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FORMATION

Cursus
Iokaï Shiatsu
Le Iokaï Shiatsu est une méthode manuelle, douce et naturelle pour soulager les 
tensions, la fatigue, les douleurs, et activer notre force vitale, physique et mentale. Par 
des pressions manuelles, stables et continues, sur les trajets d’énergie vitale 
(méridiens), des mobilisations et des étirements, il harmonise les circulations dans le 
corps. Le Iokaï Shiatsu est un art qui se distingue d’une simple technique manuelle par 
le fait qu’il engage la globalité  « esprit-corps ». 

Professionnels
Le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a reconnu 
notre profession sous la dénomination de « spécialiste en shiatsu ».
La formation du Iokaï Shiatsu France est actuellement une des rares à être reconnue 
et habilitée par le Syndicat Professionnel de Shiatsu à délivrer cette nouvelle 
certification professionnelle.

Néanmoins, devenir praticien professionnel peut ne pas être une finalité en soi. 
En effet, de nombreuses personnes se forment pour…. Le cursus Iokaï s'adresse donc 
aussi bien à de futurs praticiens qu'à des personnes qui souhaitent développer une 
pratique de shiatsu au sein de leur entourage, pour leur propre bien-être ou 
développement personnel.

Contenu de la formation
Kazunori Sasaki senseï développe en Europe l’enseignement de l'Ancienne Approche 
Orientale provenant de sa collaboration avec Shizuto Masunaga senseï. Il dirige 
l'ensemble de l'enseignement du Iokaï Shiatsu en Europe et veille particulièrement à la 
formation des enseignants dans la continuité de cette lignée.

La formation dans une école Iokaï Shiatsu se fait sur quatre années durant lesquelles les
modules s’enchainent du module 1 au module 4.

L’intégration de chacun de ces modules s’exprime dans la capacité de l’élève de 
reconnaître son espace propre et sa posture, de percevoir l’énergie et son mouvement 
dans le corps de son partenaire ainsi que la différenciation des courants d’énergie. 
Pour cela, il est nécessaire de revenir à l’apprentissage une deuxième fois en ce qui 
concerne les modules 1, 2 et 3 avant d’accéder à la certification.

L’acquisition de ce savoir-faire nécessite la répétition des informations données lors 
des cours afin de former la main et la relation main-énergie qui ne se conçoit que par la
pratique. Ces temps de formation se doivent d’être doublés d’un travail personnel de 
pratique en dehors des cours.

Veuillez noter que les dates des cours proposés à Montpellier dans ce document sont 
confirmées. Les dates des cours proposés par d’autres écoles de Iokaï Shiatsu France 
sont inclus à titre indicatif et à vérifier auprès des l’organisme organisant le cours.
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PROGRAMME 2017 – 2018

Module I
Module I – Katas ou mouvements de Base
Dans la tradition orientale, l'enseignement est toujours rattaché à la pratique. Les 
éléments théoriques sont une présentation des fondamentaux de l'énergétique 
traditionnelle, des notions Yin-Yang et des différentes formes de Ki. 

L’enseignement du Dō In, des étirements des méridiens ainsi que la pratique de la 
méditation font partie de chacun des cours.
Le contenu de ce module comprend : 
 La posture, 
 L’apprentissage du toucher et
 Les 4 katas (mouvements de base liés à la position du receveur).

A l’issue de la première année d’enseignement, les élèves ont la possibilité de suivre 
un séminaire résidentiel et récapitulant l’ensemble des Katas sous la direction de 
Kazunori Sasaki senseï.

Cours mensuels enseignés par Micha Hoogendoorn 
Samedi 14h– 19h et dimanche 8h30 - 17h
2017 : 14-15 octobre,  4-5 novembre, 16-17 décembre
2018 : 6-7 janvier, 17-18 février, 14-15 avril

Stage révisions et perfectionnement enseigné par Micha Hoogendoorn

19-20-21 mai.

