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Bessières. Le "Shorinji Kempo" un art martial
méconnu...
Une nouvelle association
0
sportive s'est installée dans
notre commune. Les
Partager
démonstrations effectuées
lors du forum des associations ont attiré et
impressionné le public. Le club de Shorinji Kempo
propose l'enseignement d'un art martial
traditionnel, venu du Japon, résolument différent
des arts martiaux plus connu.
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Il s'agit d'une vraie méthode d'entraînement
tournée vers «l'homme» dans le but d'apprendre
le contrôle de soi, l'équilibre physique et mental
Un nouvel art martial qui apprend les parades en cas d'attaque.
ainsi que le développement mutuel tout au long de
la pratique. Il est basée sur trois principes élémentaires : l'autodéfense, développant ainsi la confiance en ses
capacités physiques ; l'exercice mental par le développement spirituel avec une philosophie adaptée, invitant
le pratiquant à maîtriser ses émotions et enfin une meilleure santé.

Moyens naturels
Techniquement c'est art s'appuie sur les moyens naturels : percussions, pressions, déséquilibre, projection
mais surtout sur une bonne connaissance des points faibles du corps humain. Le Goho fait appel aux coups de
pieds, de poing et aux parades pour se défendre d'une attaque. Le Juho regroupe l´ensemble des techniques
utilisées sur une saisie. Il permet d´envisager des dégagements ou des projections de l´adversaire, ainsi que
des immobilisations, des luxations ou des torsions d´articulations. Enfin le Seiho est un système de
manipulation de certains points de pression du corps humain qui permet une remise en forme après l´effort de
l´entraînement. Cette pratique est sans compétition, seulement le respect mutuel est exigé. Retrouvez les,
sous la halle le samedi de 14h à 15h pour les enfants et le mardi de 20h 30 à 22h 30 pour les adultes dans une
ambiance sympathique, conviviale et sérieuse. Le Club est affilié à la fédération française de Shorinji Kempo.
Contact au 05.62.22.89.68 ou auprès du président Philippe Vallery au 05.63.24.21.29/06.60.25.18.08.
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