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Qui est Hikitsuchi senseï ?

Descendont d'une fomille de somouroi, son éducotion oustère, fut faite par so grcnd-màre,
maître de noginoto (lonce recourbée en son extrémité), qui vo l'élever dons lo trodition du
budo (voie du guerrier).

fl étudie le judo, le kendo,le karaté,l'éguiTotion mortiole, le lancer de couteau ,lo noge de
combot, et guantité d'outres technigues de guerce jusgu'o l'âge de 20 ons, il est
noTomment 8ème don de judo, de kendo ( voie du sobre ), de ioido (ont de d,égainer le
sobre), ce ne sont gue ses plus houts grades, il totolise " 110 dons" dons les différentes
discipl ines martioles.

fl a étudié également les textes bouddhistes et shinforstes (religion d'étof ou Jopon) et o
reçu des degrés de prâtrise dons cette dernière religion.

flo étudié oussi les orts troditionnels du Jopon, l'arrangement florol, la cérémonie du thé,
lo calligrophie et le koTo (qui est un instrument de musique très diff icile).

f f  rencontreO sensëf Mohirei Ueshibo à l 'ôge de 14 ons et commenceovec lui l 'étude des
ormes: bo-jutsu (bâton long sobre et bien sûr I 'nIKIDO: i l  deviendro son disciple à ce
moment et c'est sur ses conseils gu'il étudie profondément les textes shintos.

EnL94? il deviendro instructeur des codres del'armée puis il retrouve son maître oprès la
gueffe en t946, celui-ci lui demonde olors de construire un dojo à Shingu où il vient très
fréquemment puisgu'il est originoire de cette r,é,gion (ce gui foit gu'ils se comprenarenï
porfoitement ayont les mâmes occents et lemê,me potois ).

fls protiguoient beoucoup ensemble l'Aikido et le sobre "sho chiku boi no ken" (école de
sobre crée par le moître Ueshibo) dite du pin du bombou eI de la prune.

o du pin, "sho", symbolise lo sincérité

o du bombou, "chiku" 
, symbolise lo souplesse el laf orce qui jomois ne se décourage

. lo prune, " boi" ,  symbolise lo douceur de l ' instont fugit i f

Ce nom regt"ouPe les guolités gue doit posséder tout protiguont O sensei et Hikitsuchi
sensei foisoient souvent des démonstrotions d'srmes et d'oikido dons les temples sacrés
qui sont fomeux dons cette province.

En 1957 O sensei lui remet le diplôme de mosokofsu bo-jutsu (école de bâton long æéée por
le fondateur ) oinsi gu'un rouleou dessiné illustront les ultimes secreTs de son ort, ovec un
texte écrit de so moin où il est notomment dit : "lo fonction de la lonce et du sobre est de
devenir fakemutsu oiki" : c'est ô dire source de centaines de technigues. fl fut le seul à
recevoir cette ouforisation d'enseigner à son tour le bo-jutsu et le seul oyont reçu une
outorisotion d'enseigner les drmes, ceci lui fut remis en reconnoissonce de lo moîtrise de
son orT .

En 1969 peu avont so mort, O sensei remet à Hikitsuchi sensei le grade de iOème Don en
disont devonf 5 témoins " je t 'o i  tout donné Michio Son, je te donne le 10ème don.
occroche-Toi" ; i l sera le premier eI le seul disciple à recevoir ce grade du vivont de O
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sensel.

Si Hikitsuchi senseio reçu cegrade c'est à lo fois à couse deses connoissonces profondes

du budo (voie du guerrier et des orts mortiaux ) mois oussi du shinto.

Beoucoup de personnes ont été très proches de O sense( Ueshibo mois très peu ont compris

son messoge spir i tuel ,  i l  por loi t  souvent des komis (divini té shinfo )  et  donnoit  de

nombreuses explicotions sur ce gu'il voulait exprimer dons son ort, hélos les êlèves étaient

souvent los de ses discours et voulaient plutôt connoître ses technigues foudroyontes. fl

étsit certain que dans le Jopon moderne d'opràs guerre, porler du shinto roppeloit de

mouvois souvenirs d'extrâme droite, cella là même gui les ovsit menés à lo défoite et que

sons une connoissonce opprofondie des textes, sa foçon intuitive de s'exprimer'très liée à

cef le d'un guerrier d'exp,érience, restait très dif f icile à comprendre.

Le26 ovr i l  1969 O sensei Mohirei  Ueshiba s 'éIeint d 'un concer à l 'ôge de 86 ans, Michio

Hikitsuchi se voit confier lo borbe et les cheveux de son moître, ofin gu'il les dépose dons

le temple shinto de son dojo. Avont so mort O sensef ovoit foit jurer à Hikitsuchi sensei de

protéger son f i ls et  de lui  rester f idèle, ce gu' i lo foi t  dons l 'ombre jusgu'à oujourd'hui-
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