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Découvrir, Apprendre et 
Appliquer les techniques de 
l’art martial du Wajustu, 
émanation pacifique de l’art 
du combat du JUJITSU. C’est 
ce qui attend tout celles et ceux 
qui souhaiteront acquérir une 
sérénité du corps et de l’esprit 
en canalisant les énergies 
positives dans la pratique 
sportive…

Pour Jean-Didier Maillou, 
l’enseignant de la méthode 
Wa-jutsu et ancien Judoka de 
haut niveau au plan national : 
"la recherche d’une technique 
souple et accessible ; sans 
violence mais en finesse et 
habileté ; constitue le cœur 
de cet apprentissage. Nous 
développons ici l’harmonie 
entre l’esprit et le corps pour 
que la dimension interne et 
externe de cet enseignement 
bénéficie à chaque individu. 
Comme j’aime à le répéter selon 

les codes du Wa-jutsu, "Un seul 
compétiteur est à vaincre : c’est 
soi-même !"" On comprend dans 
la démarche et les mots utilisés 
la dimension très orientale de 
cette pratique pacifique très en 
vogue en ce 21ème siècle, quand 
l’urgence, la peur souvent et la 
confusion des genres imposent 
leurs lois. "Le wa-justu permet 
en effet de réagir positivement 
et d’apprendre des méthodes 
et techniques résistances 
physiques et mentales face aux 
agressions extérieures" reprend 
Jean-Didier Maillou. 

La self défense est toujours 
présente…
Parmi les raisons qui mobilisent 
autour des arts martiaux, il y a 
toujours celle d’être armé face 
aux agressions physiques. Signe 
des temps oblige !! "La self- 
défense fait effectivement partie 
de l’enseignement et elle est, là 
aussi, ni dangereuse ni violente. 
Les techniques enseignées 
reposent une nouvelle fois sur 
la maîtrise de soi (respiration) 
la canalisation des énergies 
intérieures." reprend Jean-
Didier Maillou.

Se révéler des potentialités…
Le fameux "connais toi, 
toi même" est au centre des 
apprentissages distillés ici à 
Narrosse. "Sauf qu’on n’est pas 
dans la littérature !" s’exclame 
le prof avec un sourire qui 
pourrait en dire  long sur les 
dangers d’une simple pratique 
intellectuelle de Wa-Jutsu. "Ce 
que je recherche plus que tout 
justement c’est le concret. C’est 
que les postulats orientaux, 
qu’ils soient mentaux ou 
physiques, pour un meilleur-
être soient traduits et éprouvés 
par les personnes elles-mêmes. 
On appelle cela le "Senti-Vécu" 
et c’est comme la garantie que 
le Wa-Jutsu se vit autant qu’il se 
raconte ou se partage.

Hommes, Femmes, jeunes ados, 
en vie active ou à la retraite, 
sportifs ou pas, le Wa-Jutsu est 
un art qui possède la sagesse 
de son histoire et qui ouvre 
sur des apprentissages et des 
enseignements destinés à toutes 
et à tous… le Tao, formule 
contrastée indivisible qui offre 
le blanc au noir, le bien au 
mal, le jour à la nuit, le bruit au 
silence… permettra à chacun 
de trouver l’équilibre qui lui 
revient de plein droit parce qu’il 
saura qui il est et où il peut et 
veut aller…
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Wa-JutSu à NarroSSe

"un seul compétiteur est 
à vaincre :

c’est soi-même !" 

INFOS / CONTACTS
Pour pratiquer la méthode Wa-Jutsu : 

NARROSSE : 06 18 88 21 14  
Lundi  9h30 à 21h00

 
DAX - Salle de la Torte

Mercredi 9h30 à 21h00

ONARD : 06 07 82 49 10 
Adultes : mardi et le jeudi  : 

19h30 à 21h00
Enfants à partir de 6 ans :

mardi 18h00 à 19h15  


