
Le Journal de Prévost — 17 juin 2001 11

Claude Morin
Poursuivant ma recherche de ce que
l’on a convenu d’appeler l’Esprit
Funakoshi, de Gichin Funakoshi,
fondateur du Karaté Shotokan et
père du Karaté moderne, je me suis
d’abord adressé au gardien de cet
esprit dans les nombreux dojos et
Sport-Études qu’il a ouverts dans la
région des Laurentides, Sensei
Lorenzo D’Anna.   

Selon vous, comment en arriver à
l’équilibre du corps et de l’esprit?

Dans sa pratique, Sensei D’Anna,
ceinture noire 3e Dan, distingue 4
étapes majeures. 

1ère étape : Le développement
physique, le contrôle des émotions
et l’activation de l’acuité mentale.

2e étape :  le contrôle des émotions
et du mental permet au karatéka de
faire un

cheminement intérieur dont l’évo-
lution vient enrichir sa qualité de
vie  quotidienne, sa recherche de
paix et d’harmonie avec l’environ-
nement, les autres et dans tout ce
qu’il entreprend.

3e  étape : Le karatéka prend con-
science qu’il n’y a pas de victoire ni
de défaite, qu’il n’y a que des leçons

de vie et d’apprentissage et qu’il est
en route vers un épanouissement
personnel et une paix intérieure.
4e  étape : Au-delà du corps
physique, des émotions et du men-
tal, il y a l’esprit. L’esprit est en nous
depuis notre naissance mais, à
cause des émotions et du mental,
ne se  manifeste totalement que
rarement. La pratique de cet art
martial libère l’esprit qui peut enfin
remplir son rôle et permettre à l’in-
dividu d’atteindre l’équilibre "
corps-esprit ".
Au cours des prochains numéros,
nous verrons ce qu’est précisément
cet équilibre corps-esprit, nous
questionnerons le sens de la saluta-
tion faite à Gichin Funakoshi et de
la méditation pratiquée avant et
après chaque session de karaté,
nous tenterons de définir quelle
philosophie de vie se dégage de la
pratique régulière de cet art martial
faisant d’un karatéka un meilleur
citoyen à tout point de vue et, en
conclusion, comment, dans des si-
tuations exceptionnelles de stress
intense, l’esprit peut prendre
totalement le contrôle du corps
dans l’intérêt de ce dernier et de
l’Ensemble. 
(à suivre)

Le karaté, un art qui évolue (3)

Pour toute information concernant le karaté shotokan, Sensei Lorenzo
D’Anna.  (450) 563-3935, (450) 431-6165

KARATÉ -  NOUVELLE
Du 11 au 15 juillet prochain,
L’Association de Karaté des
Laurentides sera l’hôte du premier
camp d’été de l'Association de
Karaté Shotokan du Québec qui
compte maintenant plus de trois
mille membres.

Cette session de formation intense
attirera plusieurs haut-gradés du
Japon dont  un champion mondial
en kumite (combat), et des cen-
taines de karatékas du Québec, du
Canada et de l’étranger qui vien-
dront s’entraîner et y passer des
grades.

L’événement se tiendra aux gym-
nases de l'école A. Norbert Morin
de Sainte-Adèle et  

le grand public est invité à venir
assister en tout temps à ces cours
et démonstrations mais surtout à
venir le dimanche 15 juillet
soutenir par sa présence et
encourager les karatékas de la
région qui se présenteront pour
leur passage de grade. 

L’entrée pour le public est gratuite
en tout temps.

Par : Martine Drapeau,
directrice
Les 18 et 19 mai dernier, l'É-

cole de la nouvelle Lune de
Prévost présentait Couleurs de
femmes. Ce spectacle, nous
l'avions imaginé moi et mes 50
interprètes de tous âges. Nous
l'avions enrobé d'une mise en
scène efficace avec les mer-
veilleux collaborateurs suivants:
Claude Cormier aux éclairages,
Sylvain Beaudoin aux textes et
aux vidéos, Ronald Péladeau
aux décors, Élisabeth Cormier
aux costumes, Ghislaine Binette,
artiste-peintre invitée, Jacques
Masson à la trame sonore, et
bien d'autres qui sont venus
mettre de leur vision créatrice
dans un thème qui ne pouvait
qu'intéresser le spectateur
puisqu'il était question de plus
de la moitié de la planète, les
femmes...
Merci à toutes les danseuses

qui ont donné une performance
à la mesure de leur gigantesque
énergie, merci à Marie-Ève
Boucher, cette ancienne élève
devenue danseuse profession-
nelle qui a eu l'amabilité de
venir remplacer pour un soir
une interprète avec toutes les
répétitions que cela a exigé.
Merci aux spectateurs qui ont
fait plein de commentaires dont
celui qui revenait le plus sou-
vent était d'être touché par ce
qu'ils voyaient.  Enfin merci au
conseil d'administration de l'É-
cole (Guylaine Vendette,
Montsérat Viladomat et Chantale

Perreault) ainsi qu'à la Ville de
Prévost, sans qui, l'École de la
nouvelle Lune n'aurait pas le
souffle pour exister.
L'École de la nouvelle Lune est

basée au Chalet des Ormes du
Domaine Laurentien à Prévost.

Nous serons de retour en sep-
tembre avec les cours de danse
contemporaine, de danse créa-
tive pour les touts-petits et les
cours de mise en forme pour les
adolescentes, les adultes et les
aînés.

Un spectacle de dans qui touchait droit au coeur

Couleurs de femmes

Yvan Gladu

Chœur et âmes,
un concert réussi

Le groupe choral Musikus
Vivace! présentait le 2 juin dernier
son concert Chœur et âmes devant
une salle comble à l’église de
Saint-Sauveur.

L’auditoire a été conquis par l’ex-
cellence du chœur et du Quatuor
à Vent Scène. Les  habitués des
concerts du groupe choral ont été
unanimes à souligner l’évolution

tout à fait remarquable de ce
groupe prévostois depuis sa créa-
tion en 1992.

Déjà les préparatifs sont en cours
pour présenter le 24 novembre
prochain une soirée italienne. 

Une saison bien remplie
Avec l’arrivée de juin, une autre

saison de concerts et spectacles se
termine au Centre culturel et com-
munautaire. Cette saison aura été
marquée par la venue à Prévost de
l’Orchestre de chambre I Musici de
Montréal et par le nombre grandis-

sant de gens autant de Prévost que
de l’extérieur qui ont découvert la
qualité de nos spectacles. Toute
l’équipe du Centre adresse ses
remerciements les plus vifs à
toutes celles et ceux qui nous ont
accordé leur appui et leur confi-
ance en suivant fidèlement nos
activités. Soyez assurés que tous
les efforts seront faits pour vous
annoncer à la fin de l’été une pro-
grammation automnale digne des
mélomanes de Prévost et des
environs.

Bonnes vacances à tous !

Petites annonces Local à louer à Prévost
1800 pi. carrés
toit cathédrale, 2e étage
paget: 450-431-8181

RECHERCHÉ
Perdu chien Labrador noir sans collier,

Poil long ondulé, ± 57lbs, cravate blanche à la
poitrine, répondant au nom de Mica

RÉCOMPENSE $$$
Contactez le : 819-321-1002 ou le 450-431-1768

Secteur Lac écho (rue Centrale) Prévost




