Stage Certifiés du 25 au 28 février 2021
Ce stage, sous la direction de Kazunori Sasaki senseï, est ouvert aux praticiens certifiés Iokaï ayant
une pratique continue du Iokaï shiatsu depuis au moins 3 années – autour de 7 patients par semaine
-, un intérêt pour les textes théoriques et une compréhension plutôt fluide des concepts de base de la
médecine orientale.
Généralement les participants envoient des listes de pathologies aux noms occidentaux, en
réalité, Sasaki senseï souhaite des questions sur les pathologies décrites selon les
connaissances orientales; à partir de vos présentations, nous pourrons organiser ce
séminaire.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement et ce avant le 10
février 2021.
NB : Les personnes s'inscrivant à ce séminaire doivent participer à l'entièreté du séminaire, en vous
remerciant de suivre cette consigne qui permet de respecter celui ou celle avec qui vous êtes en
binôme.
•

La préférence sera donnée aux praticiens ayant une pratique soutenue.

Déroulement : le 25 février de 9h à18h, les 26 et 27 février de 7h30 à12h30 et de 15h à 18h, le 28
février de 7h30 à 13h. Une pause a lieu le matin entre 9 et 10h à partir du 2 ème jour..
Attention : les horaires seront peut-être révisés par senseï.
Lieu : Onkodo Dojo, Iokaï Shiatsu Paris, 98 bd des Batignolles, 75017 Paris, métro Villiers (lignes 2 et
3).
Il est possible de résider au Onkodo Dojo. Le faire savoir à Christine Breton, si nous le savons
suffisamment tôt nous pouvons aussi essayer de trouver des hébergements auprès des élèves du
Iokaï Paris.
Coût de la formation : 390 €.
Inscription : Envoyez votre règlement de 390 € par chèque libellé à l’ordre de « FPSM Iokaï Shiatsu Paris » à IOKAI SHIATSU PARIS, 98 bd des Batignolles, 75017 Paris.
Attention : tout désistement après le 10 février 2021 entraînera la perte de vos arrhes. Une
confirmation de votre inscription vous sera envoyée par email.
Pensez à vous munir de votre carnet de praticiens.

.......................................................................................................................................................................................................................
Bulletin-Réponse : Stage de praticiens Dojo Iokaï Shiatsu Paris 2021
Nom, prénom :..................................................................................................................................................................
Tél : ....................................................... E-mail :..............................................................................................................
Adresse code/ville :..........................................................................................................................................................
Date de certification .........................................................................................................................................................
Je m’inscris au stage de praticiens en joignant mon règlement de 390 €,
Fait à ………….…………………………………….., le …………………....

signature :

