
Institut Tengu
Espace de pratique d’un nouveau concept

de protection personnelle

Le concept « Tengu », créé en 1995 par Roland
Habersetzer, pour deux domaines de compétence
parallèles et parfaitement compatibles …

… en direction des pratiquants d’arts martiaux :
réalignement des techniques, tactiques, comportements,
dans des disciplines martiales classiques, à main nue ou
avec armes de Kobudo, sur les réalités actuelles, afin de
disposer, éventuellement, d’une réelle possibilité de
riposte graduée à toute forme d’agression extérieure,
donc à seule fin de nécessité de défense ou d’assistance à
personne en danger. C’est ce qu’il a appelé « Voie
Tengu », (« Tengu-no-michi »).

… en direction de personnels spécialisés dans les
domaines de l’intervention, confrontés à des applications
dans la « vie réelle », et évoluant dans une pratique non
conventionnelle : ces mêmes techniques, tactiques,
comportements, basés sur une gestuelle simple et
identique constituent les « Techniques Intégrées de
Défense Personnelle» (T.I.D.P.), ou « Integrated System
for Personal Defense » (I.S.P.D.) de l’Institut Tengu,
avec ou sans arme additionnelle.

« Tengu »… pour une même recherche d’efficacité,

celle qui procède toujours d’un équilibre entre un volet technique, sans cesse adapté aux
réalités de terrain, et l’indispensable support mental, fait de discernement et de contrôle.

« Tengu »… pour une attitude et un comportement réalistes et « justes ».
Deux stages de Karatedo et Kobudo classiques, rendez-vous annuels et
traditionnels depuis 1964 à Strasbourg, et aujourd’hui largement ouverts sur son
concept de «Tengu-no-michi», sont accessibles en 2005 aux non membres de
l’association CRB-Tengu :
   - le 41e stage de printemps ���� samedi 14 et dimanche 15 mai 2005
   - le 42e stage d’hiver ���� samedi 12 et dimanche 13 novembre 2005

dans cette orientation
Renseignements et inscriptions, dans la limite des places disponibles,
auprès du CRB-Institut Tengu, 7b Chemin du Looch, 67530 SAINT-NABOR

       sur Internet : http://www.karate-crb.com
Rejoignez Sensei Habersetzer