Tarif Module I (cours mensuel + stage révisions) : 600 € annuel
90h de formation

Séminaire résidentiel Module I enseigné par Kazunori Sasaki-senseï
 Du 17 au 22 juillet 2018
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FORMATION

Module II
Module II - Les Méridiens
L’enseignement de la deuxième année : l’étude des méridiens
Dans l’enseignement transmis par l’European Iokaï Shiatsu Association, les méridiens pris en
compte relèvent de la cartographie des méridiens et des zones réflexes déterminés par 
Shizuto Masunaga senseï. 

Il ne s'agit pas uniquement de méridiens d'acupuncture appliqués au shiatsu, mais d'une 
recherche permanente, par le toucher et la perception, des différentes qualités énergétiques.

Les méridiens, leurs repères et leurs fonctions sont enseignés ainsi que les spécificités 
théoriques liées au Yin-Yang et aux cinq mouvements du Ki (cinq éléments). Ce cours 
comporte aussi la pratique et la théorie du Kyo et Jitsu propre au Iokaï Shiatsu, et aborde 
l’étude des traités classiques de médecine traditionnelle orientale. 

A l’issue de cette deuxième année, tous les étudiants se rassemblent pour un séminaire 
résidentiel enseigné par Kazunori Sasaki senseï, pour étudier avec lui, la pratique des 
méridiens.
Actuellement, la module II n’est pas enseigné à Montpellier. Vous pouvez participer à ce 
Module dans l’une des autres écoles Iokaï, notamment celles de : Marseille, Paris, 
Bayonne, Bourges, Bretagne, Grenoble et Toulon. 

Pour plus d’informations :  www.iokai.fr

Module III
Module III – Shin Dan
Au minimum 80h*
La pratique de Shin Dan est l’étude du potentiel vital du jusha. C’est, selon l'Ancienne 
Approche Orientale, la compréhension et le traitement simultané du déséquilibre, en fonction
des traités classiques de médecine traditionnelle orientale et d’une mise en application 
pratique des quatre shin : observation, écoute, questionnement et toucher.

 L'obtention du shō est une forme de compréhension de la personne au travers des quatre 
processus d'évaluation des déséquilibres (quatre Shin) parmi lesquels le toucher est 
fondamental. 
A l’issue de l’introduction au Shin Dan, les élèves poursuivront cet apprentissage auprès de 
Kazunori Sasaki senseï lors d’un séminaire résidentiel de six jours.

Stage résidentiel*  
A la Falaise Verte - 07800 Saint-Laurent-du-Pape – 16 au 22 octobre 2017
Enseigné par Kazunori Sasaki senseï.
Les inscriptions aux séminaires résidentiels se font auprès de Dany Sasaki

Ateliers Shin Dan
Paris : Samedi 13h30-19h, dimanche 9h-16h :
25 et 26 novembre 2017 - 2 et 3 juin 2018
Marseille : à confirmer

NB Vérifiez bien les prérequis pour la module III à votre inscription. (min. Module 2 
complète) 
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FORMATION

Module IV et Certification
L’enseignement de la quatrième année est assuré par Kazunori Sasaki senseï lors d’un 
séminaire de huit jours, avec un assistant.

Le contenu de ce module est basé sur la pratique avec les jushas et la compréhension 
de la théorie par l’étude des textes anciens.

La certification Iokaï Shiatsu est la garantie d'une formation de qualité dans la tradition 
de l'Ancienne Approche Orientale. Mais, elle engage aussi le certifié à poursuivre 
l'étude et l'approfondissement de cet art subtil.

La certification n'est pas automatique : il peut être demandé à l'étudiant d'approfondir 
sa pratique personnelle, voire de répéter un module ou un séminaire. Elle nécessite la 
participation à un stage résidentiel avec des jushas sous la direction de Kazunori Sasaki 
senseï. 

