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Prenez la position Heiko-Dachi,
Placez les mains en lame de couteau sur le côté de chaque cuisse, les pieds étant écartés 
parallèlement.
Puis les talons se rejoignent (position musubi dachi)
Effectuer un salut. 
Annoncé le kata (voix claire et puissante)

Redressez  vous et placez vos deux mains, gauche sur droite, en bas et devant vous à environ 30 cm de votre 
corps. 

Écartez votre talon gauche pour mettre le pied droit vers le shomen en croisant vos deux poignets devant 
vous.
Avancez votre pied droit en sanchin dachi en effectuant un double soto uke. 
Inspirez lentement par le nez tout au long du mouvement.
Expirez de façon rapide au petit mouvement de retour du soto uke. 

Armez votre bras gauche à côté de votre 
torse,  en inspirant lentement. 

Frappez lentement un tsuki Gauche,  en 
expirant lentement et en bloquant l'expiration 
a la fin du tsuki. 
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Ramenez le bras gauche en faisant un soto uke, en inspirant rapidement pendant toute la partie circulaire du 
mouvement puis une brève et puissante expiration, au recul du poing .

Avancez votre pied gauche en sanchin dachi. Armez votre bras droit à côté de votre 
torse,  en inspirant lentement. 



Frappez lentement un tsuki droit,  en 
expirant lentement et en bloquant 
l'expiration a la fin du tsuki. 

Ramenez le bras droit en faisant un soto uke
en inspirant rapidement pendant toute la 
partie circulaire du mouvement puis  une 
brève et puissante expiration, au recul du 
poing .

Avancez votre pied droit en sanchin
dachi. 

Armez votre bras gauche à côté de 
votre torse,  en inspirant
lentement.

Frappez lentement un tsuki gauche,  en 
expirant lentement et en bloquant 
l'expiration a la fin du tsuki. 

Puis ramenez le bras gauche en faisant un soto
uke en inspirant rapidement pendant toute la 
partie circulaire du mouvement puis  une brève 
et puissante expiration, au recul du poing .

Toujours dans la même position et sans faire de pas

armez le bras  droit en inspirant; faites encore un tsuki en 
expirant et soto uke droit.

armez le bras  gauche en inspirant; faites encore un tsuki
en expirant et soto uke gauche.

armez le bras  droit de nouveau en inspirant et faites 
encore un tsuki en expirant et soto uke droit.

Enfin au 4ème mouvement armez le bras  gauche en inspirant,
faites encore un tsuki en expirant en restant le bras tendu.

Vous devez vous trouver avec tsuki gauche et soto uke droit. 



Ouvrez les deux poings à la position shuto et tout en ramenant les deux 
mains  ouvertes (paume vers votre visage), inspirer en refermant les doigts 
un par un en commençant par le petit doigt et les ramenez assez 
rapidement vers votre plexus. Puis en ouvrant les mains en shuto, repousser 
devant vous les tranchants en expirant, (les indexes se touchant) (hauteur 
plexus solaire).

Faites un pas en arrière en sanchin dachi  (pied droit en arrière) et 
armez le mawashi uke. Retirez le bras droit en le ramenant sur le coté
de votre torse tout en faisant un cercle avec la main gauche, inspirer 
pendant le mouvement.
Expirez en repoussant le plat des mains (main gauche hauteur du sexe, 
main droite hauteur du cœur, mains en oppositions).

Faites de nouveau un pas en arrière en sanchin dachi  (pied gauche en 
arrière) et armez le mawashi uke. Retirez le bras gauche en le 
ramenant sur le coté de votre torse tout en faisant un cercle avec la 
main droite, inspirer pendant le mouvement. Expirez en repoussant
le plat des mains (main droite hauteur du sexe, main gauche hauteur 
du cœur, mains en oppositions).

Recommencez le mouvement encore 2 fois .

Tout en ramenant la main gauche sous la main droite et en inspirant
reculez la jambe droite en ramenant le talon droit au talon gauche, 
les genoux étant un peu pliés.
Puis en ramenant les deux mains vers soi, effectué une rotation des 
mains afin que la main gauche se trouve sur le dessus en expirant.
Dans cette position, inspirez et expirez encore 2 fois pour 
récupérer.
Terminez le kata en saluant.


