Remerciements à José Perez qui m’a donné l’idée de présenter cette étude à partir des besoins des seniors et
m’a permis de connaître la théorie de Maslow.

QUELQUES QUESTIONS POSEES A DES SENIORS
Quelles sont vos motivations pour apprendre une méthode de défense telle que le Yoseikan ?
Faire une activité sportive tout en apprenant quelque chose qui peut être utile en cas d’agression.
Sortir de chez moi et rencontrer des gens.
Que voulez-vous faire particulièrement pendant les cours ?
Apprendre à se défendre, à se dégager dans des cas concrets.
Utilisation d’ objets courants ( sac à main, canne, parapluie, clés etc…)
Que ne voulez-vous pas faire ?
Des chutes.

La pyramide de Maslow
Réalisation de soi,
création

S’impliquer dans le cours,
apporter des idées.

Estime de soi et d’autrui,
Considération.

Faire des choses que l’on
croyait ne plus pouvoir faire.

Besoins sociaux, faire partie
d’une famille, d’un groupe.

Contact, travail à deux
ou plusieurs.

Protection physique
et morale (psychique)

Equilibre, mobilité, coordination, réflexes, mémoire.

Manger, boire, respirer,
dormir

Parmi les réponses aux questions posées aux seniors, on retiendra essentiellement :
savoir se défendre et rencontrer des gens.
Ceci correspond, dans la pyramide de Maslow aux besoins de sécurité et aux besoins relationnels.
Nous chercherons donc ce que l’enseignement du Yoseikan-Budo peux apporter à ces deux types de besoins et
aussi accessoirement aux autres besoins qui, s’ils n’ont pas été cités, n’en sont pas moins utiles à
l’épanouissement des seniors.

Que peux apporter le Yoseikan-Budo au niveau de ces différents besoins
A- BESOINS DE SECURITE

1- SECURITE PHYSIQUE
A) Equilibre
1) Equilibre statique
Travail de la respiration, enracinement dans le sol (« le sot respire avec sa tête et le sage respire
avec ses pieds. »)
Positionnement du centre de gravité en envoyant la main dans toutes les directions.
2) Equilibre sur un pied : les coups de pied
Toujours GEDAN, à la rigueur CHUDAN
Travail MAE GELI devant et YOKO GELI sur le côté en penchant le corps
Ajouter USHILO GELI
KELI GOHO

3) Equilibre dynamique
Travail de déplacement et de TAI SABAKI en gardant le centre de gravité entre les deux jambes.
Le travail des TAI SABAKI nous amène à la notion de mobilité et de gestion de l’espace.
B) Mobilité, gestion de l’espace
1) Mobilité des membres
Commencer par le travail avec bâtons ( BO HAPPO puis TAMBO HAPPO)
Travail de YOSEIKAN HAPPO
Frappes dans différentes directions (CF Equilibre statique)
Coups de pied dans différentes directions (CF Equilibre statique)
2) Gestion de l’espace autour de soi
-TAI SABAKI avec partenaire (HILAKI, NALASHI, ILIMI SANKAI, Ö ILIMI, GYAKU Ô
ILIMI )
-TAI SABAKI à deux (l’un fait O ILIMI et l’autre GYAKU O ILIMI)
-Idem à quatre
-LANDOLI esquives avec plusieurs attaquants sans contrôle avec la main.
-Esquiver des gants qui sont lancés.
C) Coordination
1) Coordination droite-gauche
-A l’échauffement : mouvements dissociés des bras.
-Atémis avec protection de l’autre main.
-Travail avec deux tambo
-Dissociation des bras dans YOSEIKAN HAPPO

