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PREMIERE EDITION 
Cette première édition a été tirée à 200 exemplaires 
numérotés de 1 à 200.  
Droits de traduction, de reproduction et d’adaptation 
réservés pour tous les pays. 
Editeur responsable: 

ASBL WADO KALIGAITO BELGIUM VZW 
Nr. Moniteur Belge: 11299-79 
Belgique 
  

Imprimé à Leuven en avril 1979.  
 

Ceci est un extrait de la PREMIERE EDITION des Katas Supérieurs 
. 
 
Nouvelle mise en forme et ajout de quelques illustrations par Paul Gazon  
dans le plus grand respect des textes et dessins du manuel original  
pour la lecture via e-books, ordinateurs et tablettes  

& 
Edition 2015 dans les Carnets de P-gaz 
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III. NAIHANCHI 
 

Remarques préalables :  
Dans ce Kata, la position de la moitié inférieure du corps est 
très caractéristique. Cette position s’appelle NAIHANCHI 
DACHI. Le but principal de l’exercice de NAIHANCHI est 
d’étudier cette position en relation avec les mouvements des 
bras et du buste.  
Ce Kata se déroule sur une ligne latérale. L’écartement des 
pieds est égal à la longueur du tibia (plus exactement la 
hauteur du genou) plus la largeur de deux poings. Les pieds 
sont un peu tournés vers l’intérieur ; les genoux quelque peu 
fléchis sont légèrement écartés à l’extérieur. Abaissez votre 
centre de gravité et conservez-le toujours au même niveau.  
Exécutez les mouvements des bras de ce Kata 
comparativement à la haute position par rapport aux autres 
Katas ; par exemple, le poing en garde au flanc (Hikite) se 
situe un peu plus haut que dans les PINAN ; de même, l’avant-
bras en garde face à la poitrine (temps 3) est plus haut que 
dans PINAN YODAN (temps 5) et que dans PINAN GODAN 
(temps 3).  
C’est une épreuve pour la conservation de la posture et du 
centre de gravité.  
YOI. Les pieds sont joints, des talons aux orteils.  
HEISOKU DACHI. Rejoignez la main gauche sur la droite 
comme YOI de KU SHAN KU.  
(I) et (II) Le début du Kata et similaire à celui de KU SHAN 
KU (mêmes temps), sauf la posture des jambes.  
(III) Sans décoller les mains, retournez-les de sorte que vous 
vous retrouviez à la même position que YOI, c’est-à-dire les 
paumes vers le corps en face des testicules. 
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(IV) et (V) Tournez la tête d’abord à gauche puis à droite.  
N.B. : la rotation de la tête se pratique sans hâte et va à fond. 
Vous balayez ainsi l’horizon de votre regard.  

Premier sens : mesure de prudence, de vigilance ; 
visualisez votre environnement.  

