
 
 
Aperçu de sa maîtrise en arts 
martiaux 
‘Le Jahuar’ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il est entré dans le monde des arts martiaux par le karaté (Kyokushinkan et Shotokan) avec Sensei 
Kase, Senseï Enoëda Shirai Myazaki et Sempais d’Oyama. 
 
 1977 Enschede (Pays-Bas) karaté 1e dan  

1978 Enschede (Pays-Bas) karaté 2e dan (non contact, semi-contact, full-contact) obtenu 
avec grande distinction. 

 Enschede (Pays-Bas) karaté 2e dan kata 
 

Puis il a élargi son horizon en arts martiaux  en se perfectionnant dans d’autres disciplines de 
combat : 

Jiu jitsu, judo et aïkido 
Tai boxe 
Boxe anglaise 
Kung-fu 
Boxe 
Bokendo – Jodo – Nunchaku - Sai 
Wushu 
Kendo 
Tai Chi 

Dans l’intervalle, il s’est aussi formé au yoga et au zen 
 

Le Jahuar est un budoca complet, qui à ce jour a renoncé à toute forme de violence et à toute 
ceinture et qui ne pratique que le TAO, le chemin de la non-violence, de la tolérance et de 
l’harmonie. 
 
Dans son dojo, il a intégré des éléments inhabituels : la musique, la spiritualité ZEN, la 
budologie Yi King, et aussi des points essentiels du Bouddhisme, comme la compassion, la 
non-violence, la non-compétitivité. Ce qui lui a valu le désaccord de plusieurs collègues - 
professeurs de budo. 
 
Pour atteindre la paix, il est nécessaire de se délester de sa violence dans les dojos, c’est un 
point de vue qu’il partage avec Ueshiba.  
 
Sa vie et son travail l’ont conduit au niveau du Plan hiérarchique du 5° Bouddha, le 
Bouddha qui s’approche.  
 
 Pour ‘le Jahuar’, la paix à atteindre est plus un processus intérieur stable qu’un 
comportement extérieur. 



Le budo reste un enseignement empirique pour gérer l’énergie dans un monde fait de stress, 
de violence, d’agressivité et de compétition. 
 

…Car, au bout du compte, chacun se bat pour un peu d’amour… 
 
 
C’est un ninja œuvrant pour la justice, qui s’engage pour défendre le faible et l’opprimé, le 
plus petit d’entre les petits. 
 
 
(Quand il a transmis son école de budo, plusieurs l’ont désertée, ‘mais n’ont jamais trouvé 
ailleurs la même spiritualité’,selon les termes d’un ancien disciple). 
 
 
 
 
Ce mode de vie, il l’applique bien sûr aussi à l’extérieur du dojo, comme en témoigne son 
engagement personnel pour soutenir et conseiller plusieurs réfugiés venus d’Inde, d’Iran, 
d’Ethiopie, du Cambodge,…. en Belgique et en France. 
 



 
Clubs fondés et cours données: 
 
1979 – 1980 Eeklo Club Karaté“Doe Het Zelf” 
 
1981 – 1982 Eeklo Club omnisports 
 Maldegem 
 
1983 Lembeke Salle omnisports 
 
1984 Gent 1° Kung-Fu Zentre (rue Jozef Plateau) 
 
1985 Gent Fondation du centre NOAH II 
 Gent Restaurant Suen (Hoogpoort) première école Kung-fu 
1985 – 1987 Gent- Mariakerke Salle omnisports Bourgogne 
 
1986 Gent Kung-Fu Zentre (rue Van Wittenberg) 
 Gent Kung-Fu Zentre (rue Phoenix) 
 Gent Salle omnisports Hekers 
 
1986 Gent Démonstration à l’occasion du 3° Festival International 

du Budo Bourgogne 
 Bassevelde Représentation de Budo au “Cercle” 
 Bassevelde Démonstration de Tai Boxe au “Cercle” 
 
1986 – 1987 Gent Salle Sabbatini 
 
1987 Gent Démonstration à l’occasion de la ‘Bourse Alternativa’ 
 
1988 Bassevelde  Fondation du centre “The Jonathan” avec entraînement 

budo 
1989 Gent  Démonstration à l’occasion du 6° Festival International 

du Budo, Bourgogne 
1989 Ruddervoorde Salle de fêtes 
 Aalst Centre sportif Ten Capulierenlaan 
 Kortrijk Salle BRT 
 Brugge  Hof van Watervliet 
 Ruppelmonde Salle Omnisports Dulpop 
 
1990 Gent Démonstration à l’occasion du 7° Festival International 

du Budo Bourgogne 
 Brussel Heiveld 
 Groot-Bijgaarden Hazenpad 
 Brugge Aquarius Centre 
 Knokke Démonstration de budo Scharpoort + Enregistrement 

émission ‘Panorama’ (Dirk Tieleman) avec kata 
Taikisho (Tai Chi Chuang) sujet de l’émission : la fin du 
siècle 

