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RESUME DES DIFFERENTES DEFINITIONS DU CONCEPT AÏKIDO 

MORITERU UESHIBA 

2005 

 

« L’Aïkido n’est pas une compilation d’anciens arts martiaux. » O Senseï 

L’Aïkido est un budô, un art martial. 

« L’Aïkido est l’expression épurée de techniques martiales traditionnelles 

combinée à une philosophie exaltée de l’esprit. C’est une méthode qui vise à 

forger l’esprit et le corps. Le corps et l’esprit. » 

« L’Aïkido est un système d’entrainement qui permet……d’unifier notre esprit 

et notre corps afin de nous harmoniser avec l’ordre naturel de l’univers » 

http://aikidobethisy.yolasite.com/resources/Qu%27est%20ce%20que%20l%27A%C3%AFkido.pdf 

 

FFAAA 

Art martial non violent en forme de self défense capable de préserver l’intégrité 

de l’adversaire. Principe et philosophie de la non violence.  

Développement de l’entraide. 

Synthèse des arts martiaux et des valeurs morales de l’Être Humain.  

Engagement sur la voie de l’harmonisation. 

AIKIDO FFAAA : http://www.aikido.com.fr/Aikido 

 

FFAB 

Art martial adapté au monde moderne. Arrière plan philosophique ou religieux. 

Recherche de la paix, fraternité, harmonie. 

Technique de défense idéale.  

Discipline physique et morale complète. Permet d’acquérir une parfaite 

maîtrise de soi. 

http://www.ffabaikido.fr/fr/pr-sentation-de-l-a-kido-21.html 

 

LAROUSSE Art martial japonais 

WIKIPEDIA 

Art martial japonais 

Rencontre technique combat/réflexion métaphysique : ère moderne 

Concrétisation du concept de légitime défense 

Pas vaincre mais réduire la tentative d’agression à néant 

http://aikidobethisy.yolasite.com/resources/Qu%27est%20ce%20que%20l%27A%C3%AFkido.pdf
http://www.aikido.com.fr/Aikido
http://www.ffabaikido.fr/fr/pr-sentation-de-l-a-kido-21.html
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NISHIO Senseï. « L’Aïkido est l’art martial du pardon. » Cité par Christian TISSIER. 

Franck NOËL 

Voie de l’unification des énergies Tentative de rapprochement des esprits 

Projet de fraternisation Engagement pour une collaboration 

Engagement pour une coopération S’orienter vers une communion 

 

AÏKIDO Site de FRANCK NOEL   http://www.aikido-noel.com/ 

 

Bernard PALMIER 

Forme moderne d’un ancien art martial. 

Budo : consiste à « accepter l’esprit de l’univers, à sauvegarder la paix dans le 

monde, à favoriser le développement de tous les êtres » O Senseï 

AÏKIDO Site de BERNARD PALMIER        http://actaikido.nuxit.net/aikido.php 

 

TAMURA Senseï 

1978 

Art martial- Art de combat. 

Dissuader l’adversaire et à neutraliser son intention agressive. 

Principe de non violence- harmonie avec « univers »  

Voie de la coordination mentale et physique de l’énergie 

http://centretsurugi.over-blog.com/article-definition-de-l-aikido-par-tamura-sensei-1978-80311647.html 

 

Christian TISSIER 

2007 

«  L’Aïkido est un système d’éducation avec un support…l’art martial. » 

« L’Aïkido est l’art martial du pardon. » Nishio Senseï. 

Recherche de la perfection technique dans le respect de l’intégrité du 

partenaire. 

La recherche de l’Aïkido est celle du geste pur….dans le respect d’une éthique 

aux aspirations élevées. 

AIKIDO CHRISTIAN TISSIER 2007  http://www.tsubakijournal.com/article-6723847.html 
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