


Maitre FUNAKOSHI



"Maître, qu'est-ce que la voie du milieu?
Quel est le secret des Arts Martiaux?«

De toute chose,
Il ne faut ni courir après,
Ni vouloir s'en échapper.

N'avoir aucune pensée de victoire
ou de défaite pendant la pratique.

Telle est la grande contradiction des Arts Martiaux ....
Mais aussi leur secret!

Maître TOZAN (807-869)

Citations

Il faut regarder l'adversaire pour enfin le voir av ec détachement,
l'observer comme si l'on était derrière un bouclier . 

G.Funakoshi





““““HitotsuHitotsuHitotsuHitotsu ! ! ! ! JinkakuJinkakuJinkakuJinkaku kanseikanseikanseikansei ni ni ni ni tsutotsutotsutotsuto nurunurunurunuru

koto.”koto.”koto.”koto.”

Cherchez la perfection du caractère.Cherchez la perfection du caractère.Cherchez la perfection du caractère.Cherchez la perfection du caractère.

HitotsuHitotsuHitotsuHitotsu ! ! ! ! MakotoMakotoMakotoMakoto no no no no michimichimichimichi o o o o mamorumamorumamorumamoru

koto.koto.koto.koto.

Soyez fidèle.Soyez fidèle.Soyez fidèle.Soyez fidèle.

HitotsuHitotsuHitotsuHitotsu ! Do ! Do ! Do ! Do ryokuryokuryokuryoku no no no no seishinseishinseishinseishin o o o o yashinauyashinauyashinauyashinau

koto.koto.koto.koto.

Soyez constant dans l’effortSoyez constant dans l’effortSoyez constant dans l’effortSoyez constant dans l’effort....

HitotsuHitotsuHitotsuHitotsu ! ! ! ! ReiReiReiRei gi o gi o gi o gi o omonzuruomonzuruomonzuruomonzuru kotokotokotokoto.

Respectez les autres.Respectez les autres.Respectez les autres.Respectez les autres.

HitotsuHitotsuHitotsuHitotsu ! ! ! ! KekkiKekkiKekkiKekki no no no no youyouyouyou o o o o imashiimashiimashiimashi murumurumurumuru

koto.koto.koto.koto.

Retenez toute conduite violenteRetenez toute conduite violenteRetenez toute conduite violenteRetenez toute conduite violente....











10[djoû ]jû

9[kou ]ku

8[hatchi ]hachi

7[chitchi ]shichi

6[lokou ]roku

5[go]go

4[chi ]shi

3[sane]san

2[ni ]ni

1[itchi ]ichi

0[leï]rei

Après dix, on compte en assemblant 
les chiffres de 1 à 9...
Ex.: jûyon pour 14; nijû pour 20...











































Le gardien du temple.471747Jion15

Le héron sur le rocher.422842Gangaku14

Les dix mains "celui qui a maîtrisé ce kata est auss fort 
que s'il avait dix mains". 241324Jitte13

La demi lune.401141Hangetsu12

L'hirondelle volante.361537Enpi11

En regardant le ciel.651565
Kanku
Dai10

Traverser la forteresse ( pour rompre l'encerclement, il 
faut un mental capable de "traverser un mur").421942

Bassai
Dai9

Le cavalier de fer. Niveau 3361636
Tekki
Sandan8

Le cavalier de fer. Niveau 2241624
Tekki
Nidan7

Le cavalier de fer. Niveau 1291529
Tekki
Shodan6

La longue paix. L'esprit pacifique. Niveau 5191223
Heian 
Godan5

La longue paix. L'esprit pacifique. Niveau 4251327
Heian 
Yodan4

La longue paix. L'esprit pacifique. Niveau 3201020
Heian 
Sandan3

La longue paix. L'esprit pacifique. Niveau 2261126
Heian 
Nidan2

La longue paix. L'esprit pacifique. Niveau 117921
Heian 
Shodan1

A retenir :kiai 2kiai 1TempsKATAS :



HEIAN
SHODAN

Embusen Heian Shodan







Embusen Heian Nidan



Embusen Heian Sandan


