que l'on ne peut voir et grice d cela, elle essaye de
developper la libert6 et Ie bonheur.
Essayons de nous intdresser d la mddecine. en depit des rayons X, des scanners et de ces technologies modernes qui
nous laissent penser que nous savons tout du corps, ii semblerait que nous le comprenions de moins en moins. Nous
construisons de gigantesques h6pitaux, la pharmacie et les techniques chirurgicales ne cessent de progresser, niais les

maladies ne r6gressent pas d'un pas. Dans le cas de maladies du corps.

il

faut aussi traiter l'esprit, dans le cas des

maladies de I'esprit c'est le corps qu'il faut aussi traiter. Lrt corps et I'esprit ne faisant qu'un. ne traiter qu'une rnoitie dc
cette totalitd peut entrainer des consdquences totalement opposees aux expectations.

En Aikido, I'esprit anime le corps mais par le mouvement du corps nous entrainons l'esprir. De tels Budo sort d'unc
importance fondamentale.
Que diriez-vous d'unir vos cceurs et vos esprits pour un ddveloppenrent mutuel afin d'essaycr dc vivre dans la plcnitudc.
la joie, le bonheur. Cene joie peut effe partagee non seulement avec nos lreres humains mais av'c'c tclus les €tres vivr.rrts.
Entamons le siecle qui vient dans cet esprit de viejuste. de partage et de progrcs.
Je vous souhaite
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tous une bonne annde 200-1.
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