AIKIDO is the way for peace
AIKIDO is meant to protect oneself but also his enemy as far as possible.
BUDO can be translated either as the way of walking with a spear or the way of stopping the
spear.
The FFAB supports all the people who work for peace and for everyone who helps to stop the
war
The FFAB supports inconditionally the Ukranian people in this dramatic war against their country.
Ukranian Aikidoka : be sure of our support.
Russian Aikidoka : please, help the way of peace prevail
Everyone, we must do our outmost to develop peace following the way shown by O'Sensei and
our teacher Tamura Shihan
L'AIKIDO est la voie de la Paix
L'AIKIDO a pour objectif de se protéger soi-même et de protéger son ennemi dans la mesure du
possible
BUDO peut être traduit soit la voie de la marche avec une lance, soit la voie de l'arrêt de la lance.
La FFAB soutient tous ceux qui travaillent pour la paix et qui aident à arrêter la guerre.
La FFAB soutient inconditionnellement le peuple Ukrainien dans cette guerre dramatique contre
leur pays.
Aikidoka Ukrainiens soyez sûrs de notre soutien
Aikidoka Russes, SVP, aidez pour que la paix prévale
Chacun de nous, nous devons faire tout notre possible pour développer la paix suivant ainsi le
chemin tracé par O'Sensei et par notre maître Tamura Shihan
Pour la F.F.A.B.
Michel GILLET Président FFAB
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