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Sur l'invitation de Yolanda Bandrés Ottavi, j'écris volontiers quelques lignes 
sur ma rencontre avec Hirosuke Noguchi, Roi sensei, le troisième fils de 
Haruchika, qui a eu lieu il y a environ une dizaine d'années. 

C'était une rencontre d'une seule journée, mais pour moi elle a été très 
significative à bien des points de vue. Ce que je peux vous dire maintenant ne 
sont que des impressions personnelles qui, par conséquent, n’ont pas beaucoup 
de valeur en elles-mêmes, mais elles peuvent peut-être intéresser ceux qui se 
soucient de l’histoire de la famille Noguchi et fournir un peu plus de matière à 
réflexion aux pratiquants du Seitai. 

J’avais beaucoup entendu parler de Hirosuke sensei par Takashi Onizuka et 
son épouse Yoshiko lors des longues journées passées ensemble chez eux à 
Narutaki, dans les collines de Kyōtō. Je ne parlerai guère dans cet article de ce 
qu’ils m'ont dit, en partie parce qu’il s’agissait principalement d’informations 
confidentielles que je n’ai pas l’intention de divulguer, et en partie parce que je 
voudrais me limiter à mon expérience et à mon ressenti, que je peux 
communiquer avec une plus grande liberté. 



Cependant, pour mieux clarifier le contexte dans lequel s'est déroulée la 
rencontre avec Hirosuke Noguchi, je dois rappeler que j'étais au Japon, en tant 
qu'invité de la famille Onizuka, pendant une période de pratique et d'étude avec 
Onizuka Takashi sensei dans le dōjō de Seitai à Kyōtō. Ce dōjō, qui appartient au 
Seitai Kyōkai et à la famille Noguchi, est un lieu spacieux, accueillant et très 
agréable, fait d’une structure en bois et entouré d’un magnifique jardin qui, 
pendant toute l’année ―jadis comme à l’heure actuelle ― est géré par Monsieur 
Onizuka, qui s’y rend quotidiennement en vélo pour pratiquer le Katsugen Undō, 
proposer le Seitai Sōhō et enseigner le Seitai. 

Monsieur Onizuka fait partie d'un groupe de trois uchideshi de Haruchika 
Noguchi ― lui-même, Monsieur Katada et Monsieur Tabusa, qui, je crois, 
étaient les derniers élèves « de la maison » ― et a vécu toute sa jeunesse chez 
son maître jusqu’à la fin de sa formation Seitai et jusqu'au début, vers l’âge de 27 
ans, de sa carrière professionnelle à Shizuoka. En particulier, pendant ces années 
en tant qu’« étudiant interne », il s’est occupé des cinq enfants de Haruchika et 
d’Akiko, et a passé de nombreuses heures de sa vie avec eux, presque comme un 
frère aîné. Par conséquent, il les connaît très bien et lorsqu'il me parle d'eux dans 
des situations informelles, il utilise parfois les surnoms qui leur ont été donnés 
pendant leur enfance : l'aîné, Hirochika, Ponchan (de « Bombon ») ; le second, 
Hiroyuki, Danchan (de « Dandy ») ; le troisième, Hirosuke, Roichan (de 
« Royal ») ; la quatrième et unique femme, Kino (dont j’ignore si elle avait un 
surnom) ; le cinquième Takafumi, Takachan. 

Plus tard, il est resté particulièrement proche de Hirosuke, et a probablement 
trouvé encore plus d'affinité avec lui du point de vue de la pratique et de 
l'interprétation du Seitai. 

Tous les ans, chaque fois que Hirosuke se rendait à Kyōtō pour ses séminaires, 
Takashi et lui avaient la coutume de se retrouver le soir de son arrivée pour dîner 
ensemble. Monsieur Onizuka m'a dit que Roi aimait beaucoup ces soirées calmes 
où il pouvait se laisser aller à des moments simples de détente en compagnie 
d’une personne avec qui il se sentait en toute confiance. Je pense que Roi était 
une personne très occupée et sollicitée en permanence. Par conséquent, je 
suppose que des moments de détente dans ce genre-là n’étaient pas si fréquents 
pour lui, et qu’il les appréciait donc beaucoup. 

