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PINAN GODAN 
 

1. Même mouvement que PIN-AN SANDAN : SHOMEN-NO-
NEKOASHI à gauche et JODAN-KOTE-UKE gauche. 
 

2. De la même position des jambes, frappez du poing droit à 
hauteur du plexus. 
 

3. Tout en tournant le corps de face, ramenez le pied droit en 
HEISOKU-DACHI, le regard vers la droite.  
Le poing droit est tiré sur le côté à la ceinture, l’avant-bras 
gauche est replié horizontalement vers le plexus solaire. Laissez 
une distance d’un poing entre la poitrine et l’avant-bras gauche. 
Respectez la même distance entre les poings placés l’un au-
dessus de l’autre.  
N.B. : ce mouvement se fait lentement, sans force car il prépare 
la réplique des temps (1 ) et (2) 
L’auteur a adopté ici la position de HEISOKU-DACHI come le 
fondateur le faisait à sa première époque. 
Il a cependant recommandé, à ses dernières années, la position 
de MUSUBI-DACHI pour la raison qu’il ne trouvait pas ici une 
nécessité de HEISOKU-DACHI comme c’est le cas au temps (2) 
de PIN-AN SANDAN ou au temps (5) de PIN-AN YODAN. 
MUSUBI-DACHI est certes plus stable que l’autre, mais l’auteur 
éprouve quelques inquiétudes au sujet de la protection des 
testicules à un moment transitoire très court où on prend cette 
position, et a décidé de garder l’ancien style pour attacher plus 
d’importance à ce mouvement de transition qu’à la forme 
statique. 
Tout reste encore à rechercher. 
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4. Réplique du temps (1), inversez les mouvements. 
 

5. Réplique du temps (2), inversez les mouvements. 
 

6. Réplique du temps (3), mais le regard reste de face. 
 

7. Comme le temps (4) de PIN-AN YODAN, MAHANMI-NO-
NEKOASHI à droite, JODAN-KOTE-UKE droit, l’avant-bras 
gauche est contre l’estomac. 
 

8. Comme lors du temps (3) de PIN-AN YODAN, avancez le pied 
gauche en position de JUNZUKI, les poings croisés, paumes vers 
le bas. 
 

9. Tournez les mains, paumes vers le haut. Sur place, faites un 
double JODAN AGE-UKE, mais en SHUTO.  
N.B. : cet exercice ne s’utilise que dans les Katas car l’emploi 
simultané des mains de cette façon n’est pas une bonne 
technique de défense.  
Dans les applications, il vaut mieux réaliser chaque JODAN AGE-
UKE indépendamment l’un de l’autre (cfr PIN-AN YODAN (3)).  
Traditionnellement ce mouvement se pratique contre une 
attaque de bâton. En faisant pivoter la main gauche de 180°, on 
arrivait ainsi à saisir le bâton de l’adversaire.  
Dans les YAKUSOKU KUMITE (combats réglés d’application),   le 
bras de l’adversaire remplace le bâton. 
 

10. Parez de haut en bas le coup de l’adversaire avec le dos du 
poignet droit et la paume de la main gauche. Le bras gauche 
passe au-dessus du bras droit.  
N.B. : les deux mains se situent à hauteur de l’estomac, écartées 
de la poitrine d’environ 15cm. Les coudes touchent légèrement 
les flancs. Chaque bras effectue des mouvements indépendants 
comme au temps (9). 
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Utilisez le milieu de chaque avant-bras. Les bras ne se pressent 
pas l’un contre l’autre, ils ne se touchent que légèrement. 
 

 
 

11. Sur place, CHUDAN-ZUKI du poing gauche (à la hauteur de 
l’estomac).  
N.B.: tirez le poing droit vigoureusement en arrière pour 
profiter de sa réaction. 
 

12. Avancez le pied droit, exécutez JUNZUKI droit. 
 

13. Pivotez de 180° (en fait les hanches tournent de 270°) sur le 
pied gauche vers la gauche et exécutez un GEDAN-BARAI droit 
dans la position de SHIKO-DACHI.  
N.B. : d’abord, mettez le poing droit (côté de l’auriculaire) contre 
l’oreille droite (la paume regarde donc en arrière), puis, lors de 
la rotation du corps, retournez le poing avec force pour balayer 
un coup à hauteur du flanc.  
C’est une idée commune à tous les mouvements de Katas, mais 
elle est plus marquée dans un grand mouvement comme celui-ci ; 
le bassin entraîne le corps et les pieds suivent le mouvement du 
corps. 
 

14. Rapprochez le pied gauche du pied droit ; passez en position 
de YOI et exécutez un balayage avec TETTSUI à la hauteur du 
flanc tout en utilisant la réaction au retrait du pied et le 
HIKITE.  
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N.B. : balayez directement avec le poing gauche de la position où 
il était, alors que le poing droit peut s’étendre horizontalement 
en face, avant que vous le tiriez avec force pour profiter de 
cette réaction. 
 

15. Avancez le pied droit vers la gauche et en tournant le corps, 
frappez du coup de coude droit sur votre paume gauche qui se 
situe en face de vous (elle représente le plexus de l’adversaire) 
en tournant le corps.  
N.B. : référez-vous au temps (6) de PIN-AN YODAN. 
 

16. Ramenez vivement le pied gauche à côté du talon droit 
comme le temps (10) de PIN-AN YODAN et exécutez KOTE-
UKE avec le bras droit, sans changer la position du bras gauche 
mais en fermant seulement le poing.  
N.B. : passez l’avant-bras droit sous l’avant-bras gauche et 
balayez de l’extérieur de ce dernier. Le sens du mouvement du 
pied arrière est d’éviter qu’un adversaire venu par derrière ne 
balaie votre jambe avec un bâton. 
 

