ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU

Formation continue
IOKAI SHIATSU

« Shiatsu et accompagnement de patients atteints de
maladies modernes »
PUIDOUX
Samedi et dimanche 29 et 30 mai 2021
Limite d’inscription : 7 mai

ENSEIGNANTE

CHRISTINE BRETON
Spécialiste en shiatsu, elle est praticienne depuis 1983, certifiée du Ohashi
Institute à New York en 1984. Elle enseigne le Iokaï Shiatsu à Paris depuis
1996, 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), pratique 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 29 et 30 mai 2021

HORAIRES

Samedi 09h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Dimanche 09h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

DUREE

12 heures comptant pour la formation continue

www.iokai.ch

ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU

OBJECTIF

Pratiquer le shiatsu dans les maladies émergentes
Ce cours se veut une forme de partage des recherches et commentaires
concernant les patients confrontés aux maladies émergentes qui trouvent
auprès du shiatsu des méridiens un réel soulagement.
Pour eux le shiatsu procure un apaisement qui n’est pas uniquement
physique mais qui induit une sorte de respiration intérieure évacuant, par
exemple, la peine à faire le lien entre corps et esprit, peine consécutive à la
prise de certains antidouleurs. Le patient se sent alors exclu de son corps
et en souffre. Après le shiatsu une respiration superficielle et profonde
reprend cours.
En tant que praticiens, nous pouvons avoir déjà expérimenté la difficulté
d’appréhender le traitement sans résultat visible du point de vue physique
mais avoir constaté l’existence de ce soulagement intérieur.
Ce cours propose une approche spécifique du shiatsu, un
accompagnement du patient : la position de patience dans l’écoute, le
centrage tranquille, l’importance de la main de soutien, le peu de gestes
devenus précis, tout ce qui forme le début de la pratique sur les patients
atteints de pathologies sévères.
D’ailleurs nous ne lirons pas ces maladies en les nommant de manière
médicale mais nous essaierons d’appréhender leurs symptômes selon
l’ancienne approche orientale.

PRIX DU COURS

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

CHF 400.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 7 mai seront majorées de
CHF 50.En cas de désistement avant le 7 mai 2021, CHF 30.- de frais restent
acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 7 mai 2021, CHF 50.- de frais restent
acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 21 mai 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

www.iokai.ch
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Prix : CHF 400.Les inscriptions parvenant au secrétariat après le 7 mai 2021 seront majorées de CHF 50.A retourner en PDF au mail du secrétariat ou à l’adresse 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 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 7 mai ne bénéficient pas du rabais de 5% et seront majorées de CHF 50.En cas de désistement avant le 7 mai 2021, CHF 30.- de frais restent acquis au Iokai.
En cas de désistement après 7 mai 2021, CHF 50.- de frais restent acquis au Iokai.
En cas de désistement après le 21 mai 2021, la totalité du prix du cours reste acquise au Iokai
Je m’inscris au cours:
« Shiatsu et accompagnement de patients atteints de maladies modernes »

Date : …………………… Signature :

………………………………………………………….

www.iokai.ch

