
EDITORIAL  : 
 
 
Ce treizième numéro d’OshuKaï Info ouvre la saison 2010-2011. 
 
Avant de nous pencher vers le futur, revenons sur la saison passée.  
 
Au mois de mars, Senseï Chinen a été intronisé « Grand Docteur en Philosophie des 
Arts Martiaux » par l’Université Internationale de Grandview, Missouri, aux Etats 
Unis. Cet honneur rendu à Senseï Chinen couronne une vie dévolue aux Arts Mar-
tiaux Traditionnels d’Okinawa que sont le Karaté et le Kobudo. Il rejaillit sur l’école 
OshuKaï toute entière. 
 
L’année écoulée a aussi vu la mise en place systématique de stages, tant en France 
qu’à l’étranger, animés par les Sempaï d’OshuKaï. 
 
L’Assemblée Générale de notre association a procédé à l’élection du nouveau bureau 
pour une durée de cinq ans. 
 
Maintenant, il faut nous tourner vers la prochaine échéance : la Coupe du Monde Os-
huKaï, en août, à Okinawa. Ce rendez-vous est primordial pour la crédibilité de notre 
école et, au travers de cet événement, de Senseï, en particulier à Okinawa. 
 
  
  
Michel  ANCILLOTTI    
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Le courant glacial  

 
supporte la lune,  
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LE  MOT  DU  PRESIDENT 
 
 Tout d’abord, je voudrais vous remercier de la confiance 
que vous me faites en me portant à la tête de notre association, 
sans oublier de remercier aussi Senseï Chinen qui me supporte 
depuis près de vingt-cinq ans. 
 

 Je veux aussi souligner l’immense travail effectué par mon 
prédécesseur Gilles Méhard qui a assuré cette fonction durant 
plusieurs mandats en s’appuyant sur un comité directeur efficace. 
 

 Je ne reviendrai pas sur la saison écoulée, Gilles l’a très 
bien fait dans son rapport moral annuel. 
 

 Le nouveau comité élu cette année continuera dans la voie 
que nous montre Senseï Chinen ; cette voie est rigoureuse et stric-
te mais c’est la véritable Voie des Arts Martiaux. Ses répercus-
sions dans notre vie quotidienne sont, si nous y sommes attentifs, 
immenses. Le bon « timing », par exemple, n’a pas seulement 
cours en Kumité ; il doit aussi nous aider à prendre les bonnes 
décisions de la vie rapidement et sans coup férir, ici et mainte-
nant. 
 

 La saison qui arrive sera couronnée par une rencontre ex-
ceptionnelle à Okinawa : la Coupe du Monde de Yomitan. Tous 
nos efforts doivent tendre vers ce but et sa réussite. Tous les pro-
fesseurs, tous les dojos doivent s’impliquer pour atteindre ce but. 
 

 Bon courage à tous ! Gambatte kudasaï ! 
 

Michel Ancillotti 
 

Senseï Chinen a reçu le titre de «Grand Docteur en Philoso-
phie des Arts Martiaux » , décerné par l’Université Univer-
selle de Grandview, Missouri (USA). Ce diplôme lui a été 
remis à Varsovie, à l’ambassade des Etats Unis, en présence 
d’Aleksander Staniszew, secrétaire général de la W.O.F. 
Cet honneur rendu à Senseï couronne une vie consacrée au 
Karaté Shorin-Ryu et au Kobudo d’Okinawa, passée à dif-
fuser dans le monde entier l’esprit et la technique, héritages 
des grands Maîtres du passé. Une vie faite aussi d’étude et 
de recherche pour coller au plus juste à ces héritages parfois 
dénaturés par le temps. 
Félicitations, Senseï ! 

Senseï Chinen à l’honneur 

Le maréchal de la Région Swietokrzskie, Senseï Chinen, le secrétaire général de la W.O.F. 

LE  NOUVEAU  BUREAU 
D’OSHUKAÏ  FRANCE 
 
 L’assemblée générale ordinaire d’Oshukaï France s’est 
déroulée le 3 août dernier. 
Une assemblée générale extraordinaire l’avait précédée afin de 
fixer la représentation de chaque dojo lors des assemblées électi-
ves. Il a été décidé et voté une représentation proportionnelle au 
nombre de licencié par dojo. Les élections pouvaient avoir légale-
ment lieu lors de l’assemblée ordinaire qui a suivi. 
 
