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Niveau III
de la formation professionnelle Iokai Shiatsu

BILAN ENERGETIQUE INTEGRATION
&
JOURNEE DE SUIVI AUTOUR DES PROTOCOLES
2021-2022
Puidoux

Diagnostic oriental
Date limite d’inscription : 28 septembre 2021
(modifications thèmes et enseignants)

ENSEIGNANTS

Sophie Godenzi *
Samuel Haettenschwiler
Enseignants IOKAI agréé(es) par EISA
*Diplôme fédéral de thérapeute complémentaire (TC)

LIEU

IOKAI DOJO
Ch. du Verney 20A
1070 Puidoux

RENSEIGNEMENTS

Sophie Godenzi
079 276 70 40
sophie.godenzi@gmail.com

FORMATION CONTINUE
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Ces cours de Méridiens Intégration peuvent faire office de formation continue pour les praticiens
certifiés Iokai Shiatsu. Pour que les attestations de cours soient validées par le RME et l’ASCA il
faut qu’elles présentent un minimum de 6 heures de cours pour un même cours.
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OBJECTIFS
Approfondir les objectifs du Niveau III Bilan énergétique
Etablir un bilan énergétique qui permette d'ajuster le traitement aux besoins spécifiques du client
Utiliser le toucher spécifique à l'examen superficiel et profond du Hara et du dos
Expliquer les relations entre les fonctions organiques et les différentes zones du Hara et du dos
Faire preuve de calme intérieur et d’une approche sans jugement
Expliquer ce qu'est la dynamique du Ki-Ketsu et son rôle dans le maintien de la santé.
Pratiquer des mobilisations articulaires en fonction des méridiens, en vue ou suite à un bilan
énergétique.
Décrire les types morphologiques associés aux 5 Eléments
Approfondir les 4 Shin et les 8 Ramifications
Présenter différents concepts élaborés par la médecine traditionnelle orientale
Connaître en détail les différentes approches du Shin Dan, sur un plan théorique et pratique
Observer et traiter un grand nombre de personnes différentes lors d'un même atelier
Exercer la Thérapie Complémentaire (TC) centrée sur l’entretien thérapeutique (identification des
ressources du client, les fortifier et intégrer l’expérience du traitement au quotidien).
CONTENU
Do in, Qi gong et Méditation : Développement de ses propres ressources par l’auto-perception,
l’alignement intérieur, des mouvements dynamiques et le travail sur la respiration.
Cours Shiatsu :
Théorie et perception de la circulation Ki-Ketsu
Etude des 4 Shin : Shi Shin Hatchi Ko
Analyse de la typologie corporelle et du visage
Toucher superficiel et profond dos et Hara (zones de Masunaga)
Mobilisations
Travail d’écoute
Journée de Suivi autour des Protocoles :
Discussion et pratique autour des protocoles et sur les processus engendrés par les traitements.
PRE-REQUIS
Niveau I - Niveau II - Niveau III Méridiens Avancé 1er module - Niveau III Bilan énergétique 1
DUREE

Cours Shiatsu : 26 h (6.5 h par jour)
Journée de Suivi autour des Protocoles : 8 h
Exigence cursus : 2 journées de 8h

PRIX

CHF 650.- le cours de Shiatsu (ou possibilité de s’inscrire par journée après avoir
suivi ce cours Bilan Intégration en entier – CHF 170.- la journée)
CHF 180.- pour la Journée de Suivi autour des Protocoles
Cette journée de 8h /16 h exigées dans le cursus est à faire obligatoirement avec le Niv.
III Bilan Intégration.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
La signature du bulletin d’inscription vous engage à en respecter les conditions et à payer la totalité du montant du cours.
place n’est réservée qu’à réception du paiement. 3 En cas de maladie grave ou d’accident nécessitant l’interruption
du cours, un certificat médical sera exigé pour que les heures de cours postérieures au désistement puissent être
remboursées hormis CHF 150.- de frais administratifs restant acquis. 4 En cas de désistement non lié au point 3, survenant
moins de 2 semaines avant le début du cours, la totalité du montant du cous reste acquise. Si le désistement survient
auparavant, le cours sera remboursé, hormis CHF 150.- de frais administratifs restant acquis. 5 Les absences ne sont pas
remboursables : il est demandé de suivre tous les cours de ce module lors de cette session. 6 Au cas où vous envisageriez
la formation professionnelle, le corps enseignant se réserve le droit, en tout temps, de vous faire savoir que la formation
Iokai n’est pas faite pour vous et que vous n’êtes pas destiné à devenir un thérapeute selon les critères de l’école. 7 Un
rabais de 10% est accordé aux membres de l’Association Suisse Iokai shiatsu.
1

