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Cet ouvrage s’inspire de la recherche en aïkido menée par Maître Tamura tout au long de sa vie et du travail effectué
dans cette direction par les cadres techniques de la Fédération Française d'Aïkido et de Budo (F.F.A.B.).
Il comprend trois parties :




généralités relatives à l'aïkido (préparation, armes, enseignement, etc.) ;
fondations définies par Maître Tamura (Shiseï, Kokyu, Kamae, etc.) ;
principes caractérisant la pratique F.F.A.B. (Aïte –Tori, centre, coupe, relâchement, etc.).

Chacun des thèmes évoqués est étayé de nombreuses citations (O Senseï, Tamura Senseï et Chargés d’Enseignement
Nationaux) et d’une réflexion personnelle de l’auteur.
En outre, pour chaque fondation et principe, trois doubles pages de techniques en photos ont été réalisées et
commentées par l’auteur afin d’illustrer la spécificité de la pratique F.F.A.B. de l'aïkido.
Ce livre est destiné aux pratiquants intéressés par la transmission de l'aïkido de Maître Tamura mais aussi à tous
ceux qui veulent découvrir, comprendre et s'engager dans la voie qu'il a tracée durant sa vie.
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