 Les représentants des dojos ont entériné le comité direc-
teur suivant pour une durée de 5 ans. Ont été élus : 
 
Président   Michel ANCILLOTTI 
Vice Président Karaté Gilles MEHARD 
Vice Président Kobudo Alain SERVILLE 
Secrétaire Général  Didier GUIBERT 
Trésorier   Maurice ROGGERO 
Secrétaire Adjoint  Alphonse FRANCINE 
Trésorier Adjoint  Jean-Pierre NONNENMACHER 
Membres du bureau  Nathalie LUCE 
    Christian VENTURINI 
    Roland GORBATY 
 
 A noter que J.P. Nonnenmacher est, outre ses fonctions de 
trésorier adjoint, chargé des licences et que Roland Gorbaty est 
délégué à l’organisation du Stage International de Thonon les 
Bains. 
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ment. La Coupe de France, par exemple, nous permettra d’affi-
ner cette préparation. Préparation qui, bien entendu, durera tou-
te la saison sous la direction de Maître CHINEN, tant sur le 
plan technique que sur le plan de l’organisation avec les 
contraintes administratives et logistiques. Ces « Coupes » sont 
avant tout Traditionnelles et dans « l’Esprit » du Budo d’Oki-
nawa transmis par Senseï CHINEN. N’hésitez pas à faire parti-
ciper vos élèves ; c’est un moyen d’enrichissement et de pro-
grès et cela concourra à la prospérité d’OSHUKAÏ. L’impor-
tance de nous associer et de nous engager à ce grand rendez-
vous 2011 est le témoignage de notre réussite commune. Tous 
les éléments sont là pour cette réalisation. Notre association est 
saine, sérieusement encadrée. L’administratif, la trésorerie, tout 
cet ensemble équilibré facilitera la concrétisation d’OKINA-
WA 2011. 
Cet exposé qui ne peut être totalement exhaustif vous aura, je 
l’espère, donné un aperçu fidèle de notre association. Vous 
l’aurez compris, les mois à venir ne seront pas de tout repos, 
mais ô combien riches et motivants.  
Vous avez pu voir au cours de ces quelques minutes l’impor-
tance du bénévolat. Saluons une nouvelle fois tous ces mem-
bres qui ont su et savent faire don de beaucoup de leur temps, 
de leur énergie, de leurs ressources et qui nous permettent d’ê-
tre encore là aujourd’hui. 
Particulièrement les membres du comité directeur et bureau 
avec :  
- Didier GUIBERT, notre secrétaire qui se dépense sans comp-
ter et qui connaît tous les rouages de notre édifice, 
- Maurice ROGGERO, notre trésorier, toujours actif et qui sur-
veille « l’existence de notre édifice, 
- Jean-Pierre NONNENMACHER, notre trésorier adjoint, sé-
rieux dans sa tâche des licences et compétitions, 
- Alain SERVILLE, notre vice-président Kobudo, fidèle et tou-
jours là, 
- Alphonse FRANCINE, notre vice-président Karaté, souriant 
et motivé, 
- Nathalie LUCE, un modèle de dévouement et de confiance, 
_ Michel ANCILLOTTI, le fin rédacteur de notre journal Os-
huKaï Info. 
Nous pouvons associer à ces actions toutes les personnes qui 
adhèrent et s’investissent pour un objectif commun, au service 
d’une passion partagée lors des stages et des rencontres OSHU-
KAÏ. Merci encore pour votre engagement. Il représente toute 
la richesse de notre association. 
Comme vous le voyez avec cette énumération, les occasions 
d’apporter son aide sont multiples et les domaines dans les-
quels s’investir nombreux. Si vous n’avez pas encore franchi le 
pas, sachez que vous serez le ou la bienvenue et ce quelle que 
soit votre expérience personnelle. 
N’oubliez pas qu’OSHUKAÏ, sous le « regard » de Maître 
CHINEN, se construit pour vous, avec vous et également pour 
les générations futures. 
 

 
Thonon les Bains, le 3 août 2010 

 
Le Président Gilles MEHARD  

 

RAPPORT MORAL 
DU PRESIDENT D’OSHUKAÏ FRANCE 

 
 
 Le rapport moral que j’ai le plaisir de vous présenter 
aujourd’hui revêt un caractère particulier. Particulier parce que, 
vous le savez, il s’agit d’une année charnière. Tout un symbole 
qui ne change pourtant rien à la nature de l’exercice qui est de 
vous présenter un état des lieux le plus fidèle possible de notre 
association, de nos projets, de nos ambitions. Malgré tout, il me 
semblait nécessaire de marquer le coup et d’aborder ce bilan 
sous un angle particulier. Une année charnière qui unit ces der-
nières années de réalisation et celle qui vient qui verra particu-
lièrement cet événement attendu : OKINAWA 2011 ; j’y re-
viendrai tout à l’heure. 
 
