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Qu’est ce que le Taï Hô Jutsu ? 
 

Taï Hô Jutsu (La self défense de la police Japonaise) 
 

 Le Taï Ho Jutsu appartient au groupe des Shin-Bu-Jutsu  (nouveaux arts martiaux). 
C’est un système d’intervention et de défense mis au point à l’usage des forces de police 
japonaises. Il est essentiellement pragmatique et ne s’intéresse qu’aux circonstances 
susceptibles d’arriver réellement au coin de la rue ou dans un lieu public. 

Dès 1924, une Commission d’Etudes  fut établie à Tokyo où siégeaient les hauts gradés dans 
divers arts martiaux, notamment en Judo et Goshin-Jutsu (combat à mains nues).  Plus tard, Otsuka, 
le fondateur du Karaté Wado-Ryu et Horiguchi, expert du tir au pistolet y entrèrent. La boxe anglaise 
fut également étudiée ainsi que  le Ju Jitsu, pour les incorporer dans la méthode. 

Celle-ci prit le nom de Taï Hô Jutsu en 1947 et fit partie du manuel officiel du 
policier japonais. Comme les forces de police sont assez fréquemment et durement 
confrontées à des agitateurs de tous bords, souvent eux-mêmes pratiquant en art 
martiaux, on comprend que le souci du réalisme soit omniprésent. Aussi, cette 
méthode est-elle modifiée, complétée et parfaite sans cesse (les dernières 
modifications officielles datent de 1968 et 1988) et toutes les situations sont 
prévues.  

Cela explique que l’entraînement se fasse avec des protections anatomiques.  Un principe de 
base subsiste cependant, à savoir, causer, chaque fois que cela est possible, le moins de dégâts 
possibles à l’agresseur, qui doit pouvoir être neutralisé.  
 En même temps que ce travail avec et sur le corps, l’Ecole Française de Taï-Ho-Jutsu 
propose de renforcer le mental, afin d’acquérir une plus grande confiance en soi en apprenant 
à puiser dans ses ressources internes. Les exercices pratiqués sont issus de la relaxation, de la 
méditation Zen, de la sophrologie et vont permettre progressivement qu’un esprit sain habite 
un corps sain. 
 

Cours Hebdomadaires 
Lieu :                   DOJO      Complexe Sportif d’Ivry Champ Dauphin 

    2-4   rue Ernest Renan         94200 Ivry-sur-Seine     
Jours & horaires :  

Les lundis         : de 20 h 00 à 22 h 00 
Les mercredis : de 20 h 30 à 22 h 00 

 
Contacts 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter : 
Marie-Annick HERVO    06 19 52 37 13 
Jean-Marc COLOMA      06 22.68.24.01 

 
Site : http//taihojutsu.free.fr  

 
Renseignements Pratiques 

 
L’adhésion annuelle à la Section est obligatoire pour pouvoir suivre les cours et elle 
comprend l’adhésion, les cours hebdomadaires et la licence.  
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