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Communiqué de presse

       L’Aïkiryu et le kototama 
 à la rencontre de disciplines martiales inconnues

 
Stage fédéral de la F.AAGE - 28 et 29 mars 2020 en Champagne  

2 journées pour découvrir une voie martiale.  
La F.AAGE Fédération Aïkiryu et Arts du Geste, organise son stage fédéral annuel en Cham-
pagne. 

Un temps fédérateur national et d’ouverture aux pratiques corporelles enseignées : l’Aïkiryu, le 
Taïso et le Mouvement dansé. 

Un week-end de pratique ouvert à tous, aucun prérequis nécessaires,  avec différents temps 
proposés au cours de la journée, rythmée par des moments conviviaux et festifs. 

Evénement exceptionnel en Champagne  : une reconnexion aux origines de l’Aïkido

Edition 2020, au coeur du stage, une initiation au kototama (le chant des mots-âmes), pratiqué 
par O Senseï Morihei Ueshiba fondateur de l’Aïkido. 
Samedi à 17h30, ouvert à tous, un temps de découverte du kototama Onsei-Do, dirigé par Claudie 
Charron. Elle chemine dans la voie de l’Onsei-Do depuis 2004, formée par Isabelle Padovani. 
 
Aucun apprentissage vocal préalable n’est requis, ni nécessaire pour la pratique de Kototama. A ce 
titre, la pratique de Kototama n’a pas pour objet ni pour objectif de produire des sons «justes» ou 
«harmonieux», mais de s’ajuster avec son ressenti intérieur, et d’être à l’écoute de ce qu’il exprime, 
à un instant précis. 

L’Aïkiryu est une forme d’Aïkido, art martial de paix en cohérence avec la transformation actuelle 
de notre société.
Forme d’Aïkido créée par Abelé Shihan, il propose la résolution de son propre conflit interne 
comme moyen de créer la paix. Avec une pratique interne (le taïso) et une ouverture aux arts du 
geste (mouvement dansé), l’Aïkiryu conduit à une attitude droite, stable et intégrative face aux 
difficultés et à l’inconnu de la vie. 



L’Aïkiryu et le kototama 
 

retour aux sources de l’Aïkido 

L’Aïkido est un art martial de paix japonais, qui se traduit par «la voie de l’harmonie des énergies».

L’Aïkiryu est une forme d’Aïkido qui place l’Amour comme énergie de transformation. Cette voie 
martiale conduit, par le développement de la conscience de l’instant, à la pacification et à l’ouver-
ture. C’est un art de la relation où l’on rencontre sa propre violence pour travailler sur soi, sortir de 
l’opposition et intégrer l’attaque tout en préservant son intégrité. 
Cette voie du corps spirituel est marquée par le choix du symbole du dragon (RYU) représentant la 
puissance divine, l’élan spirituel ; symbole de la résolution des contraires. 

 
Le Kototama est une voie à part entière, pont sonore entre esprit et matière, dont la pratique permet 
de retrouver au centre de nous l’espace de paix et de sérénité à partir duquel notre nature profonde 
peut pleinement s’exprimer, dans l’harmonie et la joie du Vivant qui est en nous.

                
Morihei Ueshiba, le fondateur de l’Aïkido, en fut un ardent pratiquant, et en disait :

 « Il n’y a pas d’Aïkido sans Kototama : l’Aïkido est une méthode de fusion avec Kototama, l’esprit de 
l’univers… l’Aïkido est né à travers l’écho du son… »

«Il n’y a pas d’Aikido sans Kototama. L’Aikido est la mise en mouvement des « mots-âmes»...»

Masahilo Nakazono commentait ces paroles en disant : 

«L’Aïkido est né du Kototama à travers Morihei Ueshiba. L’Aïkido est une pratique silencieuse des 
rythmes de vie du Principe de Kototama par les Arts martiaux.»

O Senseï pratiquait Kototama tous les jours, et en a enseigné le principe à seulement quelques 
proches disciples : c’est la raison pour laquelle de nos jours, peu d’aikidoka connaissent cette pra-
tique, ou la connaissent sous une forme qui a été déformée au fil du temps et des enseignants, qui 
n’avaient pas reçu de transmission spécifique pour l’enseigner.   



L’AÏKIRYU
L’Aïkiryu, forme d’Aïkido créé par Charles Abelé, est un art martial de paix qui met en 
relation des partenaires.

L’Aïkiryu prend sa source dans l’Aïkido de Morihei Ueshiba, et s’inscrit dans l’histoire des 
arts martiaux et des arts du geste.
Dans cet art martial de paix, la mise en jeu des énergies donne des appuis et des repères 
pour son cheminement personnel.
Par l’apprentissage de techniques martiales, l’Aïkiryu propose à chacun un chemin de 
transformation.

La diversité des formes renouvelle et développe la relation à l’autre. Les techniques se déve-
loppent par des prises de contact à mains nues, et se conjuguent dans la pratique du Jo et 
du Boken (bâton et sabre en bois).



LE PROGRAMME 
Le samedi 28 mars de 14h à 16h, au « 111 » avenue de Paris, un dojo éphémère est créé, 
pour découvrir l’Aïkiryu. 
Puis à 17h30 rendez-vous au dojo des Ormes à Coupéville pour la découverte du KOTOTAMA 
Onsei- Do, chant des sons âmes. 

Le dimanche 29 mars, au gymnase Tricoire - rue du parc des expositions à Châlons-en-Champagne, 
une variété de pratiques est proposée pour pouvoir tout appréhender : 

Le matin Aikiryu Taïso, 10h -11h00 cette pratique interne permet de se reconnecter à soi, à son corps 
par un travail en profondeur et en souplesse. 
Puis de 11h15 à 12h 30, nouvelle séance d’Aikiryu. 
L’après-midi redémarre par un cours d’Aikiken et Aïkijo, 14h00-15h30, ces armes en bois participent 
à la recherche de la justesse dans la relation. 
Enfin, le mouvement dansé, de 15h45 à 17h00, viendra clôturer ce week-end. 

