
 

 

Les vidéos pédagogiques de la World Yoseikan Federation sont disponibles en 

ligne. 

  

  

Chers membres directeurs des organisations, 

Chers dirigeants de clubs, 

Tres chers enseignants de Yoseikan Budo, 

  

  

depuis quatre années déjá, la WYF a mené le projet d´un cursus de formation á travers 

la création d´un cycle de vidéos pédagogiques. Nous sommes désormais en mesure de 

proposer l´ensemble des saisons des vidéos des modules d´enseignement directement 

en ligne. 

  

Ces vidéos pédagogiques sont issues du travail mené de pair par le groupe de recherche 

des Experts du Conseil Technique Mondial et les représentants de la WYF Teacher´s 

School, sous la supervision de l´Ecole Mochizuki. 

  

Ces modules sont destinées á etre des outils d´accompagnement et de soutien pour tous 

les instructeurs Yoseikan Budo certifiés, en charge de la formation de membres affiliés á 

la WYF. Les exercices ont été testés et éprouvés, ils sont conçus pour pouvoir etre 

reproduits et utilisés dans le cadre de la formation Dan en club. 

  

Il est trés important pour nous de souligner que ce cursus est une incitation á de 

nouvelles interprétations et développements, et ne doit en aucune façon etre reçu 

comme une sorte de programme obligatoire. Les exercices présentés sont conçus comme 

un soutien, une source d´inspiration et ne doivent en aucun cas remettre en cause les 

capacites de créativite et la liberte d´inspiration de l´enseignant. 

  



Ces modules sont une aide precieuse pour explorer de nouvelles idées ou pistes de 

travail. Et enfin, ils constituent un support inégalable pour retrouver les exercices 

pratiqués par les enseignants lors de leurs stages de formation avec les WYF TS. Ces 

videos démontrent enfin, si besoin etait, que le développement du Yoseikan Budo, art 

martial vivant et évolutif ne saurait un jour toucher á sa fin. C´est la raison meme pour 

laquelle elles sont révisées et améliorées en permanence. 

  

Procédure d´accés aux modules: 

  

Nous disposons donc de 40 modules-vidéos organisées en quatre cycles annuels  pour 

une période de formation de 3 a 4 années. Elles sont actuellement disponibles sur la 

page d´acceuil de la WYF( www.world-yoseikan-federation.eu) 

  

Vous trouverez le lien sur notre page d´acceuil sous l´onglet Instruction Video TS. 

  

En cliquant simplement sur l´onglet, vous arrivez, par le biais d´un mot de passe, á l 

espace privé oú vous trouverez les vidéos pédagogiques de la WYF TS. 

  

Pour obtenir ce mot de passe, vous devrez presenter une demande a l  adresse e mail; 

offic@world-yoseikan-federation.eu 

  

Pour pouvoir accéder á ces mot de passe, les criteres suivants doivent etre remplis: 

  

•         Le demandeur doit etre impérativement membre d´une organisation nationale 

régulierement enregistrée auprés de la WYF. 

  

•         Le demandeur doit etre impérativement instructeur certifié de Yoseikan Budo, 

detenteur d´une licence d´enseignement en cours. 

  

Il doit etre clair pour tous que ces vidéos pédagogiques devront etre utilisées de façon 

responsable et pour un usage soigneux et reflechi. Ces vidéos sont la propriété exclusive 

de la WYF et sont protégées par tous les moyens juridiques. Toute utilisation incorrecte 

http://www.world-yoseikan-federation.eu/


ou abusive d´appropriation ou de diffusion (par exemple, l´utilisation de copie) est 

interdite et sera poursuivie. 

  

Nous espérons que vous ferez une utilisation féconde des modules de la World Yoseikan 

Federation Teacher ´s School et qu´ils pourront apporter un contribution concrete a la 

diffusion de notre art martial fascinant. 

 Avec mes salutations amicales 

  

Le President 

 

  

 

 

 

 


