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Bonne Annde 2007
Comme I'annde pass6e, il semble que I'annde qui s'annonce sera €ncot'e une axn6e de troubles. Bien ou
nral, il n'en faudra pas moins reconstnrire et r6organiser. I-.es chiffres de la population sont en
cioissance exponentielle. le clirnat se rdchauffe...
Toute pensde qui s'enfemre sur son sujet en en faisant son objet principal, par son d6veloppement. se
manitbste comme source et origine de la guerre. I-a scienoe et m6me la politique dont on pensait
qu'elles existaient pour le bien de I'liumanite, se rdr,ilent. en tant que bases d'une soci6t6 fond6e sur
Itconomique, 6tre ir I'origine de la poilution, cles penuries d'6nergie fossiles, de nourriture, d'eau et
d'a!r resnirahle

Des maladies d'origine inconrrue et des accidents riris aux r]loyens ele h'ansport modernes surviennent
sans cesse. Les compoftements criminels engendrds par les in6galit6s sociales trop flagrantes no
peuvent 6tre contr6l6s. Au moment o& toute I'humaniti est au bord du gouffre, il y a encore des gens
pour penser qu'une bombe atomique qui peut tuer des centaines de milliers de gens en I'espace d'un
instant, peut 6tre un avantage et un bien pour eux--.
ll est urgent de mettre un frein ir cette attitude.
L'dducation traditionnelle ar.ait pour fonction et pour fin de contrOler les ddsirs de I'homme et servait
de fi'ein. Nous nous solnmes concentrds sur les progr'6s ert mat'hdmatiques, en biologie, en sciences
physiques jusqu'i en oublier l'6thique et les rdgles el6mentaires de Ia politesse et du comportement
social; le fait de ne pas abuser des faibles, de ne pas prendre ce clui nous tente quand cela ne nous
appartient pas, de ne pas avoir. de manidre gdndraie. de compoftements honteux. L'6ducation que I'on
recevait au sein de la farnilte e[ d l'6cole s'est perdue . A vouloir rendre les choses plus efficaces, plus
faciles et plus rapides nous avons tout m6canisd. eiectronisd. le resultat est que nous ne savons plus
dcrire ni nous exprimer correctement et que les firots ollt perdu leur valeur. Plus les machines sont
extraordinaires plus nous en sommes esclaves et paradoxaietnent nous augmentons notre ddpendance i
l'6gard des fabricants de ces machines.

Pa1enus A ce point, nous devons flous rejouir de constater qu'un mouvement semble se dessiner qui
r{vdle une certaine prise de conscience. Nous ne pouvons pa.s nous en remettre d des gouvernements,
des politiciens ou des scientifiques, c'est en nous in€me qu'il faut chercher les forces du changement
par une prise cie conscience inciividueile, eil coil'dilcnqani per les petites choses qui nous concernent
directement. Il est important de ne pas se fi'omper d'objectii. il ne s'agit pas d'6lirniner le mal ni de le
d6truire mais tout simplement d'essayer de comprendre les qualit6s et les ddfauts de nos partenaires. Il
est essentiel de savoir juger ce qu'il nous faut €lintiner c{)mme ce qui doit 6tre conserv6, ce qui a
besoin d'6tre renouvel6 et dans quelle mesure-..
jugement. La
Quand I'int6r0t personnel est en cause, il est tr0s thcile de s'6garer dans son propre
jugement.
pratique quotidienne de I'aikido a pour tin de raftiner cette capacit6 de

Il y a un ange

et un ddmon dans le coeur chacun d'eirire nous.
A quel moment dontrer la parole a I'un comme d I'autre...

Devenir un hornrr" c'est savoir
.Ie

vous souhaite une bonne a;rn6e du fonri du eoeur'
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