Sei-Ryû-Kai-Europe

Sei ou
Shi

Ryû ou
Taka

Kai ou
É

Sei-Ryû-Kai a été fondé par Nishioka Tsuneo Sensei. Les deux premiers idéogrammes
ont été pris du nom de Shimizu Takaji Sensei. Kai signifie Association.
En tant que responsable de Shintô Musô Ryû en Europe, j’ai été accepté dans ce RyûHa (branche de Ryû) lors de la remise de mon Menkyo-Kaiden par Nishioka Sensei à la
fin du siècle passé. Dès lors, j’ai fondé Sei-Ryû-Kai-Europe au début du 21 e siècle.
Dans la Fédération européenne de Jô (FEJ), les grades ne dépassent pas le Yondan
(4 e dan). Cette formation comprend l’étude de Omote, Chûdan, Ran-ai, Kage, Samidare,
et Gohon no midare ainsi que la série de Shintô Ryû Kenjutsu et celle du bâton court,
Uchida Ryû Tanjôjutsu. Cette formation se fait sur une période de dix à douze années.
Á partir de là, le pratiquant peut simplement continuer à répéter ce riche curriculum et à
s’imprégner de ses profonds principes.
Pour les pratiquants qui sont intéressés à approfondir leur étude de Shintô Musô Ryû, il y
a une possibilité, si la Direction technique est d’accord, d’entrer dans Sei-Ryû-Kai-Europe,
qui est un système traditionnel, très différent d’une Fédération. Beaucoup de gens ne
comprennent pas bien cette différence, ignorants de la tradition japonaise, ce qui m’a
déjà posé bien des problèmes. La personne qui désire s’investir plus profondément dans
SMR Jô en faisant partie de Sei-Ryû-Kai-Europe, entre dans une famille traditionnelle
et doit se plier à ses règles, souvent tacites: ancienneté, décisions non-contestables de
la Direction technique, participation à un minimum de 2 stages européens par année et
un entraînement au moins deux fois par semaine, plus si possible. Cela signifie aussi
que cette personne met l’accent sur sa pratique du Jô par rapport aux autres disciplines
qu’il/elle pratique.
La première étape est donc l’entrée dans la série de Okuden avec un Oku-iri (certificat d’entrée dans Sei-Ryû-Kai-Europe), ainsi que l’étude d’armes parallèles telles que
le Kusarigamajutsu et le Juttejutsu. Le Hôjôjutsu n’étant que rarement enseigné aux
non-Japonais, étant une propriété des forces de l’ordre, n’est pas enseigné dans SeiRyû-Kai-Europe. La progression continue avec l’obtention d’un Shomokuroku (première
licence d’enseignement), puis d’un Gomokuroku et, finalement, d’un Menkyo-Kaiden
après plus de 20 ans d’entraînement régulier. La décision de délivrer ce dernier certificat
ne dépend que du Directeur technique.
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La liste des membres de Sei-Ryû-Kai-Europe figure sur la page suivante

