VIET VU ĐAO
ARTS MARTIAUX TRADITIONNELS VIETNAMIENS

l'éthique - la voie - l'esprit

UNE GRANDE ECOLE D'ARTS MARTIAUX
MEMBRE DE LA FEDERATION MONDIALE WFVV
- WORLD FEDERATION OF VIETNAM TRADITIONAL MARTIAL ARTS WFVV EST PRESENT DANS 72 PAYS A TRAVERS LE MONDE

un art martial art de vivre
NOUS CONTACTER
email: contact@vietvudao.o rg

Tél.: 06 52 950 955
www.vietvudao.org
facebook.com/vietvud aointernational
www.facebook.com/Voc otruyenInternationalInf os
www.wf-vv.com

Le Việt Vũ Đạo est, aujourd’hui, la forme moderne et pacifique d’un art martial "art de
vivre" cultivé et transmis par de multiples générations héritières d'une très vieille famille
traditionnelle vietnamienne étroitement liée au "vũ" (terme ancien à l'origine du mot "võ"
qui désigne ce qui est militaire, martial, guerrier). L’école contemporaine, celle que nous
connaissons aujourd'hui, est née au début du 20° siècle. La spécificité de cet art martial
vietnamien réside dans le choix de la transmission orale d'un savoir associant étroitement
les techniques de combat, le sens stratégique, les valeurs morales et les codes sociaux
hérités de longues traditions culturelles ancestrales vietnamiennes. Une spécificité qui a,
probablement, beaucoup contribué au succès et à la longévité du viet vu dao.
. l es pr a ti qu an ts du Vi ệ t V ũ Đạ o se voient tels des frères d ’ ar mes s’ étan t ju r é
r esp ect, fra tern i té, en ga gemen t, co mpa ssio n ,et fi d éli té, l es u n s env er s l es au tr es.
. ils comprendront que la vraie connaissance se trouve dans les enseignements
tirés des valeurs universelles et des cultures ancestrales.
. le pratiquant việ t v ũ đạo se promet de p er sév ér er d an s l a d écouv er te de soi
et dans l ’a ttein te d e la meil l eu r e h ar moni e en tr e son co rp s son espr i t.
. il s'engage aussi dans l e resp ect d es au tr es hommes, et à l a co n si d ér a tio n pou r ce q ui no u s en to ur e.
. il retiendra que l ’a pp li ca tion d es fo r ces qu i r ésul ten t d e ces fo ndemen ts d oiv en t serv ir la so ci été où nous vivons.

Le Viet Vu Dao est un art martial "art de vivre" construit autour de techniques de combat traditionnelles et
légendaires annoblies des valeurs socio-culturelles universelles ancestrales. Cette belle discipline se
pratique "individuellement" au sein d'un groupe de personnes cooptées pleinement engagées dans
l'objectif d'un développement harmonieux du corps et de l'esprit, dans le sens d'une évolution propre à
chaque individu et permettant à chacun de s'épanouir, physiquement et moralement dans une société
universelle que les "guerriers modernes (et pacifiques) du VVD" se sont promis de servir à la manière de
leur école, en toute conscience et au plus profond de leur âme.
Viet Vu Dao France bénéficie d'un encadrement exceptionnel (plus de 300 ceintures noire ont été formées
dans nos clubs qui comptent de nombreux champions du monde de vocotruyen) - Animateurs, aspirants,
instructeurs, et professeurs sont entourés d'experts et de Maîtres 6°-7°-8°-9° et 10° dang certifiés WFVV.

VIỆT VŨ ĐẠO

VIET VU ĐAO
VIET VU DAO est membre
de la Fédération Mondiale de Vocotruyen Vietnam,
la WFVV - World Federation of Vietnam Vocotruyen.
Le Vocotruyen est présent dans 72 pays dans le monde
et rassemble un peu plus d'un million trois cent cinquante mille
pratiquants d'arts martiaux traditionnels vietnamiens.

LES DIFFERENTES FACONS DE PRATIQUER LE VIET VU DAO POUR LES JUNIORS - ADULTES - SENIORS

TECHNIQUE TRADITIONNELLE - ARTISTIQUE - MANIEMENT D'ARMES (BÂTON, SABRE, FLEAU)
COMBATS MAINS NUES - SELF-DEFENSE - COMBATS SUR RING - COMPETITIONS
GYMNIQUE SENIORS VU TAI CHI - JUNIORS VU DAO A PARTIR DE 5 - 7 ANS*

Techniques à l'éventail

eMail: contact@vietvudao.org

ou contactez directement
votre club de proximité

la doyenne (à gauche)
Hanoi - Vietnam 2019

