
Nishioka Sensei s’est éteint le 8 février 2014

...Il a été la lumière de la FEJ qu’il a illu-
minée pendant plus de deux décennies. C’est 
à nous maintenant de faire en sorte que cette 
lumière continue d’éclairer notre compréhen-
sion de la pratique du Jô.

Me Nishioka Tsuneo nous a quittés le pre-
mier jour de sa 91e année. Ses obsèques ont eu 
lieu dans l’intimité de sa famille.

J’ai rencontré Me Nishioka la première fois 
au Rembukan, à Tokyo en 1975. Puis, Phil 
Relnick, alors Président de l’IJF, l’a invité à un 
stage, près de Tokyo, en 1991 auquel plusieurs 
anciens de la FEJ ont participé. C’est ensuite, 
lors du stage international de Hawaii, en 1994, 
que Phil Relnick a officialisé la position de 
Sensei en tant que Conseiller Technique de l’IJF. 
C’est également lors de ce stage que les anciens 
de la FEJ ont adhéré à ma décision de suivre le 
style de Jô de Me Nishioka au sein de la FEJ.

Dès lors nous l’avons invité en Europe à de 
nombreuses reprises. Certains de ses séjours 
durèrent plus d’un mois. Nous le retrouvions 
avec grand plaisir aux stages internationaux de 
l’IJF (Hawaii, Australie, Ohio, France, Brésil 
et Japon). 

Sa personnalité nous a tous conquis. Hum-
ble, souriant, chaleureux, généreux, toujours 
curieux, il fut également un modèle humain 
pour nous tous.

Nous continuerons à mettre en pratique les 
deux préceptes qui lui étaient chers (de chaque 
côté de la photo) et notre meilleure façon de 
lui rendre hommage sera de poursuivre notre 
pratique du Jô selon sa vision.

Nous n’oublierons jamais ce grand homme. 
Il restera dans nos cœurs jusqu’à notre dernier 
Ki-ai.

                                           Pascal Krieger

Kei-Ko 
Shô-Kon

Penser à ce  
qui se faisait 
dans le passé 
et le réactuali-
ser dans notre  
environnement 
d’aujourd’hui.

Shû-Ri 
Ko-Sei

Corriger, 
encore et 
encore, puis 
consolider... et 
recommencer.


