
Rappelons-nous encoRe une fois la voie, Do

Mes chers amis,

les arts du Budo que nous pratiquons font peut-être partie d’une autre époque (le Bushido), 

mais la recherche intérieure en quête d’amour et d’absolu est toujours d’actualité, elle anime le cœur 

des êtres humains depuis des siècles et se perd dans la nuit des temps. 

cette recherche est à l’origine de nombreux mythes fondateurs des grandes vocations humaines 

qui s’expriment souvent dans les exploits physiques mais aussi dans la transformation spirituelle des 

grands personnages de ces épopées, chevaliers d’orient et d’occident ; souvent elles habitent notre 

imaginaire, elles sont aussi la source d’inspiration pour trouver un sens à la vie. 

la vie moderne souvent trépidante ne nous laisse pas le temps d’y réfléchir, et pourtant les 

vertus de cette voie font appel au dépassement de soi et au respect de l’autre dans la vie personnelle 

et sociale.  Découvrir le sens profond de la vie, de la mort, et sa vocation d’être humain, appelle de nos 

jours un besoin nécessaire pour relever les défis de notre existence dans le monde. cet idéal intègre 

les différentes dimensions de la réalité humaine et de son accomplissement fondé sur les valeurs 

humaines libres des carcans idéologiques et religieux. cette liberté prédomine et s’inscrit dans un code 

éthique et relationnel de non violence (ahimsâ), sa pratique pénètre son existence et nous interpelle 

dans de multiples interrogations où la réalité quotidienne est un véritable champ de pratique qui peut 

nous faire découvrir la spiritualité. la voie secoue nos conditionnements, élève notre tendresse. 

Depuis que l’homme est homme, il a toujours recherché de mettre au point des moyens qui lui 

permettent de se comprendre. Dans les arts que nous pratiquons, le corps a une place merveilleuse, 

il permet d’entrer en contact profond avec ses émotions, sa pensée, ses ressentis corporels : il a une 

capacité naturelle à faire un avec tout ce qui l’entoure. parfois ce processus est ralenti par le mental qui, 

lui, a la tendance naturelle à diviser, à juger, à créer des différences. il ne s’agit pas du tout de l’éliminer 

car il est tout a fait indispensable. c’est à nous de lui donner de l’équilibre pour que le corps prenne la 

place qu’il mérite. nous appelons cela, dans la pratique, habiter le corps dans toute sa sensibilité. 

la méditation est indispensable pour contrôler notre mental. cela ne doit pas être entendu dans 

le sens restreint qu’elle a en occident de réflexion intellectuelle sur un sujet précis. J’entends le mot 

méditation comme une prise de conscience, au-delà des formes, qui vise à découvrir notre vraie nature 

masquée constamment par le voile illusoire de notre petit moi. 

Je vous invite à me contacter personnellement pour rejoindre ceux qui sont aussi intéressés par 

ce dialogue.

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de noël et de bonne année 2010.

Georges Stobbaerts
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