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le Yoseikan Budo apprend à se
défendre dans le respect

La MJC de Gaillac propose des cours des Yoseikan
Budo pour les 4-7ans, les 7-10ans, les 10-14ans et les

+de 14 ans.

La création du Yoseikan Budo :

C’est le maître Hirro Mochizuki qui a créé le 
Yoseikan Budo à la fin des années 60. Cet art
martial est d’origine japonaise. Yo signifie 
l’éducation et la nourriture de l’âme, Sei 
l’honnêteté, le sens de la justice, la droiture 
et l’intégrité, le lieu d’union, la maison et 
l’école, Bu signifie arrêter la lance et 
empêcher la guerre, recherche de la paix et 
Do signifie chemin qui mène à l’objectif (la 
voie).

Pourquoi ce logo ?

Le cercle rouge signifie la perfection, sa 
recherche éternelle par l’homme qui ne peut 
l’atteindre. La ligne formée par la montagne 
qui interrompt le cercle rappelle que la 
perfection n’est pas humaine. L’orange foncé
symbolise la terre, la pureté, la clarté et la 
solidarité. L’eau en bleu symbolise la 
l’adaptation, le calme, l’espoir ainsi que la 
souplesse.

Qu’apprend-on au Yoseikan 
Budo ?

Au Yoseikan Budo on apprend à se défendre,
en arrivant devant le tatami on le salue, puis 
à leur arrivée, les maîtres désignent un élève 

pour guider le salut, il dit Seisa (position à 
genoux assis sur les talons, mains sur les 
cuisses) puis Senseï ni lei c’est le salut des 
élèves et de l’enseignant, puis il dit Otagaïn 
lei (salut des élèves entre eux) les maîtres se 
lèvent et l’élève dit kilitsu pour que les 
élèves se remettent debout. Avant de débuter 
les combat on se salue, cela veut dire qu’on 
accepte de se battre dans le respect des 
autres. Étant donné que le Yoseikan Budo 
regroupe plusieurs arts martiaux, les 
pratiquant de ce sport pratiquent des 
techniques diverses et variées. On apprend le 
maniement des armes tel que le sabre, 
poignard, nunchaku, tonfas, saï, bâtons de 
différentes longueurs, lance, etc.
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Hirro Mochizuki s’entraîne avec ses disciples 
au combat à main nue et au maniement des 
armes.
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