ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU

IOKAI SHIATSU

COURS POST-GRADE 2021 – 2022
Modules 1 et 2
PUIDOUX
Limite d’inscription 8 janvier 2021

ENSEIGNANTE

NICOLE JALIL
Nicole Jalil est praticienne et enseignante de shiatsu depuis bientôt trente
ans. Elle est également diplômée en acupuncture et tuina auprès de
l’Institut Huaxia (Dr Chen Gesheng) et pratique à Genève

LIEU

Iokai Dojo
Chemin du Verney 20A
1070 Puidoux

DATES

Module 1 : Révision des fondamentaux & points Shu « antiques »
7 février/ 7 mars/ 18 avril 2021
Module 2 : L’approche des méridiens selon la théorie des Six niveaux
13 juin/ 19 septembre/ 10 octobre/ 19 décembre 2021
30 janvier/ 6 mars 2022

HORAIRES

09h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

DUREE

54 heures comptant pour la formation continue

www.iokai.ch
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CONTENU
Mieux comprendre pour mieux diagnostiquer et mieux traiter
Une approche du traitement des méridiens selon les six niveaux et les points Shu des
membres

Ce cours est destiné aux praticiens qui, après avoir exploré plus ou moins longuement les outils
qui leur avaient été fournis au cours de leur formation, en ont constaté les inévitables limites et
souhaitent aller plus loin…. Or l’approche de la médecine orientale traditionnelle est si riche et si
profonde qu’il serait vraiment dommage de s’en priver !
Après des années à pratiquer le shiatsu et la médecine orientale traditionnelle, certaines notions
prennent corps, la théorie commence à s’intégrer réellement à la pratique, et l’expérience permet
de passer progressivement à d’autres niveaux de compréhension… Le but de ce cours est d’aider
chaque participant à faire quelques pas supplémentaires dans le sens d’une perception plus
profonde des méridiens et de ce qui s’y passe ….
La pratique de la médecine traditionnelle orientale est comme un chemin infini … au début c’est
simplement la découverte de l’inconnu, puis certaines parties du chemin deviennent familières,
mais on découvre aussi peu à peu que le chemin connu mène à quantité d’autres lieux, d’autres
niveaux de compréhension et d’intégration, d’autres embranchements, qui finalement font partie de
l’immense complexité qu’est la vie humaine, éclairée par l’incroyable intelligence de la médecine
traditionnelle. Chaque thérapeute trace sa propre route dans cet environnement fait de choses
visibles et invisibles, en fonction des liens et des découvertes tissés par sa personnalité et son
expérience.
Ce cours est destiné d’abord à reparcourir le chemin connu, à consolider les fondamentaux, dans
lesquels chaque élément nouveau pourra s’intégrer afin de former un ensemble de plus en plus
cohérent et solide. Ensuite, à partir du 4e jour de cours, nous allons emprunter plusieurs chemins
nouveaux, qui sont en réalité d’autres manières de considérer des aspects apparemment connus,
pour les redécouvrir, les relier, les approfondir, et au final devenir de meilleurs thérapeutes, plus
sûrs, plus profonds et plus bienveillants…..
Cours 1
7 février 2021
Durée : 1 jour
Sujet : Révision et approfondissement des notions de Qi et de Sang
Définition des notions de Qi et de Sang
Interactions du Qi et du Sang
Syndromes du Qi et du Sang
Révision et approfondissement de la notion de Liquides organiques
Rôle et importance des Liquides et du Sang dans le corps
Cours 2
7 mars 2021
Durée : 1 jour
Sujet : Révision et approfondissement de la notion de Jing
Rôle et caractéristiques du Jing inné et du Jing acquis
Révision et approfondissement des différents types de Qi
Révision, approfondissement et réflexion sur la notion de méridien
Pratique
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Cours 3
18 avril 2021
Durée : 1 jour
Sujet : Introduction au modèle des Cinq points de transport Shu (ou 5 points antiques)
Nature et fonction de chacune des cinq catégories de points
Utilisation des Cinq points de transport dans le traitement des méridiens.
Pratique
Cours 4
13 juin 2021
Durée : 1 jour
Sujet : Introduction à la théorie des 6 Niveaux
Etude spécifique du niveau Tai Yin
Fonction du Tai Yin et révision de la physio-pathologie des organes Poumon et Rate dans
la perspective des 6 Niveaux.
Application pratique du traitement du Tai Yin
Cours 5
19 septembre 2021
Durée : 1 jour
Etude spécifique du niveau Shao Yin
Fonction du Shao Yin et révision de la physio-pathologie des organes Coeur et Reins dans
la perspective des 6 Niveaux.
Application pratique du traitement du Shao Yin
Cours 6
10 octobre 2021
Durée : 1 jour
Sujet : Etude spécifique du niveau Jue Yin
Fonction du Jue Yin et révision de la physio-pathologie des organes Foie et Maître-Coeur
dans la perspective des 6 Niveaux.
Application pratique du traitement du Jue Yin
Cours 7
19 décembre 2021
Durée : 1 jour
Sujet : Etude spécifique du niveau Tai Yang
Fonction du Tai Yin et révision de la physio-pathologie des organes Vessie et Intestin grêle
dans la perspective des 6 Niveaux.
Application pratique du traitement du Tai Yang
Cours 8
30 janvier 2022
Durée : 1 jour
Sujet : Etude spécifique du niveau Shao Yang
Fonction du Shao Yang et révision de la physio-pathologie des organes Vésicule biliaire et
Triple réchauffeur dans la perspective des 6 Niveaux.
Application pratique du traitement du Shao Yang
Cours 9
6 mars 2022
Durée : 1 jour
Sujet : Etude spécifique du niveau Yang Ming
Fonction du Yang Ming et révision de la physio-pathologie des organes Estomac et Gros
intestin dans la perspective des 6 Niveaux.
Application pratique du traitement du Yang Ming
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Les deux modules de cours peuvent être suivis indépendamment l’un de l’autre, même s’il est
fortement conseillé de suivre le premier pour mieux profiter des contenus du second. L’un des buts
de ce cours est précisément de démontrer comment chaque étape mène à la suivante, notamment
comment une compréhension plus approfondie des notions fondamentales mène à une vision très
différente des méridiens, de leurs fonctions et de leur utilisation clinique.
Le rythme d’un cours d’une journée par mois permet aux participants d’intégrer et d’appliquer
tranquillement les notions acquises et/ou revues entre chaque cours, de manière à constituer un
substrat solide et utilisable sur le long terme.
Aucun support de cours spécifique ne sera proposé (à l’exception de quelques schémas) car
l’accent sera principalement mis sur la réflexion et la remise en question des notions déjà
acquises.
De mon point de vue, le meilleur résumé des fondamentaux se trouve dans le « Précis de médecine chinoise » d’Eric
Marié Ed. Dangles.
Je conseille aussi vivement les « 101 notions-clés de la médecine chinoise » d’Elisabeth Rochat de la Vallée, Ed.
Trédaniel.