Je l'ai rencontré précisément lors d'une de ses visites à Kyōtō. Je me souviens 
que c'était un 9 septembre, bien que maintenant, au moment où j'écris, je n’arrive 
pas à retrouver l'année. Comme d'habitude, Monsieur Onizuka est sorti le soir de 
son arrivée pour dîner avec lui. Il m'a dit que le lendemain j'étais libre d'occuper 
ma journée comme bon me semblait, car de nombreux instructeurs de Seitai 
(Seitai Concertants) allaient se réunir au dōjō, et, comme je n'étais pas 
technicien, il doutait que je puisse participer (et de plus, ce n’était pas à lui d’en 
décider). J'ai répondu que je comprenais très bien la situation, mais que cela 



m'aurait fait très plaisir de rencontrer Roi Sensei, ne serait-ce que pour lui serrer 
la main. Onizuka a répondu qu'il ne me promettait rien mais qu'il 
communiquerait mon souhait à Hirosuke Noguchi. Après minuit, j’ai reçu son 
appel et il m’a dit de me tenir prêt parce que, de façon inattendue, Hirosuke 
m’invitait à assister au séminaire le lendemain matin. J’ai frotté mes yeux, tout 
aussi endormi qu’excité, et je me suis couché avec mes pensées concentrées sur 
le lendemain. 

Je suis arrivé au dōjō à l'avance et j'ai été témoin de l'entrée de Roi sensei par 
la porte principale et je me suis dit que son surnom était très approprié. Il y avait 
vraiment quelque chose de royal en lui et dans ce qui s’est passé devant mes 
yeux. 

Précédé et suivi de plusieurs personnes, il entra d’un pas lent mais à la fois 
décidé. Habillé avec des vêtements traditionnels japonais d’un ton sombre, qui 
effleuraient le plancher en bois lisse, alors qu’il avançait presque en glissant, il 
passa à côté de moi et je pus le saluer en utilisant une formule honorifique 
appropriée que j'avais préalablement préparée pour éviter les erreurs 
linguistiques. Il m'a répondu avec un beau et grand sourire. Avec son corps si 
grand et sa silhouette majestueuse, il marchait de façon solennelle, légèrement 
incliné en avant, comme s'il portait ― c'est mon impression ― un fardeau 
considérable sur ses épaules. À première vue, il semblait envahi d’une douce 
tristesse ; un homme plein de charisme mais, aussi, d’une grande mélancolie. 

Quiconque pratique le Katsugen Undō, le mouvement régénérateur, reconnaît 
à première vue ce mouvement spontané par lequel le corps se balance ou tourne 
doucement ― ou plus dynamiquement ― autour de son axe (bassin et colonne 
vertébrale) selon un rythme et une manière personnelle et variable pour chacun à 
chaque moment. Nous l'avons expérimenté sur nous-mêmes, et nous l'avons vu 
maintes fois chez les autres, sur le tatami et dans des endroits discrets, ou bien 
nous avons pu le reconnaître chez les enfants qui, moins contrôlés des adultes et 
moins contraints à des habitudes de comportement social, se laissent aller plus 
facilement à des mouvements qui répondent à un besoin direct du corps. 
Cependant, nous sommes moins habitués à des situations comme celle que j’ai 
vécue lors de ma rencontre avec Hirosuke. En effet, autant lorsqu’il marchait que 
lorsqu’il s’arrêtait ― par exemple, quand il me serra la main ― il y avait un 
balancement en lui et il bougeait constamment. C’était comme s’il fût en 
permanence dans l’ambiance du Katsugen Undō, même pendant les moments, 
pour ainsi dire, hors de la pratique, et le résultat était que, en souhaitant établir 
une relation avec lui, il était impossible de ne pas bouger aussi, ne serait-ce que 
par empathie. Avec sa seule façon d'être et son Ki particulier, il nous aspirait 
littéralement à cette condition particulière dans laquelle le mouvement se 
manifeste sans obstacles apparents et où la raison, au moins en partie, est réduite 



au silence ou mise en « stand-by ». Une chose étrange car inhabituelle, mais pas 
désagréable du tout, du moins pour moi. 

