ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU

Formation continue
IOKAI SHIATSU

« EMOTIONS ET CORPS ENERGETIQUE »
PUIDOUX

Samedi et dimanche 9 & 10 avril 2022
Limite d’inscription : 21 mars 2022

ENSEIGNANTE

CHRISTINE BRETON
Spécialiste en shiatsu, Christine est praticienne depuis 1983, certifiée du
Ohashi Institute à New York en 1984. Elle enseigne au Iokaï Shiatsu à
Paris depuis 1996 et est l’assistante de Kazunori Sasaki Senseï depuis
1999. Danseuse de formation chez Merce Cunningham et autour de la C°
Trisha Brown, Tanaka Min (New York – 1979-1987), elle pratique aussi le
Tai Ji Quan depuis 1980 et approfondit les techniques de « releasing » telle
que le Body-Mind Centering et Mathias Alexander.

LIEU

IOKAI DOJO
Chemin du Verney 20 A
Puidoux-Gare

DATES

Samedi et dimanche 9 & 10 avril 2022

HORAIRES

Samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
Dimanche 9h à 13h et 14h à 17h

DUREE

14 heures comptant pour la formation continue

www.iokai.ch

ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU

OBJECTIF

EMOTIONS ET CORPS ENERGETIQUE
A partir de plusieurs textes issus de la Médecine Orientale dont celui
intitulé «Qing Zhi Bing - Sentiment Émotions Maladies» développé et
enseigné par le professeur Leung Kok Yuen, nous aborderons une
compréhension théorique des esprits comme préfigurant nos actions et nos
comportements.
La notion d’esprits comme moteur d’action, de l’idéation à la réalisation, ou
bien, ce qui induit à un moment donné chez l’homme, en tant que corps et
porteur de la pensée, une manifestation d’absence ou de refus de la prise
de conscience ou même de ne pouvoir réaliser ce qui semblait habiter son
être.
Analyse des connaissances des organes et des esprits associés ; analyse
de la formation et du fonctionnement de l’esprit. Étude de cas et
applications pratiques seront proposés.
Nous pourrons aussi aborder les systèmes d’empathie en tant que
praticien(ne)s, dans notre communication sensible aux patients.

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 21 mars 2022 seront
majorées de CHF 50.En cas de désistement avant le 21 mars 2022, CHF 50.- de frais restent
acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 21 mars 2022, CHF 100.- de frais restent
acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 2 avril 2022, la totalité du prix du cours
reste acquise 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

« EMOTIONS ET CORPS ENERGETIQUE »
PUIDOUX
Samedi et dimanche 9 & 10 avril 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prix : CHF 420.Les inscriptions parvenant au secrétariat après le 21 mars 2022 seront majorées de CHF 50.A retourner en PDF à secretariat@iokai.ch ou à l’adresse suivante :
Association Suisse IOKAI SHIATSU - Secrétariat
Avenue des Mousquetaires 10 – 1814 La Tour-de-Peilz

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 après le 21 mars 2022 seront majorées de CHF 50.-

En cas de désistement avant le 21 mars 2022, CHF 50.- de frais restent acquis au Iokai.
En cas de désistement après 21 mars 2022, CHF 100.- de frais restent acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 2 avril 2022, la totalité du prix du cours reste acquise au Iokai.
Je m’inscris au cours :
« EMOTIONS ET CORPS ENERGETIQUES »
Date : …………………… Signature :

………………………………………………………….

www.iokai.ch

