Karuna Sensei (à droite) reçoit, il y a plus de 45 ans, la délégation japonaise de Shintô Musô Ryû Jô à
Pénang, Malaisie. Ce groupe représente, à part Nishioka Sensei, l’origine du Jô que j’ai eu l’honneur de
promouvoir, dès 1971, en Suisse, puis en Europe. Me Shimizu Takaji (au centre) tend la main à Karunakaran, introduit par M e Donn F. Draeger (2 e depuis la droite), M e Kuroda Ichitarô (tout à gauche) et
M e Kaminoda Tsunemori (2e depuis la gauche) attendent leur tour. Ce groupe entier nous a maintenant
quittés. C’est à nous de continuer à faire honneur à leur enseignement.

M e KARUNAKARAN NOUS A QUITTÉS
Malade depuis plusieurs années,
l’élève principal de Me Donn F.
Draeger en Malaisie, Karunakaran
s’est éteint le mois dernier à Pénang, île du nord-ouest de la Malaisie.
J’ai personnellement rencontré
K (comme on l’appelait familièrement) l’été 1976 lors des séminaires que Me Draeger conduisait
chaque année dans ce pays et auxquels il m’avait invité à participer
(Penang, Ipoh, Seremban).
Depuis cette année-là, j’ai conservé des liens très étroits avec K. La
FEJ, en accord avec l’IJF a organisé
5 stages internationaux en Malaisie
(1979, 1982, 1985, 1991 et 2015).
Notre Fédération européenne doit
beaucoup à ce pays qui a soutenu le Jô
international durant les années 80 et

L’été passé (août 2015)
Karuna Sensei est venu
nous saluer lors du stage
international de Penang.
Un peu amaigri, il paraissait toutefois en bonne
santé, et, Larry Bieri (à
gauche) et moi ne nous
attendions pas à ce que
cette photo soit la dernière.

après la disparition de Me Draeger
(1982). C’est pour remercier le
groupe malaisien de ce soutien et
de cette longue amitié qu’en tant
que Président de l’IJF, j’ai tenu à
organiser notre 13e stage international à Penang. Ce fut l’occasion
de revoir Karuna Sensei, sans réaliser que ce serait la dernière fois
(photo à gauche), après lui avoir
remis un Menkyo Kaiden, certificat
que j’ai également remis à Johnny
Seow, un de ses élèves le plus proche, en espérant qu’il continuera
à faire vivre Shintô Musô Ryû Jô
dans cette région du globe.
Un certain nombre de pratiquants
de la FEJ ont connu Karuna Sensei. Ils se joignent à moi pour exprimer à sa famille et à ses proches
nos plus sincères condoléances.
Pascal Krieger, Président de l’IJF

