COMMUNICATION A LA SANGHA : KITO POUR LHOUNA

Chers amis,
Certains pratiquants du dojo de Nice ont souhaité lancer une initiative à l’attention de
la jeune Lhouna Charlier qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, a été victime
d'un grave accident de la route il y a deux ans. Elle a une lésion médullaire au niveau
des vertèbres cervicales qui a entraîné une tétraplégie. Aujourd’hui elle est encore
handicapée et a retrouvé une mobilité très limitée. Cela dit, la lésion est incomplète,
ce qui laisse des possibilités de récupération.
Nous avons pu constater la force du kito dans des situations difficiles et nous
pensons que cette cérémonie, organisée à grande échelle, pourrait être une grande
aide pour elle.
Ainsi, nous voudrions proposer aux dojos et aux pratiquants qui souhaiteraient se
joindre à ce mouvement d’organiser une période de kito à l’attention de Lhouna.
Les kito auraient donc lieu le Lundi 5 septembre, et pourraient s’étendre, si vous le
souhaitez, tout long de la semaine du 5.
Ils pourraient être effectués dans les dojos, mais également au domicile des
pratiquants pour ceux qui ne pourraient pas se rendre dans un dojo.
Une procédure pour faire la cérémonie de kito dans un dojo ou à son domicile est
ici jointe. Une forme simplifiée ce cette cérémonie peut ainsi être pratiquée.
Auriez-vous la possibilité, d'une part, d'organiser une telle cérémonie dans vos
dojos ou chez vous à titre individuel, et d'autre part de relayer cette information
auprès du plus grand nombre, directement auprès des pratiquants que vous
connaîtriez ?
Nous pensons bien sûr que cette initiative n'a pas vocation à être isolée et que, dans
des cas particuliers, d'autres dojos puissent à l'avenir solliciter l'aide de la sangha et
proposer une telle démarche.
Un immense merci d'avance pour Lhouna.

La sangha de Nice

