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Un État d'EspritJaff RAJI

“ ...L’histoire de l’engagement de toute une vie au 
service du Budo et de la transmission...Jaff  RAJI 
s’adresse aux pratiquants chevronnés et invite 
tout public désireux de modifi er leur regard sur 
le monde et la relation à leur corporéité... Ce livre 
est l’étape d’une maturité parfaitement assumée. 
Il s’inscrit au cœur du vivant et dans le respect de 
ceux qui nous ont précédé et qui nous ont permis 
d’être là aujourd’hui, sans oublier tous ceux qui 
voudront bien nous rejoindre...”
Remy RENAUDIN

“Un Acte de Transmission 0rale par le Livre” 
“Kokoro no kamae”, “l’État d’Esprit” de Jaff  RAJI et 
qui nous parlent à toutes et à tous. Des mots qui 
font bondir le tigre qui sommeille en nos corps à 
la recherche du levant de nos consciences. 
David GIANNONI - Editions Maelström - Bruxelles
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Bientôt sur votre table de chevet* ... Soyez les premiers !
Soutenez et souscrivez dès maintenant à la publication du nouveau livre de

souscription / 38€


