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années 30 au Japon, par Maître Morihei UESHIBA,
qui fut inspiré par les meilleurs maîtres d’arts
martiaux de l’époque.
A côté de ce retour aux sources de l’esprit
traditionnel du Samouraï, il ouvrit sa pratique à des
notions plus modernes : recherche de la paix,
fraternité, bien-être et harmonie...
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règnent la convivialité et la camaraderie, où les
enfants, les femmes et les hommes travaillent selon
leurs possibilités, à leur rythme, et où chacun trouve
ce qu’il peut rechercher dans la pratique d’une
discipline martiale.
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