Comme d’habitude, différents bilans vous seront présentés au 
cours de cette assemblée. Bilan de trésorerie, administratif et 
surtout le plus important, celui de notre directeur technique, 
Maître Kenyu CHINEN. 
Avec ce temps de bilan, profitons de cette occasion pour nous 
accorder un instant et jeter un regard dans le rétroviseur. Non 
pas pour en tirer quelques satisfactions ou regrets, mais pour 
faire le point et nous projeter plus efficacement dans notre ave-
nir. 
D’une petite association organisant quelques rendez-vous an-
nuels, OSHUKAÏ est devenu un acteur connu et reconnu. Une 
ECOLE qui propose aujourd’hui des rendez-vous tous les mois 
et, au moins, quatre rendez-vous annuels avec les COUPES et 
le STAGE de THONON.  
L’action en faveur du développement de notre ART se confir-
me d’année en année que ce soit, par exemple, au travers des 
rendez-vous régionaux, des rassemblements nationaux et des 
stages proposés par Senseï CHINEN à Yomitan (Okinawa). 
A côté du volet compétition et en complément des stages diri-
gés par Senseï CHINEN, nous avons engagé depuis 2 ans un 
travail de fond sur les questions d’entraînements régionaux qui 
regroupent maintenant régulièrement, dans le Nord et le Sud, 
des pratiquants de Karaté et de Kobudo. Ce second pilier de 
notre développement démontre une maturité et un désir de réel-
le évolution. 
En somme, OSHUKAÏ est maintenant une ECOLE TRADI-
TIONNELLE bien intégrée dans la sphère du Karaté en France 
et, nous le croyons, en phase avec son temps. 
La reconnaissance de Maître CHINEN, honoré cette année par 
le diplôme de « Grand Docteur en Philosophie » confirme et 
témoigne de sa renommée et de la valeur d’OSHUKAÏ en 
France et dans le monde. 
Bien entendu, je vais vous faire l’économie d’un historique dé-
taillé de l’évolution de notre association. En revanche, ce que 
nous souhaitons à travers ce rapport, c’est partager avec vous 
les grands enjeux qui ont influencé et qui influencent encore 
notre développement, tels que par exemple le trentième anni-
versaire ou tout simplement un rendez-vous Oshukaï qui vous a 
personnellement marqué. 
Des enjeux qui peuvent se résumer en un mot d’ordre : confor-
ter nos acquis et poursuivre notre développement, et rebondir 
sur un nouvel enjeu : OKINAWA 2011. 
En effet Août 2011 marquera, nous en sommes certains, la vie 
d’OSHUKAÏ. Séminaires, démonstrations, compétitions ponc-
tueront le rythme de ce grand rassemblement. 
Aussi, la saison à venir sera la répétition générale de cet événe-
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 UNE HISTOIRE DE YARA 
(d’après la légende sur les Grands Maîtres d’Okinawa) 

 
Maître YARA naquit à la fin du 17ème siècle à OKINAWA dans le village de CHATAN, situé pour les connaisseurs, entre 
NAHA et YOMITAN. 
Il fut en son temps un très grand expert de Shurité et Kobudo d’Okinawa, créateur de nombreux katas qu’il laissa à la pos-
térité (Chatan Yara No Kushanku – Chatan Yara No Bo etc.) et qui sont toujours enseignés de nos jours dans de nombreu-
ses écoles de Karaté d’Okinawa. 
 
Yara avait l’habitude de se promener le long des belles plages et criques situées près de son village. Un jour, il entendit un 
strident et hystérique appel à l’aide. Il arrêta ses pas et écouta attentivement. Ses oreilles se fermèrent au souffle constant 
de la brise marine et au martèlement rythmé des vagues, et il retint sa respiration. 
A nouveau, les cris aigus lui parvinrent, et, dans un éclair, il se précipita en courant vers les appels au secours. Comme il 
fonçait sur une dune de sable, il fut étonné de voir un Samouraï en train de se battre avec une jeune fille. Descendant vers 
eux, Yara cria à l’adresse du Samouraï « Pourquoi ne laissez-vous pas cette jeune fille tranquille, si vous voulez une fille, il 
y en plein dans Aka-Sen à Naha », en  ajoutant, « vous devriez avoir honte de vous, un Samouraï qui attaque une jeune fille 
sans défense  ! ». 
 
