STAGE NIV
Arrivée le 7 août à 16h - départ le 15 août à 13h

Chemin du Dailley 3
1922 Les Granges (Salvan)
027 761 13 97

Ce séminaire s’adresse
prioritairement aux élèves
invités par leur association
nationale qui ont déjà
effectué le module III et qui
l’ont mis en pratique. Cette
année cependant, les
certifiés sont également les
bienvenus. Durant ce
séminaire vous étudierez le
module pratique avancé.
Après ce cours vous serez

habilités à présenter une
demande pour l’examen
annuel du Iokai. Cette
cession est placée sous la
direction de Kazunori Sasaki
Sensei. L’organisation et la
traduction sera assurée par
Samuel Hättenschwiler.
Chaque étudiant doit
proposer un patient pour
toute la durée du stage, faire
un descriptif des problèmes

du patient par mail à Samuel
Hättenschwiler:
shaettenschwiler@gmail.com
Coût de la formation: 530.Hébergement et
nourriture: 800.- à 1000.- à
régler sur place à la
réception de l’hôtel.
Lieu de formation: Hôtel
Balance, ch. du Dailley 3
1922 Les Granges

Inscription: envoyez votre règlement de 530.- à :

Association Iokai Shiatsu Europe
Colombier NE
IBAN: CH86 0483 5089 0700 5100 0
Motif de versement: NIV Suisse

Et le bulletin d’inscription par mail à shaettenschwiler@gmail.com
pour des informations complémentaires pour les patients, contactez Samuel Hättenschwiler au +41 79 874 51 69
Les frais de logement sont à régler sur place à l’hôtel.
Planning pour les patients:
Entretient avec Sasaki sensei le 8 août à partir de 10h30.
Horaire des traitements: de 15h30 à 17h et à 10h30 le dernier jour.
Hébergement: arrivée le 7 août. Chambres double et individuelles dans la mesure des capacités d’hébergement.

Bulletin d’inscription
Je m’inscris à l’Atelier de Pratique avancée en août 2020. Je verse mon
règlement de 530chf.- par virement aux coordonnées indiquées plus haut.
Attention, vu les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie cette
année, veuillez n’effectuer le virement qu’une fois le stage confirmé par
l’organisateur.
Le bulletin est à transmettre à Samuel Hättenschwiler par mail
shaettenschwiler@gmail.com ou par WhatsApp au 079 874 51 69.

Nom, prénom:
Adresse:
Téléphone / email:
Date et signature:

