PROGRESSION DES GRADES
MARTIAL ARTS ACADEMY
Le concept de la ceinture et le rang est probablement celui que la plupart des gens
associent aux arts martiaux en général, même si elles ont seulement un intérêt
passager dans la vie d' un élève.
Dans notre academy, nos ceintures reflètent niveau d'un élève, de compétence et
(tout aussi important) la progression de couleurs reflète un voyage intérieur qui se
termine jamais vraiment. Chaque ceinture réalisé est vraiment un accomplissement
digne de respect.
Il est également intéressant de noter que l'obtention d'une ceinture est aussi une question de «passer
assez du temps" dans une ceinture précédente. Afin d'atteindre leur prochain rang, un étudiant doit
démontrer leur compétence dans les techniques de leur ceinture actuelle, afin d'inclure les
mouvements de base, casse, self défense,combat,souplesse etc...

Ceinture blanche
"Pure et sans la connaissance de l' Academy. Comme avec le Pin, la graine doit maintenant être
planté et nourri à développer des racines fortes."
L'étudiant n'a pas connaissance de l'academy et commence avec une table rase (pur).
Pureté est souvent signifié par la couleur blanche.
Ceinture jaune
"La graine commence à voir la lumière du soleil."
L'élève commence à comprendre les bases du Taekwondo Hapkido de l' Academy
Le soleil semble être jaune.
Ceinture orange
"Le soleil commence à se lever. Comme l'aube de la matinée, seulement la beauté du lever du soleil
est considérée plutôt que l'immense pouvoir."
Le débutant étudiant voit la beauté de l'art de Taekwondo, mais n'a pas encore expérimenté la
puissance de la technique.
Orange trouvée parmi les nombreuses couleurs du lever du soleil.

Ceinture verte
"Le pin commence à se développer et à grandir en force."
La technique de l'étudiant développe la puissance. Les composantes des techniques de base
commencent à travailler à l'unisson.
Comme le pin se développe, il germe aiguilles de pins verts.
Ceinture Bleue
"L'arbre atteint pour le ciel vers de nouveaux sommets."
Après avoir dépassé le point à mi-chemin, l'étudiant concentre sa / son énergie vers le haut vers la
ceinture noire.
Le ciel apparaît comme bleu.

Ceinture Rouge
"Le soleil se couche. La première phase de la croissance a été accompli."
Le premier jour (la période de temps à partir de la ceinture blanche à la ceinture rouge) de la
croissance touche à sa fin. L'habileté physique a été développé mais manque de contrôle; Par
conséquent, la discipline physique et mentale doit maintenant être réalisé.
Variations de rouge se trouvent parmi les nombreuses couleurs du coucher de soleil.
Red / Black Belt
"L'aube d'un jour nouveau. Le soleil perce à travers les ténèbres."
La journée précédente a pris fin, laissant place à une nouvelle aube. L'étudiant doit commencer
une nouvelle phase de la formation; celle d'être une ceinture noire.
Le rouge est le soleil (dans un lever de soleil) comme il perce le noir de la nuit.
Ceinture noire
"L'arbre a atteint sa maturité et a vaincu les ténèbres ... il faut maintenant« des graines de plantes
pour l'avenir. "
La couleur noire est créée lorsque toutes les couleurs du spectre lumineux ont été absorbés dans un
objet. Cet objet a "pris le contrôle" des couleurs et de leur retenue. Si une couleur était à
"échapper", l'objet ne serait plus noir mais apparaît que cette couleur. L'élève a maîtrisé les neuf
GEUP (grades) de Taekwondo. Il / elle a «absorbé» toutes les connaissances des rangs de couleurs
et de surmonter ou "maîtrisé" ce niveau ou de formation.
Les couleurs du spectre sont liés entre eux et ne sont pas reflétées par un objet, résultant en
l'absence de couleur que nous appelons noir.

ALORS A CE MOMENT, L' ETUDE DU TAEKWONDO, HAPKIDO ET AUTRES ARTS
MARTIAUX DE L' ACADEMY PEUT COMMENCER !!!

