ASSOCIATION SUISSE IOKAI SHIATSU

Formation continue
IOKAI SHIATSU

« LES SIX MERIDIENS »
Par ZOOM
Dimanche 2 mai et dimanche 9 mai 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

Par ZOOM
DATES

Les dimanches 2 et 9 mai 2021

HORAIRES

09h00 à 12h00

DUREE

12 heures comptant pour la formation continue

et

14h00 à 17h00

www.iokai.ch
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OBJECTIF
« LES SIX MERIDIENS »
Il existe deux façons d’associer les douze méridiens principaux : la première est celle bien connue des
couples Yin Yang, du type Poumon/Gros intestin ou Cœur/Reins. Le second système de lecture des
méridiens est celui des « Six Méridiens », ou « Six Niveaux ». Cette approche est directement enracinée
dans le Yin Yang, car chaque méridien appartient à l’une des trois « phases » du Yin ou du Yang : TAI YIN SHAO YIN - JUE YIN d’une part, TAI YANG - SHAO YANG - YANG MING de l’autre.
Ces niveaux ne sont pas des « couches » statiques, mais des phases dynamiques de la circulation et
de la transformation du Qi, qui assurent un mouvement constant entre la surface et la profondeur, et
permettent de comprendre les méridiens et les fonctions des organes sous un angle différent, et d’une
manière beaucoup plus profonde.
Notre vie est le résultat du processus constant de la transformation du Qi, et notre santé dépend du bon
déroulement de cette transformation. En fonction de leurs caractéristiques propres, les « Six Méridiens »
jouent chacun un rôle spécifique dans notre physiologie et il est passionnant de découvrir ce qui réunit
chaque couple de méridiens, ainsi que les aspects de notre vie qui sont nourris et soutenus par ces
associations.
Cette approche propose un éclairage différent, et profondément traditionnel, sur la nature et de l’action des
méridiens, et donc aussi de nouvelles perspectives de traitement. En effet, les perturbations de la
transformation du Qi s’expriment notamment au travers des troubles fonctionnels et des déséquilibres
métaboliques qui sont très fréquents à notre époque, et qui conduisent de nombreux patients dans les
cabinets de shiatsu et à d’acuponcture.
La lecture des méridiens selon les « Six Niveaux » permet de comprendre pourquoi il est souvent très utile
d’envisager de combiner deux méridiens, comme la Rate et le Poumon, ou le Cœur et les Reins, etc… en
les traitant comme une seule entité.
Ce cours pourra être suivi d’une partie pratique visant à intégrer cette nouvelle conception dans le diagnostic
et le traitement de nombreuses pathologies.

PRIX DU COURS

CHF 360 - Le délai d’inscription est le 23 avril 2021
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%.

CONDITIONS
D’INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS

Les inscriptions seront prises en compte dès le paiement du cours
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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Par ZOOM
Les dimanches 2 et 9 mai

BULLETIN D’INSCRIPTION
CHF 360.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

(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)

Dès réception de ce bulletin d’inscription, nous vous enverrons une facture avec un bulletin orange
pour le paiement du cours.
Je m’inscris au cours : « Les six méridiens »

Date : …………………… Signature :

………………………………………………………….

www.iokai.ch