Tenue : 
Se munir d’une tenue souple, dans laquelle on est à l’aise. 
Tarifs : 
Pour ceux qui souhaitent découvrir l’un ou l’autre de ces cours
10 euros  le cours découverte samedi après midi.
15 euros par  cours le dimanche. Forfait  pour les deux jours 50 euros. 
Gratuité pour les enfants de moins de 15 ans. 
Inscription sur Helloasso.fr     

Pour la soirée Kototama, une participation de 10 euros est demandée.

Les enseignants du stage 
Quatre enseignants Godan (5ème Dan) d’Aïkiryu, dont trois constituent la Direction Collégiale de la 
Faage, dirigeront l’enseignement au cours de ces deux jours :

Isabelle Abelé-Dubouloz Senseï – enseignante du dojo « Inochi » (51000 - Châlons-en-Champagne)
Henry Jaques Senseï – enseignant du dojo « Académie d’Aïkiryu et arts du geste clunisois » (71250 - 
Cluny) 
Anne-Hélène Rigogne Senseï– enseignante du dojo « Aïkiryu et arts du geste - Académie de Paris 
12ème » (75012 – Paris) 
Alain Chapon Senseï - enseignant du dojo ASVCM de Châtenay-Malabry ( 92290 - Hauts-de-Seine)



LE MOUVEMENT DANSE 
C’est un « art du geste » au sens où le travail proposé permet de sentir en soi les différentes sources 
d’énergie qui nous meuvent.
Créée et transmit  par Isabelle Abelé-Dubouloz, 5eme Dan d’Aïkiryu et co-dirigeante de la F.AAGE, 
le lien avec l’art martial est intimement présent. 

Le Mouvement dansé est une danse instantanée qui se découvre dans l’expérience d’exercices et 
situations d’apprentissages précis, à la portée de tous.

Il développe le goût et le plaisir d’être dans son corps, partie intégrante de la nature et du monde. Il 
ouvre aux perceptions, écoute du silence, attention, rythme, émotion.
Cette pratique aide à dépasser des habitudes ou des tensions qui paralysent le mouvement pour se 
mettre à l’écoute de son propre corps.
De nombreuses techniques sont abordées dans cet enseignement : travail au sol, sur le contact, pous-
sées, étirements portés méditations dynamiques, improvisations, etc.



LE TAÏSO 
O’ Sensei a mis en place cette pratique à la fin de sa vie, entouré de maître Kobayashi Hirokazu 
et d’un médecin de médecine traditionnelle japonaise. 

Gymnastique corporelle et énergétique d’origine japonaise, les différents exercices proposent de 
revisiter le corps, d’éprouver les sensations qu’il nous donne et de prendre conscience du mou-
vement interne :
Assouplissement et dynamisation, travail postural en immobilité et en mouvement, méditation 
comme ressourcement essentiel.

L’énergie du groupe soutient chacun sur son chemin d’harmonisation.

Cette discipline nourrit un lien profond avec l’Aïkiryu. En effet, de même que la confrontation 
à l’autre est source de transformations pour devenir relation, l’attention à soi dans un travail 
interne conduit à se transformer et s’apaiser.



La F.AAGE 
Créée en 1996 par Charles Abelé, la Fédération Aïkiryu et Arts du Geste transmet l’enseigne-
ment de l’Aïkiryu et de son message de paix . 
Depuis sa création, il a insufflé à son école le désir de rencontre et d’ouverture en faisant intervenir 
des experts d’autres arts.

L’Ecole choisit une direction qui s’appuie sur les notions de collaboration et de gouvernance parta-
gée, guidée par une Direction collégiale. 

Aujourd’hui, elle regroupe une trentaine d’enseignants, environ 300 adhérents et une vingtaine de 
dojos en France.  

Le fondateur : Abelé Shihan  

Charles Abelé débute l’Aikido en 1977 et suit l’enseignement d’un élève de Maître Noquet puis  l’en-
seignement de Maître Kobayashi qu’il accueillera en France.

En 1982 il rencontre un de ses élèves, André Cognard, avec qui il entame une période intense de 
pratique et d’intégration de l’enseignement de Maître Kobayashi. Il sera élève de Maître Cognard 
pendant 14 ans.

En 1996 Charles Abelé décide de créer avec ses élèves les plus anciens une école qu’il nomme l’AAGE 
Académie Aïkido et Arts du Geste et crée un centre d’arts corporels en Champagne. 

En 2003 il choisit le mot Aïkiryu pour nommer la pratique qu’il transmet et l’école devient la 
F.AAGE Fédération Aïkiryu et Arts du Geste.

Il quitte ce monde en mai 2006, laissant l’école entre les mains de ses élèves les plus anciens. 



3 lieux de pratique 
Le dojo éphémère au «111» avenue de Paris 

Samedi 28 mars

14h00 - 16h00 : initiation à l’Aïkiryu 



Dojo des Ormes - Coupéville 

Samedi 28 mars

17h30 - 19h30 : Initiation au kototama 

Animée par Claudie Charron, enseignante Onseï Do 



Dojo - Gymnase Tricoire

Avenue du Parc des expositions - Châlons-en-Champagne 

Dimanche 29 mars 

10h00 - 11h15 : Aïkiryu - taïso 

11h30 - 12h45 : Aïkiryu

14h00 - 15h30 : Découverte des armes, Aïkiken et Aïkijo 

15h45 - 17h15 : Mouvement dansé 


