
 

 

 

" TENGU - Ma voie martiale " 

Le livre de Shihan R.Habersetzer Tengu MA voie martiale n'est plus édité. 

 

 La Voie Tengu (" Tengu-no-michi ") est une autre et nouvelle manière de pratiquer les arts 

martiaux, corrigés et adaptés aux normes de notre temps.  

Shihan Roland Habersetzer, Hanshi, introduit depuis 12 ans dans sa pratique classique du Karatedo 

des concepts et des expériences venus du domaine du maniement des armes individuelles modernes 

(arme de poing, bâton et Tonfa de police), dont il est également instructeur qualifié. Le résultat en 

est une pratique au plus près des problèmes du monde réel, destinée à être en mesure de répondre 

aux défis posés par les nouvelles formes de violence et d'agression. Ce concept pionnier est en réalité 

un vrai travail de retour aux sources de l'art martial traditionnel, lorsque l'enjeu était de sauver des 

vies et non un jeu-spectacle sportif. Seule une telle démarche, sans cesse actualisée, peut, de l'avis 

de son auteur, sauver de l'oubli l'esprit martial des maîtres anciens. " Tengu-no-michi " est 

aujourd'hui une nouvelle direction de travail, parfaitement expérimentée, dans les Dojo européens 

de l'association internationale " Budo Research Center - Tengu Institute " que dirige Sensei 

Habersetzer à partir de Strasbourg, France. Plus qu'un nouveau style de Karaté, après 50 ans de 

cheminement dans les écoles classiques japonaises, Sensei enseigne aujourd'hui une technique 

intégrant celles du combat à main nue et celles avec armes, le tout assorti d'un strict code moral 

(Ryugi) qui en interdit l'usage en dehors d'un contexte de besoin de survie. Cette déontologie du " ne 

pas se battre, ne pas subir ", est à ses yeux l'illustration de ce que doit être le sens de la maîtrise d'un 

vrai pratiquant de Budo. Approche théorique et illustrations pratiques font l'objet d'un nouveau livre 

de Sensei Habersetzer : " Tengu, ma voie martiale " (Editions Amphora, Paris).  


