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Nous avons le plaisir de vous annoncer la re-création complète de notre Site internet !
En
effet, ce qui n'avance pas stagne, et ce qui stagne est appelé à se déliter progressivement,
faute d'air et d'énergie nouvelle (le fameux
KI
toujours en mouvement...).

Pour ce nouveau départ, nous avons tenu à modifier également l'intitulé, c'est-à-dire le nom de
notre Site, qui portera désormais le nom que, en toute indépendance, nous avons choisi pour
notre Ecole:
Tenjinkai.

Ce nom n'étant pas répertorié dans le vaste domaine du Budô, nous avons le plaisir de
naviguer sur une Terre vierge, neuve, que nous tâcherons de rendre fertile.

Le Site
aiki.tendo
sera par conséquent clôturé, mais restera accessible en qualité d'archives; nous tenons à
souligner ici que rien de ce qui y figure n'est à remettre en cause, et que nombre d'articles et
sujets traités devront faire référence pour comprendre l'esprit dans lequel nous continuons
notre recherche.

Sans l'aide technique de quelques amis de très longue date, rien n'aurait été possible !

Merci donc à Hervé HOCQUERELLE et Stéphane GUILLEMIN,
Budôkas toujours insatiables, qui avaient présidé à la création de notre premier Site voici
presque... dix ans.

Merci à Eric HAMON
pour
TOUT
le travail fourni, le génie déployé et la technique informatique qu'il a su utiliser avec brio pour
que le Site soit tel que nous l'avions rêvé...
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Merci à Vincent BRAJDIC,
d'autre part Expert en Aïki-Jutsu, pour l'extraordinaire qualité de l'infographie; à partir de
documents ternis, plastifiés, parfois quasiment flous, il a extrait le meilleur. Avec le matériau
que nous lui avions remis, il a créé la page de présentation, et les illustrations qu'il a mises en
page ont acquis une qualité professionnelle.

L'amitié témoignée par ces quelques Chevaliers du Budô est un précieux soutien dans la
poursuite de la Vérité qu'ensemble nous avons entreprise ou poursuivie. La vie est faite de
rencontres, de liens tissés, et certains s'avèrent indéfectibles; c'est
à l'épreuve du temps;
c'est
par les preuves du temps
que l'on peut en apprécier toute la solidité... et la qualité.

Qu'une motivation intacte continue à tous nous éclairer pour cette Quête du Graal moderne
que constitue la pratique du Budô !

Semblable à la rivière
Qui jamais ne s'arrête
La Vie suit son cours
Vers l'à-venir
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