Donc, celle-ci a été la première sensation. « Cet homme incarne vraiment la 
pratique et la philosophie qu'il propose. C'est comme s’il y surfait jour et nuit 
sans jamais les abandonner », pensai-je. Peu après son arrivée, le séminaire 
débuta et Hirosuke s'assit devant un tableau placé au fond de la salle, et 
commença à parler du sujet qu’il s’était donné pour objectif de traiter ce jour-là, 
sans arrêter, bien sûr, de se tourner et se balancer, en accompagnant avec les 
mots le mouvement doux et calme qui naissait de son corps. Lui, il parlait 
évidemment en japonais et moi, qui baragouine un peu dans cette langue mais 
qui ne saisis pas plus de deux mots sur dix d'un discours complexe, sans 
comprendre grand-chose à ce qu'il disait, je me suis plutôt concentré sur les 
sensations que j'éprouvais dans cette situation intéressante, et sur la grande 
concentration de Ki que j'ai ressentie dans le dōjō. Je regardais discrètement 
autour de moi et j‘observais avec attention toutes les personnes présentes. Réunis 
sur le tatami en paille du grand dōjō Seitai de Fukuoji (avec une surface de 
pratique d’environ 150 mètres carrés), il y avait ce jour-là à peu près 90 
praticiens de Seitai venus de différentes régions du Japon. Toutes ces personnes, 
certaines même très âgées, avaient des années d'expérience, d'étude et de 
pratique. Je me sentais un peu comme un poisson hors de l'eau, le seul étranger 
― mais c'était là peut-être la moindre des choses ― avec peu de compétences 
techniques ou presque aucune et, en plus, incapable de saisir la langue. Pourtant, 
j'avais mon espace dans ce contexte et c'était à moi de comprendre le sens de ma 
présence, s'il y en avait un. Je savais qu'après la conférence ― d’une heure et 
demie environ ― il y aurait une session de Katsugen Undō et je l'attendais avec 
impatience et curiosité. 

Premièrement, le dōjō semblait très différent de celui que je connaissais. 
J'étais amoureux de cet endroit où je passais de longs moments solitaires à lire, à 
m'asseoir et à regarder le jardin derrière les fenêtres, ou à siroter un thé vert 
préparé par Yoshiko Onizuka, qui me l'offrait avec son sourire radieux. Bref, une 
ambiance chaleureuse et familiale. J’étais également habitué à le vivre pendant 
les sessions de Monsieur Onizuka, si légères et sereines, fréquenté par un nombre 
beaucoup plus réduit de participants, entre 15 et 25 selon les jours et 
principalement des femmes, tandis qu’à ce moment-là, si plein de nombreux 
praticiens expérimentés et à certains égards « importants », il me semblait être un 
endroit totalement différent. Le Ki était différent, beaucoup plus fort, concentré 
et chargé, mais aussi ... plus formel. Deux mondes, deux Japons, deux dōjō 
différents au même endroit et à quelques heures d’écart. Nous savons tous que le 
même espace ― dans ce cas un dōjō ― change en fonction des personnes qui y 
vivent et de la qualité de leur présence et de leur Ki. 



Dans ce cas j'en avais la preuve évidente. Néanmoins, je n’aimerais pas que ce 
que j’écris soit interprété comme une expression de mécontentement ou de 
critique envers les personnes présentes ni envers leur manière d’y être. C’était 
juste une situation différente à celle que je connaissais, qui n’était pas 
comparable à ce que j’avais découvert avec joie lors de ma première arrivée 
d’Europe et qui avait apporté fraîcheur et légèreté à ma pratique. 