2 Votre
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PUIDOUX
DATE

HORAIRE

10 octobre 2021

9h30 à 12h30
et
13h30 à 17h

12 décembre
2021

20 mars 2022

THEME

ENSEIGNANTS

Kyo Jitsu, différentes approches du
traitement

Sophie Godenzi

9h30 à 12h30
et
13h30 à 17h

Intégrer les données du diagnostic
oriental

Sophie Godenzi

9h30 à 12h30
et
13h30 à 17h

Le Hara :
zones, structurel, viscéral et
énergétique

22 mai 2022

9h30 à 12h30
et
13h30 à 17h

Le Hara, orientation du traitement

19 juin 2022

9h à 13h
et
14h à 18h

Journée de Suivi autour des Protocoles

Samuel Haettenschwiler

Sophie Godenzi

Samuel Haettenschwiler

Se munir de chaussures d’intérieur, pantoufles ou zoris pour circuler dans le IokaiDojo.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 1

Niveau III Bilan énergétique Intégration
2021 - 2022
Puidoux
Date limite d’inscription : 28 septembre 2021
Pour toute inscription qui parviendra au secrétariat après cette date,
50 CHF de frais seront facturés en plus du prix du cours

A retourner dès que possible en PDF au mail du secrétariat ou à l’adresse postale suivante :
ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU
Secrétariat – Route de Bel Air 56 – 1723 Marly

Nom : ................................................ Prénom : ......................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code Postal : .................................... Localité : ......................................................................
Tél. privé : ......................................... Tél. portable : ................................................................
Email : ...............................................

Je suis membre de l’Association Suisse IOKAI SHIATSU :

 oui

 non

(Pour les membres de l’Association : réduction de 10% sur la totalité du cours)

 Je m’inscris au cours complet NIII Bilan Intégration
(Remplir également le bulletin d’inscription 2)
Je m’inscris aux dates suivantes :
réservé aux certifiés ou apprenants qui ont déjà suivi ce cours au complet.


10 octobre 2021



12 décembre 2021



20 mars 2022



22 mai 2022

Dès réception de ce bulletin d’inscription, nous vous enverrons 1 facture pour le paiement du cours
de CHF 650.- (ou CHF 170.- la journée).
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte.
Date : ................................................. Signature : ...................................................................
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2

Journée de suivi autour des protocoles
2021 - 2022
Puidoux
Date limite d’inscription : 28 septembre 2021
Pour toute inscription qui parviendra au secrétariat après cette date,
50 CHF de frais seront facturés en plus du prix du cours

A retourner dès que possible en PDF au mail du secrétariat ou à l’adresse postale suivante :
ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU
Secrétariat – Route de Bel Air 56 – 1723 Marly

Nom : ................................................ Prénom : ......................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code Postal : .................................... Localité : ......................................................................
Tél. privé : ......................................... Tél. portable : ................................................................
Email : ...............................................

Je suis membre de l’Association Suisse IOKAI SHIATSU :

 oui

 non

(Pour les membres de l’Association : réduction de 10% sur la totalité du cours)

 Je m’inscris à la journée de suivi autour des protocoles
du 19 juin 2022
Cette journée de 8 h/16 h exigées dans le cursus est à faire obligatoirement
avec le Niv. III Bilan Intégration.

Dès réception de ce bulletin d’inscription, nous vous enverrons 1 facture pour le paiement du cours
de CHF 180.-.
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte.
Date : ................................................. Signature : ...................................................................
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