 
1991 Brugge Fondation du 1° Ting Zentre 
 De Haan Fondation du Kung-Fu Zentre 
 



1992 De Haan Fondation du Kung-Fu Zentre / Ecole de Budo 
Taichindo 

 Nordhorn (D) Stage 
 De Haan Stage avec Yildrim Suat (plusieurs fois champion de 

Belgique en kickboxe et savate) pour le préparer au titre 
mondial, qu’il a remporté 

 Eindhoven (NL) Remise de 2 peintures zen aux moines Shaolin 
 
1993 Brussel Démonstration de budo à l’occasion de ‘Eurosana, Salon 

de la Santé’. 
 Antwerpen Stage Open de Budo St. Job in ’t Goor 
 
1994 Lint Stage de Budo 
 
1995 – 1996 Begijnendijk Fondation du 2° Ting Zentre 
  Fondation de l’école de Budo Sandokwai 
1995 - 1996 Booischot Démonstration de budo à l’occasion de la journée portes 

ouvertes du centre fitness Prisma 
 
1997 Bredene Participation au Gala de Budo de Bredene au profit de la 

maison de repos des pêcheurs Godtschalck 
 
1999 Bassevelde Fondation de l’école de Budo Sanchindo 
 
2001 Brussel Démonstration de karaté à la Basilique de Koekelberg à 

l'occasion de la remise de l’oeuvre “KENANGST” à 
Childfocus 

2001 Gistel Fondation de l’école de Budo Wuchintai 
 
2004 Locronan (Fr) Stage de budo, formation des pédagogues 
  Fondation école ‘Tamo Tau’ (KungFu, Tai Chi) 

 
      2006  Concarneau (Fr) Cours particuliers pour 2 derniers élèves  

(Julie Daniel, Christophe Courté) 
      2007  Muel (Fr)  Fondation Taichindo Muel 
 
      2008  Concarneau (Fr) Fondation Taichindo 
      (Tao-budo, zazen, budo-art Joshu-Georg) 
      Locronan (Fr)  Taichindo (base pakua) 
 
   Pont Aven (Fr) Taichindo (Tao-budo, zazen, budo-art Joshu-Georg) 
 
      2009  Nevez   Tai Chi, Chi Quong, zazen  

(m.m.v. Christophe Courté o.l.v. The Jahuar) 
   Riec sur Bélon Tai Chi, Chi Quong, zazen  

(m.m.v. Christophe Courté o.l.v. The Jahuar)   
  



 
L’école de budo Taichindo De Haan a été transmise à d’anciens élèves, Luc Vanmassenhove et Jan 
Nottebaere. Ils sont toujours actifs dans cette école d’arts martiaux. 
 
Les écoles Sanchindo, Sandokwai et Wuchintai ont été respectivement reprises par Rosa De 
Brouwer, son assistante et instructrice auxiliaire, Fred Laureyns et Wolf van Baars. 
 
L’école du Tao, Tamoting, est prête à démarrer. 
 
 
 
A noter, car c’est inoubliable: pendant des années, chaque semaine à Cadzand, par tous les temps, 
aussi bien dans la chaleur estivale que pendant les rudes hivers,  il a entraîné des hommes pour en 
faire des athlètes. 
Marche rapide… semi marathon… Participaient régulièrement à ces épreuves, une quarantaine de 
membres du club. À cette époque-là (les années 80), le club était fréquenté environ par 100 
membres actifs. 40 d'entre eux ont participé à des rencontres dans tous les styles de combat, en 
Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre. 
 
Les stages de Karaté à Moortsele (B) ont fait beaucoup de nostalgiques. En effet, les clubs de 
champions de Berchem (Anvers), Eeklo, Geel (avec à leur tête Jos Goos, champion et coach des 
champions, puis, plus tard, président national du semi-fullcontact), avaient créé des liens amicaux 
très forts entre les athlètes. 
 
 
Un stage unique d’aikido - judo - jiu jitsu et karaté a amorcé un premier  rapprochement entre les 
différentes disciplines, à Genk (B). 
 
Quand on fait le bilan de sa longue carrière de professeur d’arts martiaux, l'enseignement du Jahuar 
a touché environ 4000 élèves. Certains se sont développés jusqu'au grade de Sensei et ont créé leur 
propre club. 
 
Aujourd'hui ce grand professeur d'arts martiaux se définit comme un professeur de Tao-budo, ce qui 
implique la non-violence et la quête de la paix universelle. Âgé de 60 ans, il privilégie le calme, le 
travail méditatif et la créativité musicale, entre autres activités d'enseignant, dans l'esprit des 
priorités de Maitreya, l'instructeur mondial.  
 
 
La coopération avec le club d’Aïkido de Quimper, a conduit les deux clubs à se retrouver dans le 
même esprit, l'esprit Kami juste, qui a toujours caractérisé la vision du budo, selon Marc Du Pré. 
 
 
Pour conclure son article, un journaliste sportif demandait au Jahuar : 
 
« Quels ont été vos élèves les plus faciles ? 
 Les Japonais, car ils mangent tous les jours du riz… 
 
Quels ont été, alors, les plus difficiles ? 
 Les Indiens, car ils pensent que le Japon se trouve en Inde… » 
 
Ce que le Yi King traduit ainsi : 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