Avec les mots d'aujourd'hui, je dirais que dans la pratique avec Monsieur 
Onizuka, j'ai ressenti et ― quel soulagement ! ― j'ai retrouvé « l'unité dans le 
petit et le simple », alors que dans ce rassemblement de personnalités 
remarquables, j'ai ressenti une certaine fragmentation, tant de fortes présences, et 
peut-être, en général, moins d'union.  

Mais ... ― il y a toujours un mais ! ― lors de la session avec Roi sensei, j'ai 
vécu quelque chose d'extraordinaire que je n'oublierai pas facilement. Cette 
expérience, cette sensation, est directement liée à sa personne et, plus encore, à la 
qualité de sa présence. Pendant le temps du mouvement individuel, qui a duré 
assez longtemps, j'ai ouvert les yeux parce que j'étais curieux. Les Japonais 
bougent beaucoup, probablement plus que nous en Europe : j’oserais dire qu’ils 
pratiquent le mouvement régénérateur plus librement et peut-être avec moins de 
filtres ou de pensées qui, après tout, sont le seul et véritable grand obstacle, qui 
est surmontable si nous le souhaitons sincèrement. Quatre-vingt-dix pratiquants 
réunis étaient une vue inhabituelle pour moi et pendant un moment je n’ai pas pu 
résister à la tentation de regarder autour de moi. J'ai vu aussi que Hirosuke s'était 
levé de sa chaise et se déplaçait parmi les pratiquants. Alors j'ai fermé les yeux et 
je me suis concentré sur mon mouvement. La musique accompagnait la pratique 
et à ce moment-là dans la pièce une guitare espagnole sonnait avec « Asturias » 
d'Isaac Albéniz, la pièce préférée de Roi sensei. 

À un moment donné, j'ai ressenti ce que je ne pourrais définir que comme... un 
vent. Une sorte de spirale tourbillonnante qui, en me traversant, a déclenché dans 
mon corps un mouvement intense et libre. Hirosuke était derrière moi ―même si 
je ne l'avais pas remarqué s’approcher ― et ses mains m’ont frôlé à peine, sans 
même me toucher vraiment. Le vent clair, intense et propre que ces mains-là 
transmettaient a soufflé en moi sans trouver de résistance, mais plutôt en la 
dissolvant. Ce souffle-là m’a communiqué une sensation de grand bien-être, m’a 
transporté loin et en même temps près, vers mon intérieur. Je suis reconnaissant à 
Roi Sensei de m’avoir fait sentir cet air doux, ce souffle unificateur que je n'avais 
jamais expérimenté auparavant. Cela a été une expérience si claire que j'en 
garderai certainement un souvenir absolument vivant. 

À la fin de la séance, après un bref moment agréable, Hirosuke sensei se retira 
dans la vieille maison de sa mère, adjacente au dōjō. Cette maison, avec son 
jardin charmant, existait avant le dōjō, qui a été construit dans la propriété des 
Noguchi il y a un peu plus de trente ans. Dans les jours qui ont précédé l’arrivée 



de Hirosuke, j’ai pu la visiter de façon exceptionnelle, car j’ai donné un coup de 
main au nettoyage et aux préparatifs avant son séjour. C'est une authentique 
maison traditionnelle, avec des espaces étroits et de petites pièces, avec tatami et 
portes coulissantes en bois et papier. En déplaçant les volets, elle s'ouvre sur le 
jardin, et crée ainsi une relation magique entre l'intérieur et l'extérieur, que peut-
être seules les maisons japonaises savent si bien mettre en valeur. Dans chaque 
pièce et dans les petits couloirs sombres, des calligraphies sont suspendues aux 
murs, peut-être de Haruchika ou d’Akiko. Le mobilier est simple, un peu 
démodé, avec quelques vieux appareils de musique et autres objets similaires 
datant des années ‘60, ‘70 ou antérieures. Même la salle de bain est étonnamment 
petite mais jolie, gagnée à l'arrière de la maison, près de la cuisine. 

