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Offres de formation

Niveau III
de la formation professionnelle Iokai Shiatsu

MERIDIENS AVANCES
2021
Puidoux

Les 12 méridiens du shiatsu
développement et mobilisations
Date limite d’inscription : 4 mai 2021

ENSEIGNANT

KAZUNORI SASAKI SENSEI
Président de l’Association IOKAI SHIATSU Europe

TRADUCTION

Samuel Haettenschwiler

DATES

du jeudi 20 mai au lundi 24 mai 2021

LIEU

IOKAI DOJO
Chemin du Verney 20A, 1070 Puidoux

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat IOKAI SHIATSU - tél. 024 441 51 58 secretariat@iokai.ch

HEBERGEMENT

Le stage n’est pas résidentiel. Par ailleurs il est possible de loger au
dojo, avec un sac de couchage, sur demande préalable au secrétariat.
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OBJECTIFS
Repérer les trajets des méridiens
Approfondir la compréhension du concept oriental de méridien
Percevoir le Ki et sa circulation
Mobiliser une articulation en lien avec les lieux de passage des méridiens
Utiliser le diagnostic des méridiens
Repérer les perturbations du ki et adapter le traitement en fonctions de celles-ci
Décrire certains points-clés (tsubos) et leurs propriétés
CONTENU
Do in, Qi gong et Méditation : Développement de ses propres ressources par l’auto-perception,
l’alignement intérieur, des mouvements dynamiques et le travail sur la respiration.
Approfondissement de l’étude des méridiens
Etude des textes anciens sur les fonctions des méridiens ; tsubos (propriétés de certains points
clés)
Localisation et utilisation de certains tsubos
STAGE PRATIQUE : PROTOCOLES – DOCUMENTATIONS
L’apprenant poursuit sa pratique personnelle régulière avec des personnes de son entourage ou
d’autres apprenants et remplit les protocoles - documentations après chaque traitement. Ils seront
visés par les enseignants à la fin du cours et donneront matière à un entretien plus tard dans la
formation. Cette pratique correspond à la partie de formation « Stage ».
Lors de l’examen partiel de Niveau III : 24 protocoles - documentations de Niveau III Méridiens
Avancé seront demandés.
PRE-REQUIS
Niveau I et Niveau II
Exécuter les enchaînements des quatre katas avec une posture, une respiration et une pression
correcte
Identifier les 12 méridiens par le toucher
Avoir réussi les examens partiels de Niveau II
DUREE

30 heures
Cours complet : 60 heures (2 modules de 30 heures)

HORAIRE

9h30 – 12h30 et

PRIX

CHF 1’000.Pour les certifiés et les apprenants qui ont déjà suivi 60 heures de Niveau III
Méridiens Avancé, possibilité de s’inscrire pour un minimum de 2 jours.

DEMANDE

Se munir de chaussures d’intérieur, pantoufles ou zoris pour circuler dans le IokaiDojo.

14h00 – 17h00

CONDITIONS D’INSCRIPTION
1

La signature du bulletin d’inscription vous engage à en respecter les conditions et à payer la totalité du montant du cours. 2 Votre
place n’est réservée qu’à réception du paiement. 3 En cas de maladie grave ou d’accident nécessitant l’interruption du cours, un
certificat médical sera exigé pour que les heures de cours postérieures au désistement puissent être remboursées hormis CHF 150.de frais administratifs restant acquis. 4 En cas de désistement non lié au point 3, survenant moins de 2 semaines avant le début du
cours, la totalité du montant du cous reste acquise. Si le désistement survient auparavant, le cours sera remboursé, hormis CHF 150.de frais administratifs restant acquis. 5 Les absences ne sont pas remboursables : il est demandé de suivre tous les cours de ce module
lors de cette session. Toutefois, en cas de force majeure vous aurez la possibilité de rattraper les cours manqués lors de la session
suivante dans la mesure de nos possibilités et pour autant que ce cours soit toujours enseigné. 6 Au cas où vous envisageriez la
formation professionnelle, le corps enseignant se réserve le droit, en tout temps, de vous faire savoir que la formation Iokai n’est pas
faite pour vous et que vous n’êtes pas destiné à devenir un thérapeute selon les critères de l’école. 7 Un rabais de 10% est accordé
aux membres de l’Association Suisse Iokai shiatsu.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Niveau III

MERIDIENS AVANCE
Les 12 méridiens du shiatsu - Développement et mobilisations
PUIDOUX
2021
du 20 mai au 24 mai 2021
Date limite d’inscription : 4 mai 2021
Pour toute inscription qui parviendra au secrétariat après cette date,
50 CHF de frais seront facturés en plus du prix du cours

A retourner dès que possible en PDF au mail du secrétariat ou à l’adresse postale suivante :
ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU
Secrétariat – Route de Bel Air 56 – 1723 Marly

Nom : .............................................................

Prénom : .............................................................

Adresse : .........................................................................................................................................
Code Postal : .................................................

Localité : .............................................................

Tél. privé : ......................................................

Tél. portable :.......................................................

Email : ............................................................

Je participe à ce cours pour la ..… fois
 oui

Je suis membre de l’Association Suisse IOKAI SHIATSU :

 non

(Pour les membres de l’Association : réduction de 10 %)

Je suis certifié(e) IOKAI :

 oui

 non

(Pour les certifiés membres de l’Association : réduction de 50%)

 Je m’inscris au cours complet
Je m’inscris aux jours suivants :  20 mai
 21 mai
Minimum 2 jours !

 22 mai

 23 mai

 24 mai

Réservé aux certifiés et aux apprenants qui ont déjà suivi 60 heures de NIII Méridiens Avancé

Dès réception de ce bulletin d’inscription signé, nous vous enverrons 1 facture pour le paiement du
cours de CHF 1000.J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte.
Date : ........................................................ Signature : .............................................................................
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