L’insolence de l’étranger fit ciller les yeux du Samouraï, qui lâcha la fille et se tourna pour faire face à Yara en lui disant   
« Si tu sais ce qui vaut mieux pour toi, mêle-toi de tes affaires » 
La fille libre de l’étreinte de son attaquant s’échappa et se réfugia sur une dune proche et observa les deux hommes d’un 
peu plus loin. 
 
Yara considéra calmement le Samouraï, remarquant sur son kimono l’emblème du clan Satsuma. Abaissant son regard sur 
l’arme, il remarqua que le sabre était de bonne facture. Son coup d’œil fut remarqué par le Samouraï qui saisi son sabre et 
changea de place et s’avança vers lui. Instinctivement Yara recula de quelques pas et réalisa, lui désarmé, la précarité de sa 
position. Pour la première fois de sa vie, à l’âge de 32 ans, il se trouvait dans une situation de vie ou de mort. Le temps de 
son entraînement était révolu. C’était l’instant de vérité. A l’approche du Samouraï il se contracta, mais soudain lui revin-
rent les paroles de son Professeur « Il n’y a pas de concentration possible sans calme de l’esprit » Il respira profondément 
et détendit ses épaules, il recula encore une fois et expira permettant ainsi à ses sensations de descendre au niveau de son 
ventre. Sa nervosité avait disparue. 
 
Lentement le Samouraï déplaça son sabre dans la position «  hasso » (garde haute), et s’arrêta. Pendant une fraction de se-
conde, le temps s’immobilisa, puis le Samouraï frappa selon l’attaque classique du « Do » (attaque au niveau du poignet), 
mais Yara évita le coup en bondissant en arrière et se déplaça en cercle jusqu’à ce qu’il soit dans l’eau. Furieux, le Samou-
raï le poursuivit lourdement dans les flots salés, son sabre au-dessus de la tête. Puis, choisissant un moment propice, Yara 
se dirigea à nouveau vers la plage entraînant à sa poursuite le Samouraï. 
 
La jeune fille vit arriver les deux hommes vers elle et se sentit désarmée. Voyant près d’elle un petit bateau, elle courut vers 
l’esquif, saisit une rame (Eku) qu’elle lança aussitôt à Yara qui se trouvait  maintenant près d’elle. En l’espace d’une se-
conde, Yara saisit la rame et fit face à son ennemi. Furieux d’avoir perdu son énorme avantage, le Samouraï se mit en posi-
tion Jodan Gamae (position où l’on tient l’arme à deux mains au-dessus de la tête)  et Yara adopta quant à lui, la position 
de « la queue du dragon » (position dans laquelle on tient la rame à une ou deux mains à 45° sur le coté en arrière). 
 
Les deux hommes se firent face, immobiles comme des statues, pendant un long moment qui parut une éternité à la jeune 
fille. L’étrange harmonie musicale de la mer et du vent était seulement rompue par le bruit de l’air pénétrant leur gorge et 
leur poitrine. 
Soudain, le Samouraï frappa. La réaction de Yara fut instantanée. Il frappa le sabre à la garde avec la rame. Le coup fut 
exécuté avec perfection et  envoya voler le sabre en l’air. Mais, juste au moment du contact, Yara, de manière inexplicable, 
bondit en l’air comme s’il avait anticipé le prochain coup du Samouraï. C’était une feinte dangereuse, mais elle réussit. Le 
samouraï sentit que la prise sur la garde de son sabre s’était relâchée, il se mit sur un genou et sortit son petit sabre 
(wakizashi). 
Yara était en parfaite position et en profita pour attaquer d’un yoko-geri  d’une force effrayante qui frappa la tête du Sa-
mouraï avec un horrible son sourd. L’attaque le projeta aux pieds de la jeune fille qu’il avait molestée. Désespérément, il 
essaya de se relever, mais Yara fut sur lui en une seconde. Il abattit sa rame et fracassa le crâne du Samouraï. Celui-ci 
mourut sans un soupir. 
 
