(Français ci-dessus)

The Shintō Musō Ryū Jōdō Seminar took place on May 14-15, 2022 in the sports hall of
Stra, a village close to Padua (Italy), famous for the magnificent Villa Pisani (designed
by A. Palladio).
Forty-five practitioners attended the seminar: most of them came from Italian FEJ dojos
(Milan, Rome, Padua, Udine, Foligno, Bari), but also several practitioners of other
disciplines and neophytes joined us. Patrik from the Czech Republic, Uwe from Germany
and Marie-Ange and Èliane from France made this seminar international. In addition, the
presence of Nastya from Ukraine, a very motivated and skillful jōdōka, despite her very
young age (she joined us from Turin with her mother), made this event very special for
all of us.
Sensei proposed the theme Ishiki

意識, ‘consciousness’, and the explanatory text (in

Italian!) pointed out the several aspects of our practice entailed by this concept.

Sensei was assisted by the various teachers present (Lorenzo, Maria Rosa, Patrik and
Daniele), dedicating himself as usual mainly to beginners, but with numerous sorties in
the more advanced groups, giving corrections extensively, as well as many generous
encouragements.

Beginners worked hard on Kihon tandoku and uchikomi, and were able to try their hand
at some new kata from the Tokushu waza and SMR ken jutsu series. The more advanced
attendees went through the Omote and Chūdan series, tanjō jutsu and ken jutsu, while
the more experienced jōdōka had the occasion to practice the Omote series of SMR
parallel weapons (kusarigama jutsu and jūtte jutsu).
Grand finale with Seiryūkai members serving as uchidachi for kata-on-demand from
orderly rows of practitioners.
The seminar was certainly intense and very demanding (the hot weather did not spare
us on this occasion), but it took place in a joyful and cozy atmosphere; the time spent
pleasantly together, both inside and outside the practice, made this seminar a real
gasshuku.
Thanks to everyone for participating and a huge thank to Sensei for his immense
dedication to Budō and to all of us.

More pictures available at Tsuki Kage Dojo
See you next time!
Maria Rosa

Le Séminaire Shintō Musō Ryū Jōdō s'est déroulé les 14 et 15 mai 2022 dans la salle de sport
de Stra, un village proche de Padoue (Italie), célèbre pour la magnifique Villa Pisani (conçue
par A. Palladio).
Quarante-cinq pratiquants ont assisté au séminaire : la plupart venaient des dojos italiens de la
FEJ (Milan, Rome, Padoue, Udine, Foligno, Bari), mais plusieurs pratiquants d'autres disciplines
et des néophytes nous ont rejoints.
Patrik de la République Tchèque, Uwe de l'Allemagne et Marie-Ange et Èliane de la France ont
rendu ce séminaire international. De plus, la présence de Nastya d'Ukraine, une jōdōka très
motivée et habile, malgré son très jeune âge (elle nous a rejoint depuis Turin avec sa mère), a
rendu cet événement très spécial pour nous tous.
Sensei a proposé le thème Ishiki 意識, 'être conscient', et le texte explicatif (en italien !) a
souligné les différents aspects de notre pratique entraînés par ce concept.
Sensei était assisté par les professeurs présents (Lorenzo, Maria Rosa, Patrik et Daniele), se
consacrant comme d'habitude principalement aux débutants, mais avec de nombreuses sorties
dans les groupes plus avancés, donnant de nombreuses corrections, ainsi que de généreux
encouragements.
Les débutants ont travaillé dur sur les Kihon tandoku et les uchikomi, et ont pu s'essayer à de
nouveaux kata de la série Tokushu waza et SMR ken jutsu. Les participants les plus avancés
ont suivi les séries Omote et Chūdan, tanjō justu et ken jutsu, tandis que les jōdōka plus
expérimentés ont eu l'occasion de pratiquer la série Omote d'armes parallèles du SMR
(kusarigama jutsu et jūtte jutsu).
Grande finale avec des membres de Seiryūkai servant d'uchidachi pour des kata à la demande
à partir de rangées ordonnées de pratiquants.
Le séminaire était certes intense et très exigeant (la chaleur ne nous a pas épargnés à cette
occasion), mais il s'est déroulé dans une ambiance joyeuse et familiale ; le temps passé
agréablement ensemble, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la pratique, a fait de ce séminaire
un véritable gasshuku.
Merci à tous pour votre participation et un énorme merci à Sensei pour son immense
dévouement au Budō et à nous tous.
Plus de photos disponibles au Tsuki Kage Dojo
À la prochaine!
Maria Rosa

