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Charte Association

ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU
CHARTE

Shizuto MASUNAGA Senseï a fondé l'association IOKAI. Il était très influencé par le
bouddhisme et dans le nom qu’il a donné à IOKAI, l’idéogramme « IO » s’inspire d’un ancien
texte issu des Agama-Sûtra. Il signifie « roi » ou « bouddha de la médecine » : celui qui connaît
les lois de la nature, celui qui connaît la maladie, qui en comprend les causes et qui sait
appliquer le traitement approprié et faire en sorte que la maladie ne revienne pas. Tout en étant
conscient que le chemin vers ce but est extrêmement long, il a fondé Iokai avec cet idéal.
L’idéogramme « KAI » évoque la notion de groupe d’étude.

•

Notre approche de l’être humain est globale, elle le replace dans son contexte écologique,
n’isolant jamais une partie d’une autre, mettant tout en résonance, reliant l’être humain au
Ciel, à la Terre et au Monde qui l’entoure. Elle comprend la maladie comme une expérience
personnelle reflétant le caractère de l’individu et de la société dans laquelle il évolue.

•

Notre but est de promouvoir et de soutenir la formation à la pratique du Shiatsu,
conformément aux principes et à l’enseignement de Sh. MASUNAGA Senseï, et d’intégrer
la thérapie complémentaire dans notre formation en se centrant sur le processus et
l’entretien thérapeutique

•

Nous organisons les activités de formation suivantes :
o

des cours de shiatsu de pratique familiale et formation continue pour tous professionnels
de la santé.

o

les cours et les ateliers du cursus en médecine empirique – shiatsu (2ème cycle selon la
terminologie ASCA) de la formation professionnelle IOKAI SHIATSU,

o

des cours de formation continue postgrade qui s’adressent en priorité aux praticiens
IOKAI SHIATSU mais sont également ouverts à des praticiens d’autres techniques (sauf
pour les cours avec K. Sasaki Sensei qui sont réservés aux praticiens Iokai) .

•

L’enseignement du shiatsu est actuellement transmis par Kazunori SASAKI Senseï disciple
le plus proche de Shizuto MASUNAGA et garant de la tradition orientale, ainsi que par les
enseignant(e)s IOKAI agréé(e)s par lui qui assurent le lien avec l’Occident.

•

Le concept de l'enseignement IOKAI SHIATSU repose sur la médecine traditionnelle
chinoise reliée aux textes anciens, il inclut des notions qui reflètent le mode de pensée
orientale tout en faisant le pont vers le mode de pensée occidentale.
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Notre enseignement du shiatsu est fondé sur les concepts du « I Shin Den Shin », c'est-àdire la « transmission de cœur à cœur ».

•

Le chemin vers la certification IOKAI engage l’apprenant dans un travail personnel
important, dont la finalité première n'est pas uniquement la " réussite " au sens occidental
du terme. C’est un processus qui permet à l’étudiant de développer ses perceptions, de
trouver l’attitude adéquate, tant dans sa posture de travail que dans son état d’esprit, et
d’accéder ainsi à un toucher et une empathie de qualité.

•

Le corps enseignant soutient l’élève dans sa progression tout au long de sa formation.

•

Nous cherchons à répondre aux besoins de nos élèves et futurs élèves et en particulier à
leur besoin d’être, une fois certifiés, reconnus dans leur pratique du IOKAI SHIATSU par les
professionnels de la santé et par les assurances complémentaires.

•

Notre intention est de continuer à faire partie des écoles de shiatsu reconnues par le SGS /
ASS. En conséquence, nous sommes engagés dans une démarche de qualité qui a
débouché sur l’obtention du Label EduQua en décembre 2006. Notre engagement en
matière d’amélioration de la qualité, s’est traduit par la mise en place d’une série d’outils
d’évaluation que nous cherchons à actualiser constamment. De plus notre école est
désormais accréditée par l'ASCA, ce qui permet aux praticiens de valider les cours suivis au
sein de notre école pour la formation continue exigée par l’ASCA.

•

Nous restons attentifs aux évolutions institutionnelles en matière de médecine empirique et
nous avons légèrement adapté notre cursus selon les exigences de l’OrTra TC. Notre
dossier afin de faire accréditer l’une de nos formations par l’OrTra TC est en stand by pour
l’instant.

•

Cette charte a été approuvée par le comité de l’Association pour la première fois le 1er
septembre 2006. Elle est actualisée régulièrement et approuvée à chaque premier comité
de l’année civile.
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