Je ne doute pas, désormais, que, lors de votre prochain voyage à Okinawa, circulant de Naha à Yomitan en passant par 
Chatan, vous aurez une pensée émue pour CHATAN YARA. 
 
Jean-Pierre NONNENMACHER 

4 



Bernard Mathae 
19 juillet 2010 
 
Reflexions sur le professorat de Karaté et de Kobudo 
 
Préambule 
 
Les réflexions exposées ci-dessous s'appliquent de manière identique aux professorats de Karaté ou de Kobudo. Par conséquent, je me 
tiendrai à citer le terme de professorat (ou professeur) de Karaté, sachant qu'il sous-entend à chaque fois aussi celui de Kobudo. 
 
Un professeur de Karaté et un élève = une rencontre 
 
Chaque rencontre entre un professeur de Karaté et un élève est unique. De manière simple, j'essaie d'expliquer ci-dessous en quoi elle 
peut consister.  
 
Le professeur de Karaté souhaite par son enseignement inculquer des valeurs qu'il juge essentielles à ses élèves. Il possède pour cela 
une compréhension fine des qualités humaines, et dispose d'une vaste panoplie d'exercices parmi lesquels il choisira une sélection à 
chaque cours pour faire progresser ses élèves.  L'enseignement du karaté est bien plus qu'un enseignement technique du combat. C'est 
d'abord la transmission d'un savoir sur la Vie, d'un savoir-vivre, qui sont l'héritage de la connaissance et de la sagesse accumulées de 
plusieurs générations de maîtres.  
 
Pour sa part, un élève se présentera dans un dojo avec une idée plus ou moins précise de ce qu'il va y trouver et de ce qu'il veut 
apprendre. Cette idée du dojo et de ce qu'est le karaté seront variable d'un élève à l'autre. Par exemple, un élève aura d'emblée une 
vision claire de ce qu'il cherche à acquérir à travers les entraînements de karaté. Pour un autre élève, un sentiment vague mais profond  
le poussera à entrer dans un dojo, et il se présentera devant le professeur comme une pâte à modeler (au sens premier du terme). Il s'en 
remettra au professeur, à cette magie et à ce pouvoir extraordinaire accordés aux Arts Martiaux. 
 
Ce qui vient d'être présenté sur le professeur de Karaté et son élève montre que leur rencontre est loin d'être anodine, car de part et 
d'autre, elle est chargée d'attentes et d'espoirs.  
 
Cette relation entre le professeur et l'élève évoluera au cours du temps. Un long parcours se fera entre le professeur et l'élève, pour de 
nombreuses années, et pour beaucoup d'entre nous, cette relation sera établie à vie. Mais loin d'être figée, cette relation est vivante et 
s'enrichit au fil du temps.  
 
Le professeur sera attentif à son élève, à son attitude pendant le cours, à la façon dont il progresse, à son caractère, et construira son 
cours en fonction des capacités qu'il souhaite que son élève acquerre.  
 
Mais le professeur apprendra aussi sur lui-même en voyant son élève progresser, car le travail de l'élève est un reflet de celui du 
professeur. Sa pratique du karaté ne saurait être une simple reproduction de ce qu'il a lui-même appris, mais doit être en perpétuel 
mouvement, en recherche de progrès et de nouveaux exercices permettant de se hisser plus haut pour mieux tirer l'élève à son tour 
vers le haut.  
 
Professeur de Karaté : un métier d'avenir 
 
Dans ce texte, précisons qu'il ne s'agit pas de juger la société actuelle, et encore moins de lui faire un procès, mais de montrer la place 
et l'importance du professeur au sein de cette société.  
 
Se développer, aider les autres à se développer, n'est pas nouveau. De tout temps, hier, aujourd'hui, demain, l'être humain a besoin de 
se construire, de développer des relations harmonieuses avec les autres. 
 
Le professeur de karaté par son travail avec les élèves est donc en plein dans ce domaine, lorsqu'il s'attache à travers son 
enseignement à aider ses élèves à grandir. Tous les exercices demandés aux élèves ont en filigrane une finalité d'éducation. Car 
l'enseignement du Karaté comprend notamment les objectifs suivants : 
 
- aider l'élève à se perfectionner, à combattre ses défauts, à développer ses qualités par une auto-discipline exigeante, 
 
- développer la qualité relationnelles de l'élève avec les autres personnes.  
 