2) Coordination haut-bas
-A l’échauffement : dissocier bras-jambes
-Enchainements pieds-poings de HAPPOKEN NIDAN
3) Coordination déplacement-action
-Utilisation de BO HAPPO de trois façons :
Frapper après avoir posé le pied
Frapper en même temps que le pied pose
Frapper avant que le pied pose
-Même exercice avec TCHOKU TSUKI
-Travail des TAI SABAKI + blocage (NALASHI, HILAKI)
D) Reflexes
1) Stimulation visuelle
A) A l’échauffement
Reproduire le plus rapidement possible des gestes (atémis ou autres) de l’animateur
Faire différentes techniques en fonction des stimuli visuels (gestes de l’animateur) avec
bâtons ou à mains nues. (Ex : défenses sur différentes attaques)
B) Travail à deux
Travail de blocages ou esquives sur des attaques uniques en commençant avec les armes de
plus en plus petites, puis en finissant avec des atémis.
Exemples de travail :
-Sur attaque OTOSHI à la tête avec tambo : esquive droite ou gauche.
-Attaques HALAI au tambo sur les épaules ou les jambes : blocage en haut ou
esquive en bas.
-Toucher une épaule ou l’autre : blocage ou esquive, puis ajouter toucher le
front.
-Saisie de tête droite ou gauche : KOGULI
C) Travail sur cibles
Frapper au moment ou l’on présente la cible.
Faire des frappes appropriées à des positions différentes de la cible.
2) Stimulation tactile
A) Travail avec yeux fermés
-Toucher une joue ou l’autre : KOGULI
-Toucher une épaule ou l’autre : O NALASHI
-Coupler les deux exercices.
C) Travail sur saisies
-Dégager juste au moment du contact de la saisie.
B) Sur touche d’épaule par derrière
-Avancer la jambe même côté + ULA KEN
-Avancer la jambe opposée + ULA KEN
2- SECURITE MENTALE (MEMOIRE)
Bien entendu, le fait de pratiquer et d’apprendre des choses nouvelles participe à entretenir la mémoire.
L’apprentissage du Yoseikan-Budo fait appel principalement à la mémoire visuelle.

A– Mémoire visuelle
1– MEMOIRE IMMEDIATE
Le pratiquant doit essayer de reproduire une technique que l’enseignant vient de montrer.
Exercice : Montrer une technique lentement, plusieurs fois, sans aucune explication et
demander aux élèves de la reproduire.
On peux demander : qu’avez-vous vu (Le travail principal, la position du corps,
la position des jambes, le déplacement du corps ?.....)
2– MEMOIRE A MOYEN TERME
A la fin du cours, demander de résumer ce que l’on a vu pendant le cours.
3– MEMOIRE A LONG TERME
Le cours suivant (quelques jours à une semaine après), demander : qu’avons-nous travaillé
au dernier cours ?
B– Mémoire auditive
Possibilité d’utiliser les noms en japonais et demander de les retenir.
On peux également apprendre la signification de chaque terme japonais...

B- BESOINS RELATIONNELS

1– TRAVAIL A DEUX
-AI KI = union des énergies
-Aller vers l’autre et essayer d’ajouter notre énergie à la sienne.
-Notion d’espace de travail autour de chacun.
-Aborder la notion de distance (zone rouge, zone verte)
-Créer un dialogue physique (j’attire, je crée une ouverture, tu attaques, je contre…)
-Sur le plan relationnel : importance du touché (possibilité de finir la séance par un peu de shiatsu).
-Travail en osmose, accaparer l’espace de l’autre et lui offrir le notre :
Exercice : O ILIMI ensemble, ou GYAKU O ILIMI ensemble
2– TRAVAIL A QUATRE
-Même exercice que précédemment, mais à quatre...ou six.
3– ALLER VERS LES AUTRES
-Travail en cercle avec tchobo
-Landoli esquives contre plusieurs adversaire.
Bien entendu, on travaille également toutes les autres notions (mobilité, reflexe, équilibre, espace)

C- BESOINS D’ESTIME DE SOI

Je me sens bien après un entraînement.
Je peux faire des choses que je pensais ne plus pouvoir faire.

Je peux utiliser ma force et mon énergie au maximum des possibilités :
Importance du placement du centre de gravité (HALA) et de l’envoi de l’onde.

D- BESOINS ACCOMPLISSEMENT

Réaliser, créer
Conseiller les plus nouveaux
Découvrir soi-même des techniques
Soumettre des idées.
Apporter sa pierre au groupe.
Et pour les besoins physiologiques...pourquoi ne pas boire un coup entre amis
après le cours ou se faire ensemble un petit resto !...
Concernant les besoins de sécurité, il faut, bien entendu apporter un maximum d’attention à ne pas nuire à la
santé des pratiquants pendant les cours, et pour cela, certaine précautions sont à prendre.

…Les seniors sont très heureux de se rendre compte que, bien que leur
force soit diminuée, ils peuvent en retrouver une bonne partie et parfois plus en
plaçant correctement leur HARA et en utilisant le principe de l’onde…Quelle
cure de jouvence et quelle reprise de confiance en soi !!