Quand Hirosuke se rendait à Kyōtō, c'est là qu’il passait ses moments de loisir. 
Il le faisait dans une solitude calme, également parce que, par choix, il ne s'est 
jamais marié et, en assumant une lourde responsabilité, il a décidé de consacrer 
tout son temps et son énergie au développement du Seitai Kyōkai, à la diffusion 
de leurs pratiques, et à la diffusion des œuvres et de la pensée de son père, 
Haruchika. 

Hirosuke était donc chez lui pendant que je travaillais avec les autres pour 
nettoyer le dōjō après la pratique (toute une effervescence très laborieuse de la 
part de praticiens Seitai réputés, affairés avec des aspirateurs, des balais, etc.). A 
ce moment-là Monsieur Onizuka m’a rejoint et m'a dit de tout laisser car Roi 
Sensei voulait me parler et m'invitait à prendre une infusion de plantes dans ses 
dépendances. Tout le monde a été très surpris car, apparemment, il était très rare 
que quelqu'un reçoive ce genre d'invitation. 

Je suis donc entré dans la maison d'Akiko Noguchi, en passant par l'arrière, 
depuis les cuisines qui n'étaient plus vides mais occupées maintenant par 
plusieurs femmes très occupées à préparer la nourriture. L'activité était intense 
autour des tables et des poêles, une gaité bruyante et des regards pleins de 
curiosité, à travers lesquels je suis passé tout amusé, avant de me faufiler dans les 
couloirs étroits qui me mèneraient à Hirosuke sensei. Je le reconnais, j'avais 
l'impression d'aller vers les appartements de l'empereur ou d'un important daimyō 
d'une autre époque. Une ambiance quelque peu surréaliste et en même temps très 
drôle. En fait, je ne me sentais pas du tout intimidé et la situation ne m'a pas trop 
surpris. 

Calme et souriant, je me dirigeai vers la pièce à l'arrière de la maison ―celle 
dont le coin, en tirant les volets en bois, ouvre délicieusement sur deux côtés 
différents du jardin ―, j’ai salué comme il se doit en entrant avec respect, je me 
suis assis en seiza sur le tatami en paille. 



Au centre se trouvait une belle table basse en bois. À ma gauche, de l'autre 
côté de la table, Monsieur Onizuka. Devant moi, juste en face, Hirosuke Noguchi 
avec un sourire très affable. 

La situation ― en fait très drôle et très « japonaise » ― était à peu près la 
suivante. Hirosuke ne parlait pas l’anglais et je ne parlais pas le japonais. 
Onizuka, qui à son tour ne parle pas l’anglais, était présent en tant qu’ 
«interprète» ! J’ai pu apprécier à quel point le fait de parler la même langue n’est 
qu’un aspect de la communication et j’ai réalisé qu’un dialogue pouvait être 
maintenu pendant une bonne heure en dépit de parler des langues différentes. Le 
rôle de Monsieur Onizuka dans ce contexte m'a semblé être celui d'un passage, 
d'un pont ; il a permis à mon Ki et à ma voix de s'écouler en douceur vers Roi 
sensei. En écoutant mes mots et en les comprenant ne serait-ce que de façon 
intuitive ― il me connaît très bien ― il favorisait aussi que pour Roi, la 
compréhension fut plus facile. Quatre oreilles au lieu de deux, deux cœurs au lieu 
d'un. Pour ce qui est de Hirosuke, la façon dont il s’est adressé à moi était 
absolument extraordinaire et je m‘en souviens comme si c’était aujourd’hui. Il 
m'a parlé en japonais, avec des mots calmes, lents et rythmés. Avec un sourire 
toujours présent, un ton doux et un rythme qui ne suscitait pas de résistance en 
moi, il s’adressait à moi comme si la langue japonaise était absolument évidente. 
Et ce qui est surprenant, c'est que ... je l'ai compris ! Tout comme cela peut 
arriver pendant le sommeil lorsque nous rêvons dans une langue que notre 
conscient croit ne pas connaître. 

