
 

 

 

La nouvelle Encyclopédie des arts martiaux de l’Extrême-Orient 

Technique, historique, biographique, culturelle 

dans son ultime édition ! 

Un volume incontournable pour tout ce qui touche aux arts martiaux de l'Extrême-Orient, déjà vendu 

à plus de 19 000 exemplaires. 

Le fruit d’un travail de recherche de plus de 50 ans ... 

 

Le retour d'un ouvrage de référence, toujours unique au monde ! 

Dans cette 6e édition revue et encore enrichie, Roland et Gabrielle HABERSETZER proposent une 

cinquantaine d’entrées inédites, de nouvelles illustrations et la réactualisation de plus de cent 

définitions existantes. Les techniques, les concepts, les histoires, les hommes, les styles, le fond 

culturel... au Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée, en Inde, en Indonésie, en Birmanie, au Vietnam, 

en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande..., 1500 entrées inédites et des centaines de mises à 

jour, soit 9200  termes référencés en entrées principales dans une banque de données tout à fait 

exceptionnelle! 

Plus de 1200 dessins, cartes et tableaux 

Les techniques ... les concepts ... les histoires ... les hommes ... les écoles ...  

les styles ... le fond culturel ... 

au Japon, en Chine, à Okinawa, en Corée, en Inde, en Indonésie, en Birmanie, au Vietnam, en 

Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande, au Cambodge.... 



 

 

Aikido .. Aiki-jutsu .. Bagua-quan .. Batto-jutsu .. Bersilat .. Budo .. Bu-jutsu .. Bo-jutsu .. Hapkido .. 

Iaido .. Iai-jutsu .. Jo-jutsu .. Judo .. Ju-jutsu .. Juken-jutsu .. Kalaripayat .. Karaté .. Kempo .. Kendo .. 

Ken-jutsu .. Ko-budo .. Kung-fu .. Kyudo .. Kyu-jutsu.. Nin-jutsu.. Nunchaku-jutsu .. Okinawate.. Penjak-

Silat .. Qi-gong .. Quan-fa .. Qwankido .. Sai-jutsu .. Shaolin-quan .. Shorinji-kempo .. Sumo .. 

Taekwondo .. Taiji-quan .. Tai-jutsu .. Tode .. Tonfa-jutsu .. Vajramukti .. Vovinam .. Wushu .. 

Yabusame .. Xing-yi-quan , etc... 

L'avis de Georges Charles : "comment une technique de combat destinée à se tourner vers la mort 

devient un art de vivre et même un Art de Vie. La clé de cette alchimie est contenue dans les arcanes 

de cette nouvelle encyclopédie"... http://www.tao-yin.com/ 

Ouvrage en vente au cours des prochains stages dirigés par le Shihan, en librairie, ou directement 

auprès de l'éditeur www.ed-amphora.fr, ou autres sites de vente en ligne comme www.amazon.com. 

Prix de 59,80 €. 

Un collector à ne pas manquer : tirage limité dans cette ultime édition.... 

lien du livre sur http:// www.ed-amphora.fr 

lien du livre sur http://www.amazon.fr 