Stage résidentiel enseigné par K. Sasaki senseï - août 2018 

Deux stages enseignés par Thierry Camagie

Commentaires des textes anciens, pratique : septembre 2018

Inscriptions pour les cours du Module IV : 
Iokaï  Shiatsu Association (I.S.A.) / Thierry Camagie
shiatsu.iokai@wanadoo.fr / 04 91 33 52 75

Prérequis à la certification Iokaï :

 Au moins 180h de pratique des Katas ou Module I

 Au moins 2 années complètes de Module II, (une 
année complète =  7 cours en week-end ISP + 1 
séminaire résidentiel) soit 210h de pratique

 Au moins 2 années complètes de Module III, (une 
année complète = 2 cours en week-end + 1 séminaire 
résidentiel) soit 120h de pratique

 Module IV : 1 week-end de préparation au stage 
clinique et le stage clinique résidentiel et un week-end
à Marseille soit 70h de pratique

NB pour plus d’informations concernant le titre 
« Spécialiste en shiatsu », et les pré-requis 
supplémentaires, consultez :

www.iokaishiatsufrance.fr/isf1/titre-professionnel 
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LES ENSEIGNANTS
Kazunori Sasaki senseï

Successeur de Shizuto Masunaga senseï, il est le fondateur du 
Iokaï Shiatsu Académie d'Europe et président du European Iokaï 
Shiatsu Association (EISA).

Kazunori Sasaki senseï fut pendant de nombreuses années le 
disciple et l'assistant de Shizuto Masunaga senseï. Depuis 1981, 
Kazunori Sasaki senseï assure l'unique transmission de cette 
connaissance hors du Japon.  Il a pratiqué le yoga en Inde et le tai 
ji quan à Taiwan. 

En 1998, il est allé en Chine faire des recherches au sein de 
l’University Hospital of Traditional Chinese Medicine de Shanghai. Il 
reste attaché au mode oriental et traditionnel d'enseignement : 
celui de la transmission orale. Kazunori Sasaki senseï forme des 

praticiens et des enseignants de Iokaï Shiatsu en Europe. Actuellement, il enseigne, entre 
autre, le shiatsu dans l'école de Heilpraktiker d'Ulmshüll dans le sud de l'Allemagne et 
dans plusieurs pays européens tout en poursuivant l'approfondissement de ses 
recherches sur le shiatsu.

Thierry Camagie
Il est le plus proche assistant de Kazunori Sasaki senseï en France depuis 1988. Il pratique
et enseigne le Iokaï Shiatsu depuis 1987.
Diplômé de l'Université de Massage Traditionnel de Bangkok en 1983, 
il a suivi des cours d'Acupuncture Traditionnelle à l'Université d'Aix en Provence de 1984
à 1987 sous la direction du professeur Nguyen Van Nghi.
Parallèlement, il s'est formé au yoga, à l'aïkido, au tai ji quan, mais aussi à l'ostéopathie. Il
est membre fondateur du Iokaï Shiatsu Académie de Marseille. Depuis 1993, il est vice-
président du Iokaï Shiatsu Europe; et depuis 1995, le président du Iokaï Shiatsu France.

Christine Breton
Praticienne de shiatsu depuis 1983, certifiée du Ohashi Institute à New York en 1984. 
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. 
Formation initiale en acupuncture New York, 1983.Elle a suivi la formation de Jean-Marc 
Eyssalet de 2010 à 2014. Womens’school of Herbology, New York, 1983. 

Micha Hoogendoorn
Originaire des Pays-Bas, il se forme au sein des écoles Iokaï d’Amsterdam, Genève et 
Lausanne. Praticien et enseignant de shiatsu, il est certifié Iokaï depuis 2008, il enseigne 
le Dô In depuis 2011 et anime les cours d’initiation au shiatsu (shiatsu familial) au 
Onkodo Iokaï Dojo à Paris de 2012 à 2017.
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PROGRAMME 2017 - 2018
Iokaï Shiatsu Montpellier

Tarifs
Module I - Cours Mensuels : 600 € pour l’année
Module I - Atelier révisions et perfectionnement Katas : 160 €

Conditions particulières d’inscription

Pour les cours de Iokaï Shiatsu Montpellier :

 Réduction de 10% sur le tarif annuel du Module I, pour les chômeurs et étudiants 
(justificatif demandé).

 Tarif certifiés Iokaï : 25% de réduction sur les tarifs annuels

Des facilités de paiement  sont possibles.