PRIX DU COURS

CHF 1’700.- Cours complet
CHF 600.- Module 1
CHF 1'200.- Module 2
Les membres de l’Association Suisse Iokai Shiatsu bénéficient d’un rabais
de 10%.
Les membres de l’ASS/SGS, Association Suisse de Shiatsu bénéficient
d’un rabais de 10%.
Les praticiens diplômés Iokai France bénéficient d’un rabais de 10%, non
cumulable.

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

Les inscriptions seront prises en compte dès le paiement du cours
En cas de désistement après le 25 janvier 2021, 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
Questions concernant le contenu du cours :
Nicole Jalil : 022 738 07 05
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COURS POSTGRADE 2021 - 2022
Puidoux

BULLETIN D’INSCRIPTION
Limite d’inscription 8 janvier 2021
A retourner en PDF au mail du secrétariat ou à l’adresse suivante :
Association Suisse IOKAI SHIATSU - Secrétariat
Route de Porsel 39 – 1609 Fiaugères
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 10% cumulable avec celle de membre ASS/SGS)

Je suis praticien diplômé du Iokai France :

(pour bénéficier de la réduction de 10%, 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 avec un bulletin orange
pour le paiement du cours.
En cas de désistement après le 25 janvier 2021, la totalité du prix du cours reste acquise au Iokai
Je m’inscris au cours Postgrade 2021 -2022 :
MODULE 1 : CHF 600.MODULE 2 : CHF 1'200.COURS COMPLET : CHF 1'700.-

Date : …………………… Signature :

………………………………………………………….
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