Deuxième sens : échauffement du cou car celui-ci est 
soumis à des mouvements fort saccadés dans ce Kata.  
1. Elevez les avant-bras comme pour raser la poitrine des 
paumes tout en abaissant le centre de gravité ; en même 
temps, passez la jambe gauche devant la droite et croisez les 
genoux (le pied gauche se place sur le tranchant et supporte 
une moitié de votre poids). De suite, déplacez la jambe droite 
à droite et passez en position de NAIHANCHI DACHI ; en 
même temps, tendez le bras droit dans la même direction et 
frappez avec SHUTO.  
N.B. : élevez d’abord les avant-bras, écartant les coudes, 
jusqu’à la hauteur des seins (les avant-bras se placent 
horizontalement). Quant au déplacement, poussez les hanches 
à droite (un peu comme un déséquilibre provoqué) et laissez se 
placer les pieds pour vous stabiliser.  
Cette manière de marcher s’appelle KOSHI DE ARUKU 
(marcher avec les hanches).  
Cette série de mouvements s’exerce d’une façon unie, 
régulière, sans ondulation ni saccade, pour ainsi dire comme 
patiner sur la glace. Ce déplacement n’est pas très rapide, 
mais la stabilisation en NAIHANCHI DACHI est simultanée 
avec le Kime du coup de SHUTO. Pour le coup de SHUTO, 
fléchissez le poignet droit vers le haut autant que possible et 
frappez directement comme un coup de poing. 
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5. Frappez directement un coup de poing droit à votre avant 
gauche au niveau du visage (JODAN) et, tout de suite, tirez 
les bras de façon à les placer en miroir du temps 3 ; le visage 
est tourné à gauche.  
N.B. : lorsque vous frappez sur l’avant gauche, votre avant-
bras droit peut être oblique par rapport au corps. Après avoir 
frappé, le bras vient se placer parallèlement au corps devant 
vous.  
Si vous vous détendez instantanément après le coup, ce retour 
du bras est naturel et automatique ; il se fait par réaction.  
6. En laissant les bras tels quels, déplacez-vous à gauche de la 
même façon qu’au temps 1 mais en sens inverse.  
À l’instant de la stabilisation en NAIHANCHI DACHI, 
effectuez JODAN KOTE UKE droit. Regardez en face.  
N.B. : ne changez pas la hauteur du coude droit qui sert de 
pivot, de point d’appui. L’avant-bras droit se place 
verticalement ; le bord intérieur (côté de l’auriculaire) fait 
face au bord extérieur de l’épaule droite.  
7. Exécutez GEDAN BARAI droit.  
N.B. : d’abord, tendez légèrement le bras gauche en avant et 
un peu en bas pour ne pas le heurter contre le bras droit, puis 
tout en tirant énergiquement le bras gauche en arrière, 
étendez l’avant-bras droit sur le coude en traçant un ample 
demi-cercle. Pour la position de Hikite gauche, abaissez le 
coude et visez le poing (et l’avant-bras) gauche obliquement 
vers JODAN (le visage de l’adversaire).  
8. Apportez directement le coup de poing gauche, sans 
rotation, au menton ou à la base du nez d’un adversaire placé 
en face de vous et, tout de suite, transformez-le en JODAN 
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KOTE UKE gauche ; en même temps, montez l’avant-bras droit 
à la hauteur du coude gauche (un peu plus haut que les seins). 
N.B. : la transition entre le coup de poing et le balayage 
(JODAN KOTE UKE) doit être instantanée ; pour cela, 
détendez le bras gauche aussi vite que possible après la 
contraction pour le coup. Vous pouvez profiter de la réaction.  
Synchronisez l’élévation du bras droit avec JODAN KOTE 
UKE gauche mais cela doit être quasi automatique.  
Les petits mouvements intenses des hanches provoquent tous 
ces mouvements compliqués.  
Les bras se placent en même forme qu’au temps 16 de PINAN 
GODAN (mais en miroir ; la position des bras est un peu plus 
haute).  
Ne soudez pas les phalanges du poing droit à l’intérieur du 
coude gauche.  
9. Tournez brusquement la tête et regardez à gauche.  
10. Lancez le pied gauche vers le genou droit ; le pied est 
tourné à l’intérieur, jusqu’à ce que vous puissiez voir la plante 
du pied. Passez de nouveau à la position de départ.  
N.B. : malgré son apparence, ce mouvement diffère totalement 
de celui d’ASHI BARAI (balayage contre le pied de 
l’adversaire avec la plante du pied).  
Il sert à vérifier la position et la condition des jambes après 
quelques exercices intenses au corps sur la position dure et 
inhabituelle. C’est pour cela qu’il ne faut pas changer le centre 
de gravité ni aucune condition de la jambe droite.  
Ne faites pas tant de bruit en replaçant le pied au sol.  
11. Sans modifier la position des bras par rapport au buste, 
faites JODAN KOTE UKE gauche sur la gauche. 
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