Adhésion
La cotisation annuelle à l’association est de 25 €. 
De ce montant seront reversés 10 € à Iokaï Shiatsu France et 5 € à l’association Ida 
Pingala (du Ginkgo studio).

Inscriptions et Renseignements
Cours à Montpellier :
Responsable des cours – Micha Hoogendoorn
montpellier@iokai.fr /  06 77 95 11 54
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HORS FORMATION

Stage d’initiation au Shiatsu
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2017

Atelier d’initiation tous-niveaux avec Micha Hoogendoorn

Cet atelier d’initiation dure deux jours et est une bonne manière pour expérimenter les cours.
Nous aborderons les principes de base du shiatsu, ainsi les particularités du Iokaï Shiatsu, 
par des exercices pratiques.

Horaires :
Samedi 24/9 10:30 - 13:30

15:00 - 17:30

Dimanche 25/9   8:30 - 12:30
14:00 - 17:30

Prix : 
110 €* (dont adhésion annuelle -partielle- de 10 €)

Lieu : 
Le Ginkgo Studio se trouve à 4 arrêts de tramway de la gare Montpellier St. Roch (
(arrêt Stade Philippidès ou Albert 1er) et donne sur la place Henri Krasucki (quartier 
Boutonnet) :
3 Rue Marie Caizergues
34090  Montpellier

Nombre de places limité.

Date limite d’inscription : 21 septembre 2017

* NB Ce montant sera intégralement déduit des coûts de formation pour le Module 1 en 
cas d’une inscription pour l’année 2017/2018.
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Tarifs Particuliers (sans prise en charge) 2017/2018 
Stage d’initiation au Iokaï Shiatsu (24 et 25 sep. 2017) ............................................................... 110 €
Module I : Katas ............................................................................................................................ 600 €
Adhésion annuelle .......................................................................................................................... 25 €

Réductions pour Module 1*

 Etudiant, Demandeur d’emploi,  .................................................................................................... 10%

 Certifié Iokaï.................................................................................................................................... 25%

Règlement Module 1
Possibilité de fractionner le règlement en 4 fois.
Remise supplémentaire de 25€ et remerciements de notre trésorier en cas de règlement en 1 fois 
avant le 8 octobre 2017.

Stage d’initiation
L'élève qui aura participé au stage d'initiation se verra déduire la somme de 100 euros en cas 
d'inscription au Module I sur la même année. Les désistements après le 20 septembre 2017 
entraînent une perte des arrhes (non-remboursables).

* Réductions non cumulables, à l’exception de la remise d’inscription opportune.

Je soussigné(e), m’inscris ayant pris connaissance des modalités pour 

☐ Stage d’initiation du 24/25 septembre 2017

☐ Module 1 : Katas (2017/2018)

J’envoie ci-joint :［x］Chèque d’arrhes de 100€  ☐ Chèque pour le montant de …………. €

NOM..................................................................................... PRENOM......................................................................

ADRESSE....................................................................................................................................................................

CP ............................................ COMMUNE ..............................................................................................................

DATE ET LIEU DE NAISSANCE.....................................................................................................................................

☐ MEMBRE SPS ? Si Oui, numéro d’adhérent : ........................................................................................................

TELEPHONE..............................  /...............................................................................................................................

EMAIL.........................................................................................................................................................................
  

Fait à ....................................................................................  le ................................................................................

Signature :



Bulletin d’inscription
IOKAÏ SHIATSU MONTPELLIER



L'association SANBO a pour but de promouvoir la pratique 
et l'enseignement de l'Iokaï Shiatsu dans 
les départements de l'Hérault et du Gard.

Pour des demandes d’information, 
l'organisation d’interventions ponctuelles,  

le développement des partenariats ou 
l’accès à des séances individuelles 

n’hésitez pas à nous contacter.

SANBŌ / Iokaï Shiatsu Montpellier .................................................................. montpellier@iokai.fr 

097 256 62 64 

Responsable de Cours : Micha Hoogendoorn .......................................................... micha.h@iokai.fr 

Siège administrative : ........SANBO c/o GINKGO STUDIO, 3 Rue Marie Caizergues, 34090 Montpellier
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