Les Courmettes

IOKAÏ
SHIATSU
Transports pour le Hameau de L’Etoile
http://www.lehameaudeletoile.com/plan.html
Par avion :
-A l'aéroport, vous pouvez soit prendre un taxi, dont vous trouverez les numéros de téléphone ci-joints, soit faire le trajet jusqu'à Montpellier en bus, puis prendre la ligne de tramway n°1
jusquà l'arrêt "Occitanie" pour enfin prendre le bus (ligne 108)
en direction de Ganges.
Par le train :
- Descendre en gare de Montpellier, prendre le tramway à l'étage inférieur de la gare jusqu'à la station "Occitanie" (fréquence : toutes les 5 minutes). Là, vous prenez le bus (ligne
108) direction Ganges jusqu' à St-Martin de Londres et descendez à l'arrêt Mairie. D'ici nous pouvons venir vous chercher
puisque le hameau de l'étoile se trouve à 4,5 km.
Par autoroute :
- En venant du Nord par l'autoroute A9: sortie Vendargues puis
suivre la direction de Millau - Hôpitaux Facultés. Ensuite en
arrivant sur Montpellier, prendre la direction de Ganges et StMartin de Londres.

Stage annuel
Approche
Pratique
avec

Sasaki sensei
14 - 20
juillet 2019

P rogramme du stage
- Do In, Ki-Ko, exercices matinaux
- Théorie de base de “l’Ancienne Approche Orientale”
- Approche pratique du shiatsu de base (niveau 1)
Sasaki senseï est assisté par Thierry Camagie.

Le Hameau de L’Etoile, Route de Frouzet,
34380 St Martin de Londres - www.lehameaudeletoile.com
Academie Iokai Shiatsu France, AISF, 15 cami Del mas Badie 66740
VILLELONGUE DELS MONTS

Prix et Inscription
Le coût pédagogique du séminaire est de 440 EUR .

de Kazunori Sasaki,
président de European Iokaï Shiatsu
Association.
Le Iokaï Shiatsu est né de la recherche sur les enseignements des Anciens
et trouve son expression dans leur connexion avec le Ki (souffle, énergie), circulant dans les méridiens (ou canaux énergétiques) qui parcourent le corps.
Nous utilisons le Do-In-Ankyo, conduite du Ki dans tout le corps par des
pressions, comme méthode de traitement des méridiens.
“IO” de Iokaï Shiatsu s’inspire d’un sutra bouddique ancien et signifie
“Bouddha”, ou celui qui connaît sa maladie, ses causes, le traitement approprié et le moyen de s’y soustraire définitivement.
La compréhension du IO est fondamentale dans le Iokaï, elle est son but
principal”.

Renseignements et Inscription
Ce stage est ouvert à tous les stagiaires, du débutant au pratiquant des
niveaux supérieurs. Envoyez votre règlement de 440 Eur par chèque
libellé à l’ordre de SAS SASAKI AISF, 15 cami Del mas Badie, 66740
Villelongue Dels Monts, email : sas.aisf.sasaki@gmail.com
Bulletin ci-dessous à nous retourner, accompagné de votre règlement.
Nom, Prénom : ........................................……………...............................
Age : ........ Sexe : M / F Débutant (e) / beginner : ....................…
Adresse :.........................................................................…….....................
……………………………………………………………………………
Téléphone : ........................……….. Profession : ...................……….....
e-mail………………………………………………………………………
Ci-joint, mon acompte de 440 EUR libellé à SAS SASAKI AISF
je règlerai l’hébergement au “Hameau de l’Etoile” dès le début du stage.
Fait à ............................, le.............… Signature :
Attention! : Vous devez également signaler votre inscription à Thierry Camagie par
mail : shiatsu.iokai@wanadoo.fr.
Pour des informations complémentaires (organisation sur place), contactez T. Camagie
au 04 91 33 52 75, le lundi entre 9 heures et 12 heures.

Pour vous inscrire, veuillez nous adresser un chèque de 440 Eur avant le 1 juillet
2019, date de cloture des inscriptions. Sans ce versement, votre inscription ne peut être
prise en considération. Le nombre de stagiaires étant limité, les inscriptions seront
prises en compte en fonction de la date de réception. En cas de désistement après le
1° juillet 2019, il ne sera remboursé que 50% des arrhes versées.
For your inscription send 440 EUR by IBAN before the 1st of july 2019, the closing
date for registration. The number of the inscriptions is limited. Acceptance will be given
according to the date of inscription. If you need more further information, contact
Thierry Camagie, +33 (0)4 91 33 52 75 on monday morning.
SAS SASAKI AISF, 15 cami Del mas Badie, 66740 Villelongue Dels Monts
Bank account : BNP PARIBAS LE BOULOU
IBAN : FR76 3000 4007 8500 0100 5865 669
BIC : BNPAFRPPXXX

Réception
Les participants sont attendus au Hameau de l’Etoile le dimanche 14 juillet à partir de 16 h.
Le stage commence le lundi 15 et se termine le samedi 20 juillet à 13 h.
We will receive the students at “Le Hameau de l’Etoile” on sunday 14 of july 4 pm.
The seminar will begin at the 15th and will end on saturday 20th of july at noon.

Hébergement
L’hébergement doit être réservé directement au Hameau de l’Etoile, Tél : +33 (0)4 67 55 75 73, et
sera réglé sur place.
Inscription et tarifs : http://www.hameaudeletoile.com/vacances-autrement.html
The accommodation must be reserved directly with Hameau de l’Etoile, tel : +33 (0)4 67 55 75 73.
Consult the priceand inscription : http://www.hameaudeletoile.com/vacances-autrement.html
Tarif spécial « participant(e) » à un stage au Hameau par jour et par personne, en pension complète, petit déjeuner, déjeuner, diner, 2 pauses à 10h et 16h avec thé, café,
tisanes, fruits et pâtisseries maison.
Forfait externe, possible (sans hébergement et sans repas du soir) : incluant petit déjeuner - 2 pauses thé- déjeuner et l’accès au domaine, voir avec le Hameau de l’Etoile.