17. Le pied droit reste sur place. Regardez vers l’arrière en 
tournant le buste vers la gauche, passez à la position de 
KOKUTSU-DACHI en étendant la jambe gauche et en penchant 
un peu le buste en arrière ; en même temps, lancez le poing droit 
tel quel vers l’arrière et le haut comme pour frapper le menton 
d’un adversaire situé derrière vous. Gardez l’avant-bras gauche 
sur l’estomac en serrant l’aisselle gauche.  
N.B. : imaginez l’adversaire venu par derrière qui vous frappe 
avec son bâton. Vous vous penchez en arrière pour faire échouer 
cette attaque et, en même temps, vous attaquez l’autre 
adversaire. Ce dernier était en face de vous et, du fait de votre 
rotation, se trouve maintenant derrière vous. Les pratiquants 
plus avancés peuvent lancer le coup du poing droit directement 
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sans le tirer, tout en profitant des mouvements du buste car il 
faut veiller au timing lors de l’exécution des mouvements. 
 

18. Sautez aussi haut que possible tout en pivotant en l’air de 
180° vers la gauche. Retombez sur la pointe des pieds, le pied 
droit en avant, la pointe du pied gauche à côté et un peu en 
arrière du talon droit. Fléchissez les genoux.  
En même temps, faites GEDAN-BARAI des deux bras en les 
utilisant simultanément comme lors d’une parade en croix (JUJI-
UKE). Le poing gauche est en dessous.  
 

N.B. : sautez comme pour esquiver un coup de bâton donné dans 
les jambes. Dressez votre buste verticalement et gardez 
horizontale la direction du regard. Gardez les mains à la ceinture 
et tout en sautant dans cette position, croisez énergiquement 
les poignets à l’instant du contact au sol.  
Si vous marquez une pause dans cette attitude, descendez les 
hanches à mi-hauteur pour affermir les jambes.  
Si vous passez sans transition au temps suivant, il vaut alors 
mieux de fléchir au maximum les jambes pour augmenter la 
quantité de mouvement. 
 

19. Pivotez de 90° sur le pied gauche vers la droite en avançant 
le pied droit et passez en position de JUNZUKI. Pratiquez 
JODAN-KOTE-UKE droit et gardez l’avant-bras gauche sur 
l’estomac comme au temps (19) de PIN-AN SHODAN.  
N.B. : profitez du mouvement de rotation du corps pour exécuter 
JODAN-KOTE-UKE. 
Dans le but de préparer le temps suivant, il faut que le corps se 
tourne parfaitement ici. 
 

20. Tournez le corps vers la gauche sur place, en changeant la 
direction du regard de 180°, et tournez le pied gauche dans 
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cette direction, le genou gauche tendu comme au temps (17) (en 
position de KOKUTSU-DACHI).  
Exécutez JODAN-KOTE-UKE droit et GEDAN-BARAI gauche 
simultanément. Penchez-vous un peu en arrière.  
N.B. : d’abord, descendez la paume droite en dessous du coude 
gauche en tournant le buste (le bras gauche reste sur place).  
Puis écartez les poings chacun dans sa direction avec force 
comme pour tendre un arc. 
Après KIME, il ne faut pas laisser de force superflue aux bras. 
Soyez prêt à l’utiliser à n’importe quel moment et pour n’importe 
quel but. 
La ligne du corps incliné et l’avant-bras droit sont parallèles. 
 

21. Sans changer la direction ni l’attitude du corps, amenez le 
talon gauche contre le droit. Ce mouvement se pratique sans 
hâte et sans force. Puis de cette position, sans arrêt, avancez du 
pied droit sur une ligne faisant un angle de 45° avec la direction 
de la jambe gauche. Passez en position de KOKUTSU-DACHI et 
faites le mouvement des bras en miroir du temps (20).  
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N.B. : d’abord, amenez simultanément le poing droit à hauteur de 
l’épaule gauche et le gauche près de l’aine droite en les tournant 
à l’intérieur ; puis, faites les mouvements de parade.  
Les pratiquants avancés peuvent exécuter ce mouvement des 
bras tout en passant en position debout ; puis exécuter sans 
arrêt et tout d’un coup, exécuter les blocages avec force en 
tendant le genou droit. 
Pour un exercice de l’inclinaison du corps en arrière, il faut se 
tenir bien verticalement. 
 

YAME : retirez le pied droit et passez en position de YOI. 
NAORE : retournez à la position de KIOTSUKE.  
 
 

XXX 
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------------------------- 
 

Le Kata PIN-AN GODAN  
est illustré par des photos du Maître 
Minekazu MIWA ( 7ème Dan ). 
Le Maître MIWA était le professeur du Maître 
Yoshikazu KAMIGAITO à Nagoya au Japon. 
 
Nous remercions le Maître MIWA pour 
L’autorisation de la publication exclusive 
De ces photographies. 

 
------------------------- 
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L’auteur : Yoshikazu  KAMIGAITO Sensei 
( 1937 – 2014 ) 

 
Plus d’informations, livres, photos, vidéos 

sur Kamigaito Yoshikazu Sensei: 

 
                             www.wado-kamigaito-ryu.be 

 
Vous pouvez utiliser toutes les photos, les articles, les publications,  

les videos de ce site  
www.wado-kamigaito-ryu.be sous 2 conditions: 

 
1. Vous devez toujours mentionner la source. 
2. En aucun cas, cette utilisation ne pourra avoir de but lucratif. 
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