
Infos  ニュース 

  

 Depuis quatre ans, à Nantes, l'association 

Equilibre & Energie propose des cours 

d'Aïkitaïso. Derrière ce nom japonais se cache 

une pratique énergisante encore trop méconnue 

(Aï = harmonie ; Ki = énergie ; Taïso = pratique 

ou gymnastique), consistant en respiration, en 

posture, en exercice dynamique ou en enchaîne-

ment. 

 Historiquement, cette pratique vient de l'Aïkido, art martial japonais développé par Me 

Ueshiba, au début du XXème siècle. L'Aïkitaïso préparait le corps et l'esprit des élèves, 

avant le cours de techniques martiales. Les techniques servaient à l'échauffement, au renfor-

cement musculaire, au travail d'énergie interne, à l'assouplissement ou encore au relâche-

ment.  

 Aujourd'hui, l'Aïkitaïso est pratiqué comme une discipline à part entière. Sans chute et 

sans compétition, elle est destinée à toute personne désireuse d'entretenir ou d'améliorer son 

bien-être physique et mental. « Ce qui la différencie de pratiques comme le yoga ou le qi 

qong, précise Régis qui donne les cours, c'est que le travail est un peu plus dynamique et 

surtout qu'une partie se fait à deux. Il y a un aspect relationnel dans l'Aïkitaïso, très impor-

tant et intéressant, qu'on ne retrouve pas ou peu ailleurs. On se construit seul, et aussi dans 

la relation aux autres ».  
 

 L'association propose trois cours dans la semaine : à la salle de danse Don Bosco Erau-

dière (lundi, 20h15 à 21h45), au centre socio-culturel de la Pilotère (vendredi, 10h30 à 

12h00), et à la Manufacture (samedi, 10h30 à 12h00). Il y a la possibilité de faire un cours 

de découverte gratuit et sans engagement. « L'important est d'essayer, et surtout de ressentir 

si la pratique vous convient. C'est le plus important, insiste Régis, titulaire d'un brevet 

d'Etat, option Aïkido. Et puis, il y a aussi la bonne ambiance du club qui aide les nouveaux 

à se sentir bien et à pratiquer en toute confiance ». 
 

Régis Moreau 
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Les coordonnées de l'association sont :  

Mèl : aikitaiso.nantes@voila.fr 

Web: http://www.aikitaiso.nantes.sitew.com 

Tèl : 06 61 40 89 41 
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