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PINAN NIDAN 
 
MAHANMI-NO-NEKOASHI. Dessin 3 : 
Cette position est incontestablement typique au Wado-Ryu. Elle 
permet à notre style de pratiquer de nombreux mouvements 
d’attaque et de défense qui exigent de la moitié inférieure du 
corps de violents travaux de support, de glissement, de pivot, 
etc… 
Beaucoup de mouvements d’esquive ou de coup de pied se 
réalisent instantanément pli-us ou moins sur cette position quand 
ils atteignent leurs limites de capacité. 
La forme de la jambe d’appui de MAWASHI-GERI et de 
SOKUTO, par exemple, s’approche en un instant de cette 
position quand on travaille à l’entraînement de technique de base. 
Cette position peut souvent être expliquée comme une variété de 
celle de SHIKO-DASHI, qui est plus facile à étudier pour les 
débutants, bien qu’il n’y ait rien de commun entre ces deux 
positions par leur nature. (MAHANMI-NO-NEKOASHI doit être 
la recherche de dynamisme, tandis que l’autre répond à la 
demande de stabilité immobile). 
De la position de SHIKO-DACHI, tournez la tête à droite (ou à 
gauche) et cette direction devient le devant. Votre corps se 
montre parfaitement de profil vis-à-vis de ceux qui se trouvent 
dans cette direction. 
Tournez le pied avant vers cette direction et écartez 
légèrement le talon de ce pied du sol, tandis que vous déplacez le 
centre de gravité en arrière, de façon que la jambe arrière se 
charge d’environ 70% de poids, tandis que le reste demeure sur 
la pointe du pied de la jambe avant, c’est-à-dire que la 
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perpendiculaire abaissées du centre de gravité partage la 
distance entre les deux pieds à raison d’un tiers vers le pied 
arrière et de deux tiers vers le pied avant. 
 

1. Tournez la pointe de pied gauche vers la gauche, passez en 
MAHANMI-NO-NEKOASHI, et frappez de haut en bas jusqu’à 
hauteur de l’estomac avec TETTSUI du poing gauche. En même 
temps, amenez le point droit à droite de la ceinture et tirez-le 
tout à fait en arrière.  
N.B. : En général, ce mouvement est le premier mouvement des 
Katas Wado-Ryu ; il permet d’apprendre la position de 
MAHANMI-NO-NEKOASHI. Etudier cette position des jambes 
est le but principal du mouvement et TETTSUI est plutôt un 
test de correction de posture. On doit conserver la position des 
jambes, notamment la position du centre de gravité, tout en 
résistant au mouvement vertical du poing gauche que l’on 
exécute de toutes ses forces.  
Il faut abaisser légèrement le centre de gravité lors du 
mouvement de bras.  
Mouvement du bras gauche : d’abord, élevez le bras gauche, 
surtout le coude, amenez le poing près du front puis frappez en 
traçant un arc assez ample.  
On commence ce mouvement avec les poings mous et, au dernier 
moment, on contracte vivement les poings et tous les muscles … 
si bien que l’on ressent un choc agréable dans tout le corps. C’est 
le modèle le plus primitif et le plus typique de l’idée de "KIME" 
(concentration instantanée de la force et de l’esprit). Le poing 
s’arrête de lui-même. 
Mouvement du bras droit : Levez d’abord le bras entier vers le 
haut sans modifier beaucoup la position relative du poing 
jusqu’en face de l’estomac, puis tirez-le en arrière en HIKITE. 
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Ce mouvement se pratique à peu près horizontalement. 
Il faut harmoniser parfaitement les mouvements des deux bras. 
KIME : cette concentration des muscles doit apparaître en un 
clin d’œil et disparaître à l’instant suivant. 
 

2. Avancez le pied droit vers la gauche et exécutez JUNZUKI 
droit. 
 

3. Pivotez de 180° sur le pied gauche vers la droite et faites 
GEDAN-BARAI.  
N.B. : Ce n’est pas un mouvement de défense contre une attaque 
d’un adversaire venant derrière vous, mais un exercice de 
déplacement du corps coordonné avec le mouvement des bras.  
On utilise donc au maximum le mouvement du corps (notamment 
la rotation des hanches) pour le balayage de bras (GEDAN-
BARAI). Le bras gauche est immobile durant la rotation. 
Sur tous les mouvements de GEDAN-BARAI, voyez le VOL 2.IX. 
 

4. Retirez le corps et le pied droit pour être debout et frappez 
à la hauteur de l’estomac avec TETTSUI droit.  
Tendez légèrement les articulations des genoux et répartissez 
également votre poids sur les deux jambes.  
N.B. : Le but de ce mouvement est d’apprendre le retrait du 
corps et de profiter du relèvement du centre de gravité pour 
exécuter TETTSUI en attaque ou en défense. 
 

