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Formation continue 
ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU 

 

 
 

Le Cœur et les reins – Le feu et l’eau  
 

 
PUIDOUX 

 

Samedi et dimanche 29 et 30 avril 2023 
 

Limite d’inscription : 10 mars 2023  
 
 
 
ENSEIGNANT JORG SCHURPF 
 Ostéopathe suisse, fondateur de la Shen Touch Academy.  

Il a commencé son voyage dans l’univers corporel en 1992 en suivant la 
formation de Shiatsu à l’ISS de Kiental. 
Il s’est ensuite formé en Ostéopathie (2000-2005) et Rolfing (2013-2014) 
pour continuellement approfondir sa perception, sa capacité d’écoute et sa 
qualité du toucher liée à sa présence du coeur, son attention et son intention. 
Il a développé le Shen Master Training depuis 2005. 
Il travaille en Suisse et donne des cours en Suisse, en France, en Autriche 
et en Thaïlande. 

 
LIEU IOKAI DOJO  
 Route du Verney 20 A 

1070 Puidoux  
(Puidoux-gare) 

  

 
HORAIRES 9h à 12h30    et    13h30 à 17h 
  
       

 
DUREE 14 heures  

comptant pour la formation continue 
 

   
 



01_D_Ingénierie de la formation – st 2 Offres de formation 

 

IOKAI SHIATSU - Dossier de certification Eduqua - 15.01.23    2 

 

« Le Cœur et les reins – Le feu et l’eau » 
 

 

 

CONTENUS - OBJECTIFS    
 
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas 
 
Le cœur et les reins possèdent tous les deux des propriétés yin et yang et sont donc étroitement liés. Ils 
dépendent l’un de l’autre et s’influencent mutuellement. 
 
Si l’équilibre dynamique entre le yang (cœur-thorax) et le yin (reins-abdomen) du corps est perturbé, il en 
résulte une condition morbide appelée la non-coordination entre l’eau et le feu. 
 
L’eau et le feu se coordonnent et s’influencent réciproquement. Le feu du cœur descend dans les reins et 
rejoint le yang des reins, afin de chauffer et de propulser le yin des reins. Ensuite, l’énergie eau des reins 
remonte ensemble avec le yin du cœur pour nourrir le yang du cœur et afin de prévenir l’hyperactivité du cœur.  
 
L’essence (Jing) et l’esprit du feu (Shen) vont ensemble pour garantir le bon fonctionnement du corps. Le 
Shen gouverne toutes les activités de vie et renouvelle et comble l’essence conservé dans les reins. L’essence 
– jing se transforme ensuite en moelle qui constitue le cerveau.  
 
Pendant ce stage nous allons approcher le cœur et les reins dans leur aspect structurel, viscéral et 
énergétique, afin de pouvoir garantir une intégration et un fonctionnement holistique des fonctions d’intégration 
et de régulation. Ainsi, nous allons améliorer la circulation énergétique globale du corps tout en renforçant 
l’axe feu et eau. 
 
Nous allons éveiller notre conscience pour cet axe eau et feu, aussi appelé l’axe Kan et Li dont les anciens 
taoïstes avaient une connaissance intime. Et, nous allons découvrir comment accéder à la moelle et comment 
la toucher. 
 

Grâce à la conscience palpatoire que nous développons pendant ces deux jours, nous allons témoigner de 
l’épanouissement naturel de notre toucher énergétique et multidimensionnel. 
 
Contenus 
 

- Fonctions et énergie du cœur 
- Fonctions et énergie des reins 
- L’axe eau - feu 
- OMC – orbite microcosmique 
- Sourire intérieur 
- Verticalité & connexion dans le traitement et le quotidien 

 
Principes 
 

- Alignement vertical 
- Activation du cœur et des reins 
- Sédation du cœur et des reins 
- Palpation de la moelle osseuse 
- Activation – reconnexion – intégration de l’axe Kan et Li 
- Étirements spécifiques & contacts précis 

 
Pendant ces deux jours, nous allons avant tout faire l’expérience de tous les bienfaits découlant du traitement 
de l’axe cœur et reins, ainsi que de l’intégration tête-cœur-ventre. Comment puis-je percevoir, évaluer, palper, 
activer, calmer, accélérer ou décélérer l’énergie du cœur ou des reins ? 
Comment puis-je directement accéder à la sagesse innée des organes ? 
Les réponses à ces questions constituent le noyau de notre cheminement vers l’essence de cet axe magique 
entre l’eau et le feu. 
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PRIX DU COURS 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. 

CONDITIONS 

D’INSCRIPTION Les inscriptions seront prises en compte dès le paiement du cours.  

En cas de désistement avant le 10 mars 2023, CHF 100.- de frais 
administratifs restent acquis au Iokai. 
En cas de désistement après le 10 mars 2023, la totalité du prix du cours 
reste acquise au Iokai.  
En cas de maladie ou d’accident, pas de remboursement possible. 
Les mesures Covid de la Confédération en vigueur au moment du cours 
seront appliquées et ne feront pas l’objet de remboursement si vous faites le 
choix de ne pas les suivre. 
Les mails des participants seront laissés visibles pour faciliter le covoiturage. 
Les participants s’engagent à n’utiliser ces mails que dans ce but. 

 

 
RENSEIGNEMENTS     Questions administratives :  

Secrétariat de l’Association Suisse IOKAI SHIATSU 

Tél. 024 441 51 58   -    secretariat@iokai.ch  

 

INSCRIPTIONS Par le formulaire en ligne en parallèle 

 

ACCES iokai.ch/dojo 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@iokai.ch

