ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU

Formation continue 2022
IOKAI SHIATSU

« Correction du Bassin & Bio Mécanique : Technique
complémentaire au Shiatsu »
PUIDOUX
Samedi et dimanche 26 et 27 février 2022
Limite d’inscription : 6 février 2022

ENSEIGNANTE

Bibi HOLENWEG
Bibi est diplômée praticienne de Shiatsu à l’école Iokai depuis 2010. Elle a
obtenu le Brevet Fédéral en Thérapie complémentaire en 2016. Avant de
devenir praticienne de shiatsu, elle a suivi 2 années de cours privés en
Chiropractie à Lausanne en 2007, 3 ans d’Ostéopathie Bio Energétique
Cellulaire en Espagne avec l’obtention du diplôme en Biomécanique et
Technique d’ajustements en 2014 ainsi que 2 années de cours de Watsu à
l’école Iokai Bern ou elle a exercé à Lavey les Bains pendant 3 années
(diplômée en Watsu 2007, Californie).

LIEU

IOKAI DOJO
Chemin du Verney 20 A
Puidoux-Gare

DATES

Samedi et dimanche 26 et 27 février 2022

HORAIRES

Samedi 09h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00
Dimanche 09h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00

DUREE

14 heures comptant pour la formation continue

www.iokai.ch

ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU

CONTENU

Le bassin est comme la fondation d'une maison. S’il est en déséquilibre,
cela veut dire qu'il y a une sacro-iliaque plus haute que l'autre.
Le patient n'aura plus 50 - 50 de charge égale au sol sur chaque jambe.
Les problèmes vont commencer ...
Se protégeant de cette mauvaise posture, le corps va aussitôt compenser
en se contractant.
La colonne vertébrale sera adossée sur des paravertébraux bétonnés ce
qui va impacter le haut et le bas du corps.
Rien de plus douloureux qu'une musculature tendue et contractée !
Les symptômes se feront alors sentir tels que :
La barre au dos, tensions musculaires, psoas douloureux, articulations en
difficultés, torticolis, maux de Tête, tendinites, entorses, épaules gelées,
sommeil non réparateur, ballonnements - reflux, constipation et règles
douloureuses seront à l'ordre du jour ...

OBJECTIF

Faire un bilan postural
Démêler les fibres musculaires
Trouver et traiter la cause du symptôme
Corriger le bassin, les petites et grandes articulations (hanches, coudes,
poignets, chevilles et orteils)
Apprendre quelques techniques de Seitai (technique japonais)
Rassurer et conseiller vos patients
Régler de manière sécurisée et durable les problèmes de vos patients et
cela dans le respect du corps

PRIX DU COURS

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

CHF 420.Les membres de l’Association Suisse Iokai Shiatsu bénéficient d’un rabais
de 5%.
Les membres de l’ASS/SGS, Association Suisse de Shiatsu bénéficient
d’un rabais de 10% cumulable avec le rabais Iokai
Les praticiens diplômés Iokai France bénéficient d’un rabais de 5%, non
cumulable.

Les inscriptions seront prises en compte dès le paiement du cours
Les inscriptions parvenant au secrétariat après le 6 février 2022 seront
majorées de CHF 50.En cas de désistement avant le 6 février 2022, CHF 50.- de frais
administratifs restant acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 6 février 2022, CHF 100.- de frais
administratifs restant acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 19 février 2022, la totalité du prix du cours
reste acquise au Iokai.
En cas de maladie grave ou accident, le cours sera remboursé sur
présentation d’un certificat médical, hormis CHF 50.- de frais administratifs
restant acquis au Iokai.

Questions administratives :
Secrétariat de l’Association Suisse IOKAI SHIATSU
Tél. 024 441 51 58 - secretariat@iokai.ch

www.iokai.ch
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Formation continue

« Correction du Bassin & Bio Mécanique : Technique
complémentaire au Shiatsu »
PUIDOUX
Samedi et dimanche 26 et 27 février 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prix : CHF 420.Les inscriptions parvenant au secrétariat après le 6 février 2022 seront majorées de CHF 50.A retourner en PDF au mail du secrétariat ou à l’adresse 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 de shiatsu ASS/SGS :

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

Pour bénéficier de la réduction de 10%, merci de joindre un justificatif

Je suis membre de l’Association Suisse IOKAI SHIATSU :
Réduction de 5% cumulable avec celle de membre ASS/SGS

Je suis praticien diplômé du Iokai France :

Pour bénéficier de la réduction de 5%, merci de joindre comme justificatif, la photocopie de la page de votre livret de
praticien Iokai où figure votre nom. Cette réduction n’est pas cumulable.

Dès réception de ce bulletin d’inscription, nous vous enverrons une facture pour le paiement du
cours.
Les inscriptions parvenant au secrétariat après le 6 février 2022 seront majorées de CHF 50.En cas de désistement avant le 6 février 2022, CHF 50.- de frais administratifs restant acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 6 février 2022, CHF 100.- de frais administratifs restant acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 19 février 2022, la totalité du prix du cours reste acquise au Iokai.
En cas de maladie grave ou accident, le cours sera remboursé sur présentation d’un certificat médical, hormis CHF 50.de frais administratifs restant acquis au Iokai.

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte.

Date : …………………… Signature :

………………………………………………………….

www.iokai.ch