De quoi avons-nous parlé ? Roi Sensei voulait en savoir plus sur ma démarche 
et sur ce qui m’avait amené au Japon, et j’ai essayé de lui répondre sans sauter 
trop d’étapes. Il m’a également demandé si j’avais rencontré Monsieur Itsuo 
Tsuda et j’ai expliqué que non, que j’avais failli avoir une rencontre avec lui peu 
de temps avant qu’il tombe malade, mais que je l’ai connu par le biais de ses 
élèves, en traduisant tous ses livres et en rêvant de lui à trois reprises (je lui ai 
décrit les rêves en détail). De Tsuda, je lui ai dit aussi que j'étais fier de le 
ramener au Japon, de le faire connaître à ceux qui ne savaient pas qui il était, 
après qu’il avait traversé l'océan pour porter aux Européens le Seitai, tel qu’il 
l'avait reçu de Haruchika sensei. 

 

Ensuite, Hirosuke a également parlé de son désir de venir personnellement en 
Europe pour répandre davantage le Seitai et le Katsugen undo, de vouloir 
impliquer le plus grand nombre possible de personnes dans ces pratiques, y 
compris des enfants. Il cherchait quelqu'un pour organiser un grand stage 
européen pour lui, dans une grande salle d'une grande ville ..., quelqu'un qui sut 
organiser un événement à forte résonance. Je l'écoutais, fasciné, mais à l'intérieur 
je me suis dit : je ne pourrais pas être cette personne, pas moi, je ne serais pas à la 
hauteur et, surtout, je n'aurais pas l'élan nécessaire pour le faire. Dans mon fort 
intérieur, à ce moment-là, je nourrissais le rêve de pouvoir amener Onizuka 



Takashi sensei en Italie. En fait, son style correspondait ― et correspond encore 
―bien plus au mien, et j’étais prêt à faire l’impossible pour organiser sa venue. 
Dit entre nous, il y a beaucoup de façons de comprendre la philosophie du Seitai 
et sa mise en œuvre et, sans avoir besoin de comparaisons ni de compétition, il 
me semble important que chacun choisisse la façon de l'exprimer qui lui permette 
de se sentir le plus à l'aise. 

 

« Je n’irai en Italie que si je peux faire un petit stage dans ton dojo à Milano. 
J’y irai pour toi et pour tes amis, il n'est pas nécessaire que tu fasses trop de 
publicité. Cela sera pour vous aider à vous sentir plus unis, complets et solidaires 
dans votre pratique », voilà ce que Monsieur Onizuka me disait. 

Par la suite les événements et l’histoire n’ont pas rendu ce voyage européen 
possible, mais j’éprouve une immense gratitude envers Takashi sensei pour tout 
ce qu’il parvient à me communiquer, avec discrétion et légèreté. 

 

En buvant une tisane (Hirosuke en était un passionné et m’a demandé de lui en 
envoyer d’Europe), cette rencontre sereine entre trois inconnus qui semblaient 
bien se connaître ― une rencontre en fait très spéciale pour moi ― est arrivée à 
sa fin, ainsi que ma journée auprès de Roi sensei. Cela a été la première et la 
dernière fois que j’ai pu le voir, et je vous remercie, à ceux qui avez eu la 
patience de me lire jusqu’à la fin, car, pour pouvoir vous en parler, j’ai dû puiser 
un peu dans mes souvenirs, et j’ai ainsi rafraîchit ma mémoire avec plaisir. 

 

Giovanni Frova 

Milano, le 21 août 2019 

 

 
 


