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Neuchâtel le; 02 septembre 2022
Hrvatski Institut za Kinesiologiju
Horvacanski zavoi 15
10000 Zagreb,
Croatia
Concerne : Cours sur la connaissance du corps humain par le Nanbudo.
Course on the knowledge of the human body by Nanbudo.
Texte en Anglais en dessous du texte Français.
Text in English below the French text.
Madame, Monsieur
La Fédération Mondiale de Nanbudo porte une grande attention à la formation
qualitative des instructeurs de Nanbudo qui s’effectue différemment selon les pays.
Le Fondateur du Nanbudo, Yoshinao Nanbu Doshu Soke, dirigeait souvent des cours
théoriques à ce sujet dans les stages et attachait une grande importance à la
compréhension de son art.
Pour cela, et notamment pour préserver l’intégrité morale et physique des pratiquants,
il s’intéressait particulièrement aux recherches, dans le domaine de la santé, afin que
la pratique du Nanbudo, aussi intensive soit-elle – compris en compétition – respecte
le corps et l’esprit.
Sa formation universitaire et traditionnelle japonaise, lui faisait accorder une grande
importance à l'enseignement dans les universités de son art, certes, mais surtout de
la compréhension de sa gustuelle intégrée au respect de la mécanique humaine.
Pour le nanbudo Croate, ce serait une grande opportunité, pour la diffusion de ce
savoir spécifique, que vous puissiez ouvrir une formation basée sur ces
connaissances.
Par la présente, la Fédération Mondiale de Nanbudo exprime son soutien total au
programme à venir pour les instructeurs de Nanbudo à l’institut Croate de Kinésiologie.
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Nous voyons cela comme une grande opportunité pour la compréhension de la
gestuelle du Nanbudo en Croatie, mais aussi un exemple dans le contexte Mondial.
Nous reconnaissons donc son importance pour les futurs enseignants et instructeurs.
Nous vous prions, Madame, Monsieur, de bien vouloir accepter nos sincères
salutations.

Madam, Sir,
The World Nanbudo Federation pays great attention to the qualitative training of
Nanbudo instructors, which is carried out differently depending on countries.
The Founder of Nanbudo, Yoshinao Nanbu Doshu Soke, often led theoretical classes
during training courses and gave a great importance to the understanding of his art.
For this, and in particular to preserve the moral and physical integrity of practitioners,
he was particularly interested in research, in the field of health, so that the practice of
Nanbudo, however intensive it may be - including in competition - respects the body
and mind.
His university and traditional Japanese education made him attach great importance
to the teaching in universities of his art, of course, but above all of the understanding
of his taste integrated with respect for human mechanics.
For the Croatian nanbudo, it would be a great opportunity, for the dissemination of this
specific knowledge, if you could open a training course based on this knowledge.
The World Nanbudo Federation hereby expresses its full support for the upcoming
Nanbudo Instructor Program at the Croatian Institute of Kinesiology.
We see this as a great opportunity for the understanding of Nanbudo gestures in
Croatia, but also an example in the global context. We therefore recognize its
importance for future teachers and instructors.
We kindly ask you, Madam, Sir, to accept our sincere greetings.
Worldwide Nanbudo Federation (WNF)
President: Jean-Paul Renucci
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