Chers membres résidant à l'étranger du Reigakudō,
Nous sommes très préoccupés par le fait que l'épidémie de coronavirus n'est pas encore
terminée et nous comprenons que vous rencontrez tous des difficultés dans votre vie
quotidienne.
Le Reigakudō à Tōkyō a pu être établi en tant que "General Incorporated Foundation",
avec Mme Sasamori Ariko en tant que fondatrice, le 18 mai 2020 (date de naissance de notre
prédécesseur, Sasamori Junzō).
Le but de cette fondation est de préserver et de transmettre les écoles Ono Ha Ittō Ryū,
Shin Muso Hayashizaki Ryū, Chokugen Ryū et Shibukawa Ryū, Juttejutsu qui sont les écoles
dont le Reigakudō a hérité, et d'améliorer l'environnement d'entrainement de nos membres.
Nous aimerions créer un environnement dans lequel tous les membres pourraient pratiquer
Ono Ha Ittō Ryū de manière équitable, et pour les membres qui ont amélioré leurs " aptitudes
", nous espérons accorder des licences (Mokuroku et Menkyo) aux membres résidant à
l'étranger également.
Cependant, quelle que soit la qualité de votre pratique du kata, " aptitude " ne signifie pas
grand-chose.
Je pense que tout le monde est conscient de ce qu'il est important d'apprendre dans notre
pratique en s inspirant du mode de vie de notre ancien Maître, Sasamori Takemi.
Il est important d'aimer les gens, de croire en eux, et de mettre en pratique les
enseignements d'Ono Ha Ittō Ryū dans votre vie : "Soyez droit, honnête, et ne vous laissez
pas abattre".
Je prie du fond du cœur pour que nos membres puissent surmonter ces difficultés, acquérir
une véritable compétence tant sur le plan mental que technique, et contribuer à la Société.
Nous organiserons différents keikokai au cours de l'année prochaine et ultérieurement, c'est
pourquoi je me réjouis de vous y rencontrer.
Si vous avez des questions sur les techniques, n'hésitez pas à contacter le Reigakudō par
e-mail.
4 octobre 2020
Yabuki Yūji , Président du Reigakudō

(Original message)
禮楽堂海外会員の皆様

コロナウイルス感染が未だ終息が見えない状況であり、皆様におかれましては、何かと不
自由な生活をお過ごしのことと思います。
東京禮楽堂では令和２年５月１８日（先代笹森順造師生誕日）に、笹森在子夫人を設立者
とする「一般財団法人 禮楽堂」を創立することが出来ました。この趣旨は、禮楽堂継承流
派である、小野派一刀流、神夢想林崎流、直元流、渋川流十手術の維持伝承及び会員の皆様
の修行環境の改善が目的です。小野派一刀流などの修行に於いて、会員の皆様が平等に稽古
が出来る環境を整え、その「実力」が向上した会員に対し、目録免許などの付与を海外会員
も平等に行いたいと考えています。
しかし「実力」とは、いかに形稽古が良く出来ても意味がありません。皆様は修行に於い
て何を学ぶことが大事なのか、
「先師である笹森建美師の生き方」でご存じであると思いま
す。
人を愛し、人を信じて、小野派一刀流の教えにもある、
「まっすぐ、正直に、下がらない」
を人生に於いて実践することが重要です。
会員の皆様がこの困難を乗り越え、心、技を兼ね備えた「真の実力」が身につき、そして
社会に貢献できますことを心から祈念いたします。
来年度以降、様々な稽古会を企画致しますので、そこでお会いできる日を楽しみにしてい
ます。また技に関する質問等がありましたら、遠慮なく禮楽堂メールでお問い合わせくださ
い。
令和２年１０月４日
禮楽堂 堂主

矢吹裕二

東京禮楽堂ではコロナウイルス感染防止対策に細心の注意を払い、稽古を行っていま
す。
禮楽堂門人一同、海外会員の皆様との稽古を楽しみにしています。
Nous accordons la plus grande attention à la prévention de l'infection par le coronavirus pendant
l’entrainement au Reigakudō à Tōkyō.
Tous les membres du Reigakudō se réjouissent de pouvoir s’entrainer bientôt avec l'ensemble
de nos membres à l'étranger.

