Huit raisons d’être membre de l’ISP

1. Vous appartiendrez à cette communauté internationale du Shintaido, et vous
aurez accès au soutien mutuel et à l'échange par le biais du compagnonnage ISP.
Vous aurez accès aux outils de communication ISP, tels qu'un site Web, des
bulletins d'information, et plus encore.
2. Vous participerez à la communauté d'apprentissage d’un collectif
d’instructeurs, s’inspirant mutuellement dans les keiko et la vie quotidienne,
apprenant les uns des autres, pour développer leurs capacités aux plus hauts
niveaux.
3. Vous contribuerez à faire de l’ISP une organisation robuste et diversifiée, en
encourageant la promotion de disciplines qui puissent transmettre aux
générations futures leurs substances profondes, leurs connaissances et leur
crédibilité.
4. Vous soutiendrez l'International Technical and Examination
Committee (ITEC) dans ses objectifs essentiels de maintenir la substance du
Shintaido, d’effectuer la recherche nécessaire pour l'évolution de la pratique, des
curricula et des qualifications, de définir un modèle de collégialité, de garder
l'équilibre de la diversité et d’inspirer les enseignants et les membres des jurys
d'examens vers les plus hauts niveaux d’excellence.
5. Vous aurez accès aux documents relatifs aux pratiques spécifiques du
Shintaido, sa philosophie, son histoire, sa culture, son organisation, ses méthodes
de gestion et sa vie communautaire.
6. Vous soutiendrez l’organisation des réunions collégiales et des événements
organisés par ou au nom de l'ISP. Vous aurez accès à de tels événements, y
compris un Gasshuku international tous les quatre ans. Vous serez en mesure de
présenter des examens avancés organisés par l’ISP, et vous aurez accès
aux keikos avancés.
7. Vous aurez le droit de participer à la gouvernance de l’ISP, à travers ses
Assemblées Générales (AG) et, ce faisant, contribuer à influencer l'avenir de
Shintaido dans le monde. Vous pourrez également être candidat pour devenir
membre du Conseil d’Administration de l’ISP. Vous pourrez participer aux
travaux des comités de l’ISP. Vous pourrez proposer des points à mettre à l’ordre
du jour des AG et des sujets de discussion. Votre vote fera une différence.
8. Vous renforcerez la crédibilité externe de Shintaido en étant membre de l’ISP,
en soutenant une organisation mondiale, bien structurée, pluraliste, fonctionnant
conformément à ses principes profonds de démocratie, de spiritualité et de paix.

