
 

 



PROGRAMME PORTES OUVERTES  

Du 16 au 25 septembre 2016 

 

Vendredi 16 septembre de 13h à 19h  

Rencontre autour du Iokaï shiatsu, poser des questions sur le cursus proposé et 

suivre des ateliers katas et méridiens du iokaï 

Cette journée sera suivie de 2 jours de pratiques et d’enseignements autour des 

katas et des méridiens du Iokaï - voir conditions de tarif et d’inscriptions. 

 

Dimanche 18 septembre de 17h à 20h  

Et lundi 19 septembre de 19h à 21h  
S’initier au Iokaî Shiatsu en recevant un soin d’une demi-heure 

 

Mardi 20 septembre  

- De 13h à 16h s’initier au Katas du Iokaï shiatsu en en participant à un cours  

- De 19h30 à 20h30 venir suivre un cours complet de Do in 

 

Mercredi 21 septembre 

- De 18h à 21h s’initier au Katas du Iokaï shiatsu en en participant à un cours  

 

Vendredi 23 septembre  de 14h à 18h 

Rencontre avec kazunori Sasaki senseï,  

Proche disciple de Shizuto Masunaga senseï, il continue la recherche qu’il lui a été 

initié au Iokaï à Tokyo dans les années 1970, long chemin d’études autour des 

méridiens et de la compréhension des déséquilibres organiques et énergétiques. 

 

Cette rencontre sera suivie d’un séminaire consacré à ces deux thèmes 

le samedi et le dimanche – voir conditions de tarif et d’inscriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin d’inscription : 

 

Stage d’introduction au Iokaï shiatsu 
Samedi 17 septembre de 9h à 17h 

Dimanche 18 septembre de 9h à 16h 

Enseignantes : Christine Breton, Joëlle Nacmias 

 

Tarif : 120€   

Cette somme vous sera déduite lors d’une inscription annuelle à la formation 

 

 

 

Nom :……………………………            Prénom …………………………….. 

 

Adresse …………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Adresse Mail : ………………………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………… 

 

L’inscription sera définitive à réception de votre chèque et de ce bulletin 

 

Adresse :  

IOKAÏ SHIATSU PARIS 

98 Boulevard des Batignolles 

75017 paris 

Contact : paris@iokai.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulletin d’inscription : 
 

Rencontre et Séminaire avec Sasaki Kazunori senseï 
 

Rencontre : Vendredi 23 septembre de 14h à 18h entrée libre 
 

Séminaire : 
Samedi 24 septembre de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 

Dimanche 25 septembre de 9h à 13h 

Enseignant : Kazunori Sasaki senseï 

 

Tarif : 170€   

Date limite d’inscription : 4 septembre 2017 

Nom :……………………………            Prénom …………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Adresse Mail : ………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………… 

Niveau de connaissances : 
Pour ce séminaire, il est préférable d’avoir une bonne connaissance 

- des méridiens et de leur fonction organiques et énergétiques 

- Des bases de la théorie de la médecine orientale 

- Des outils de lecture des déséquilibres organiques et énergétiques 

  
De quelle école venez-vous ? ………………………………………………………………………………………………. 

 
- Praticien : date de certification  ………………………………………………………….. 

   

- Elève : niveau d’études ……………………………………………. 

° Rencontre : merci de bien vouloir nous renvoyer ce bulletin   

° Séminaire : L’inscription au séminaire sera définitive à réception de votre chèque 

et de ce bulletin puis nous vous transmettrons un message confirmant votre 

inscription. 
 
Adresse :  

IOKAÏ SHIATSU PARIS 

98 Boulevard des Batignolles 

75017 paris 

Contact : paris@iokai.fr  

mailto:paris@iokai.fr