5. Avancez le pied gauche et exécutez JUNZUKI gauche. 
 

6. Pivotez de 90° sur le pied droit vers la gauche et faites 
GEDAN-BARAI gauche.  
N.B. : Ne bougez pas le poing droit. 
 

7. Avancez et exécutez JODAN-AGE UKE droit. 
Sur AGE-UKE, voyez le VOL2.VIII ; 
 



 7 

8. Avancez et exécutez JODAN-AGE-UKE gauche. 
 

9. Avancez et exécutez JODAN-AGE UKE droit. 
 

10. Pivotez de 225° sur le pied droit vers la gauche et faites 
GEDAN-BARAI gauche. 
 

11. Avancez du pied droit dans la même direction et exécutez 
JUNZUKI droit. 
12. Pivotez de 90° sur le pied gauche vers la droite et faites 
GEDAN-BARAI droit.  
N.B. : Ne bougez pas le poing gauche. 
 

13. Avancez le pied gauche, effectuez JUNZUKI gauche. 
 

14. Pivotez de 45° sur le pied droit vers la gauche et faites 
GEDAN-BARAI gauche. 
 

15. Avancez et exécutez JUNZUKI droit. 
 

16. Avancez et exécutez JUNZUKI gauche. 
 

17. Avancez et exécutez JUNZUKI droit. 
 

18. Pivotez de 225° sur le pied droit vers la gauche. Passez en 
SHIKO-DACHI et piquez avec NUKITE gauche à la hauteur des 
reins en gardant la main droite sur l’estomac.  
N.B. : Le but de ce mouvement est de coordonner la rotation des 
hanches et le mouvement rectiligne du bras.  
En conséquence, pour augmenter l’amplitude du mouvement des 
hanches, prenez la position de SHOMEN-NO-NEKOASHI et 
mettez-vous de face par rapport à la direction de l’attaque. La 
jambe gauche est en avant ; Pointez les deux mains en les 
plaçant dos à dos (la main gauche se situe au-dessus de la droite) 
dans la même direction que le corps. Puis, tout en avançant, 
tournez les hanches, passez en SHIKO-DACHI et piquez avec 
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NUKITE gauche en tournant vivement et tirez la main droite sur 
l’estomac. On arrête le bras droit sur la poitrine pour ne pas 
exagérer son mouvement et pour synchroniser le mouvement du 
bras gauche avec celui du corps.  
En application de ce temps, on peut imaginer attaquer 
l’adversaire avec le poing au lieu de NUKITE, tout en esquivant 
son coup de poing. 
Pour mémoriser le mouvement de ce temps et approfondir sa 
recherche, on imagine souvent une scène comme le dessin N°4. 
Mais ce n’est que pour la commodité ; la véritable signification 
des Katas WADO-RYU consiste toujours à apprendre les 
mouvements généraux de Karaté, c’est-à-dire qu’on doit étudier 
ici un des TAISABAKI (littéralement : maniement du corps) par 
rapport aux mouvements des membres. 
On ne tire pas le bras droit, c’est plutôt le corps qui s’approche 
de la main qui, elle reste immobile. 
Faites attention de ne pas abaisser le regard vers le but (dans la 
direction de NUKITE). 
Durant les temps (18) à (21), il faut que le centre de gravité se 
déplace dans un plan horizontal, notamment au moment de 
prendre la position de NEKO-ASHI. 
 

19. Avancez dans la même direction et effectuez le mouvement 
en miroir du temps 18.  
N.B. : Déplacement du corps : amenez directement la main droite 
sur la main gauche (dos à dos) en passant un instant par la 
position de SHOMEN-NO-NEKOASHI, puis frappez avec 
NUKITE droit, en tournant les hanches, dans la posture de 
SHIKO-DACHI.  
Avec de l’expérience on peut pratiquer ce mouvement d’un trait, 
sans arrêt dans la posture de NEKOASHI. 
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20. Pivotez de 90° sur le pied gauche vers la droite, effectuez 
le même mouvement qu’au temps (19).  
N.B. : Vous devez perfectionner les mouvements préparatoires 
des deux bras de manière qu’ils soient les plus petits possibles. 
En général, dans les mouvements de transition il faut économiser 
ses mouvements autant que possible. 
 

21. Dans la même direction, même mouvement qu’en 18. 
 
YAME : retournez à la position YOI. 
 

NAORE : retournez à la position de KIOTSUKE.  
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