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Vérité, Bonté et Beauté pour K2N 
MERCI AUX DONATEURS 

 
LLa meilleur manière de remercier les donateurs est 
certainement de mener jusqu’à son terme le projet de 
construction du Kyudojo National de Noisiel, et d’ouvrir dès 
que possible ce lieu dédié à la pratique et au développement de 
notre discipline. C’est ce à quoi œuvrent sans relâche les 
responsables du projet, avec les équipes qui les soutiennent. 
Ce qui ne les empêche pas de souhaiter déjà marquer leur 
gratitude à tous ceux qui par leurs dons, contribuent à 
consolider les bases financières du Kyudojo, fondations 
nécessaires pour soutenir tous les autres aspects de 
développement du projet.  
 
CC’’est grâce à Misuzu qui donne ses calligraphies, que nous 
pouvons offrir, au-delà de nos mots de remerciement, une 
expression concrète de notre gratitude pour les dons les plus importants. Les calligraphies de Misuzu ont 
déjà été appréciées par beaucoup d’entre nous, et ses réalisations de Shin – Zen – Bi semblent tout à fait 
appropriées pour symboliser le lien qui nous unit.  
 

VVérité, Bonté et Beauté sont ces valeurs idéales qui sont à la base de chacun de 
nos gestes dans la pratique quotidienne du Kyudo. Elles sont aussi le but ultime, 
mystérieux et inatteignable, de notre discipline. Elles illustrent aussi parfaitement 
l’esprit et la démarche de ce projet, qui fait face chaque jour à la dure VVérité des 
contraintes réglementaires, techniques et financières, et qui dépend de la BBonté 
des contributeurs bénévoles, pour réaliser la BBeauté d’un Dojo où la pratique de 
chacun pourra s’épanouir. 
 
NNous profiterons de la présence des représentants de la plupart des clubs de 
notre fédération pour remettre ces marques de gratitude aux personnes qui ont 
fait un don de plus de 500€. Un format d’environ 35cm par 70cm sera offert en 
remerciements des dons de plus de 500€, et une calligraphie d’environ 35cm par 
140cm pour les dons de plus de 1000€. Ces calligraphies sont doublées mais non 
montées.  
Aux donateurs d’un montant de plus de 3000€, il sera proposé un choix : soit la 
calligraphie Shin-Zen-Bi montée en Kakéjiku, soit une calligraphie réalisée « à la 
carte », suivant les souhaits de format et de texte. 

  
  
  
  
  
  

NNous invitons les donateurs concernés qui ne pourraient pas participer à ce moment  
à désigner une personne de leur club ou d’un club voisin  

qui pourra recevoir la calligraphie à leur place. 

 
 

 

Shin-Zen-Bi, « petit modèle » 
en cours de réalisation

LLEESS  CCAALLLLIIGGRRAAPPHHIIEESS  SSEERROONNTT  OOFFFFEERRTTEESS  AAPPRREESS    
LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  DDEE  LLAA  FFKKTT  DDUU  88  DDEECCEEMMBBRREE  22000088    

LLOORRSS  DD’’UUNN  MMOOMMEENNTT  DDEE  CCOONNVVIIVVIIAALLIITTEE  PPRREEVVUU  DDEE  1188  AA  1199  HHEEUURREESS..  