Pour bien comprendre le fonctionnement d'un entraînement, reprenons une citation de Maître Chinen  : « pour nettoyer des pommes 
de terre, il faut les plonger dans un bocal, et les faire tourner avec l'eau. Les pommes de terre s'entrechoquant dans ce mouvement, 
elles perdront leur terre et leurs saletés ». Il en est de même avec les hommes. Lors des entraînements, à force de nous «  frotter » avec 
nos partenaires, nous éliminons de nos défauts, nous localisons notre ego pour mieux le contrôler, et nous développons la 
compréhension et l'empathie vis-à-vis des autres.  
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DARUMA 
 

Un personnage de légendes … 
 

  Aux murs des dojos de Karaté, à Okinawa, il n’est pas rare de voir, près du Shomen où sont expo-
sés les portraits des Maîtres de l’école, une peinture représentant un personnage au regard sévère, souvent 
chauve, à la barbe hirsute. Il s’agit de Daruma, connu en Inde sous le nom de Bodhidarma et en Chine sous 
celui de Da Mo. C’est un personnage mystérieux car il n’existe pas de biographie certaine. Ce 
serait un prince né en Inde vers 440 de notre ère, qui se serait rendu en Chine vers 527 pour y 
transmettre le bouddhisme et où il serait mort vers 536. De nombreuses légendes lui sont atta-
chées : 

 
 Après son entrevue avec l’empereur Wudi en 527, voyant que celui-ci 
est incapable de comprendre le Dharma, il traverse le fleuve Yangzé sur un ro-
seau  (illustration 1) - notons que l’idéogramme signifiant roseau s’applique 
aussi à … une barque en roseaux - et s’arrête au monastère de Shaolin.  
 
 Là, il enseigne des techniques d’auto-défense aux moines qui en feront le Kung-Fu de 
Shaolin. C’est à ce titre qu’il est honoré dans les dojos d’Okinawa comme le « père » du Kara-
té. Rappelons que Shorin est la transcription de Shaolin. 
 

 A Shaolin, il est réputé avoir médité 9 ans au fond d’une grotte (illustration 2). S’étant endormi, il se 
tranche les paupières (ce qui lui donne son regard particulier) et les jette devant la grotte, 
donnant ainsi naissance aux 2 premiers arbres à thé, bien utile pendant la méditation Za-
zen. Cette longue méditation conduira au courant « Chan », connu au Japon  (et dans le 
Monde) sous le nom de Zen. Au sortir de cet isolement, ses membres auraient pourri. En 
souvenir, au Japon, on trouve les poupées Daruma (illustration 3). Ces 
poupées ovoïdes dépourvues de membres, achetées dans certains tem-
ples, n’ont pas de pupille ; on peint la première pupille en formulant un 
vœu. La seconde pupille est peinte lorsque le vœu se réalise. 

 
 Il est l’objet de nombreuses peintures réalisées à l’encre de Chine (sumi-é ou suiboku-
ga) par des artistes anonymes ou très connus. C’est le cas de Miyamoto Musashi, le plus célè-
bre des samouraï qui a peint le portrait n°4. 

 
Tout ce qui a été appris au cours des entraînements de Karaté se transpose dans la société. Car un dojo est une « mini » société où 
l'apprentissage de la vie se fait en accélérer. Le professeur de Karaté, par ses longues années de pratique, et l'enseignement qu'il a lui-
même reçu, peut aider les élèves à mieux trouver leur place dans notre société, et leur faire découvrir ou renouer avec des valeurs. 
 
Si on considère que la société actuelle est une société matérialiste, de consommation, et qu'elle tend vers une société individualiste, avec 
une généralisation du chacun pour soi, alors le professeur de Karaté a un rôle important au sein de ce type de société  : celui de mettre les 
valeurs humaines au centre des préoccupations de chacun, d'ouvrir l'esprit, d'élargir le champ de vision de l'élève pour qu'il prenne 
conscience à son tour du rôle qu'il doit tenir. Et par l'entraînement de Karaté, on acquiert aussi des solutions pour gérer nos relations avec 
les autres, et tendre vers des relations harmonieuses avec toutes les personnes que nous côtoyons au quotidien.  
 
Prédisons qu'à l'avenir, bien des personnes, enfants et adultes, ressentiront ce besoin de replacer les valeurs humaines au cœur de leurs 
activités, et se tourneront vers les professeurs de Karaté pour recevoir leurs enseignements à ce propos. 
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