Prochains cursus
2020/2022 semaine
Atelier 1
26/10 au 01/11/2020
630 € + hébergement
Atelier 2
15 au 19/02/2021
10 au 14/04/2021
900 € + hébergement
Atelier 3
28/10 au 01/11/2021
12 au 16/02 2022
900 € + hébergement
Atelier 4
27 au 29/08/2022
11 au 13/11/2022
540 € + hébergement

2021/2023 week-end
Atelier 1
13 au 16/05/2021
12 et 13/06/2021
540 € + hébergement
Atelier 2
18 et 19/09,/2021
27 et 28/11/2021
29 et 30/01/2022,
26 et 27/03/2022
7 et 8/05/2022
900 € + hébergement
Atelier 3
Dates non connues
900 € + hébergement
Atelier 4
Dates non connues
540 € + hébergement

Pour plus de renseignements
sur l’école Nonindo JURA :
Marion Tourenne
www.shiatsu-lons.com/formation/
06 43 12 49 05
Pour plus de renseignements
sur le lieu du stage :
écolieu Ô saveurs de l’instant
https://ecolieu.osaveurdelinstant.fr/
03 73 27 05 75

Formation

Shiatsu Nonindo
Ecole du Jura

Cursus complet
« Il est temps de nous souvenir d’une réalité
que les préoccupations de notre civilisation
nous font souvent négliger.
Il est temps de prendre conscience du rapport
entre le Tout qui est notre corps et le Tout qui est l’Univers,
entre le mouvement continuel des organes
et le mouvement de la Terre et du Soleil. »
Thérèse Bertherat

Shiatsu traditionnel,
bases de la médecine chinoise
et exercices de santé

Qu’est-ce que le Shiatsu ?
D’origine japonaise, le shiatsu est une
technique manuelle basée sur les principes
fondamentaux de la médecine chinoise :
les pouces travaillent par pressions rythmées
le long des méridiens d’acupuncture pour
améliorer la circulation de l’énergie interne.

Le shiatsu non seulement détend et apaise
mais rééquilibre aussi les fonctions corporelles :
douleurs et dysfonctionnements chroniques
sont ainsi peu à peu réduits ou supprimés.
Le corps, le mental et les émotions étant
intimement liés, il favorise le lâcher-prise
et la pacification de l’esprit.
A chaque séance, le
patient , vêtu, reçoit
un shiatsu complet
sur tout le corps,
adapté à son besoin,
son âge, son état.
Des conseils en diététique, des exercices de santé
peuvent être proposés en complément.
Quelques indications pour lesquelles le shiatsu
s’avère particulièrement efficace :
fatigue, stress, nervosité, insomnie,
douleurs dorsales et articulaires,
problèmes digestifs, syndrome
prémenstruel, maladies chroniques…
et bienvenu pour accompagner
la grossesse ou une opération chirurgicale.

La formation de
Shiatsu Nonindo

Les origines de Nonindo-France
Deux maîtres sont a l’origine de l’ecole
Nonindo : Ryotan Tokuda Sensei,
japonais, enseigna en France jusque
1995 et au Bresil, et Isabelle Laading,
française, dirigea l’ecole de 1994 a 2019.
Plus d’un millier d’etudiants ont
beneficie de son enseignement riche et
inspirant selon Nonindo, « la voie du
Bouddha ».
Cinq nouvelles ecoles voient le jour en
2019/2020 pour continuer le travail
d’Isabelle en France.

L’école Nonindo Jura
Demeurant dans la lignee de transmission Nonindo, fidele
a son ethique, son etat d’esprit, et offrant des contenus de
formation homogenes avec les 4 autres ecoles, l’ecole
Nonindo du Jura est fondee par Marion Tourenne.
Initialement formee en agronomie, en musique et chant,
le shiatsu entre dans sa vie en 2012. Depuis, Marion
propose des soins individuels en cabinet, dans diverses
institutions et programmes de soins, et anime des cours
hebdomadaires de do in , qi gong et pratiques de sante.
La formation se deroulera dans un cadre chaleureux et
resspourçant, l’ecolieu Ô Saveur de l’instant situe en
Bresse, entre Louhans et Lons-le-Saunier.

Conçue pour tous, debutants comme praticiens
venant d’autres ecoles, la formation complète vous
permettra d’acquerir :
- un protocole de shiatsu therapeutique,
- les fondamentaux de la medecine chinoise, du bilan
energetique, de la dietetique,
- les cles pour un geste, une posture, une qualite de
presence et une attitude justes du praticien,
- des pratiques de sante (do in, Qi gong, yoga, …).
Chaque journee de formation fait alterner theorie et
pratique afin de cheminer vers la qualite de presence et
le toucher shiatsu efficaces.

Do in à l’écolieu

Shiatsu sur chaise

Les etudiants sont individuellement suivis face aux
difficultes et questionnements rencontres au cours de
leur apprentissage.
Le cursus complet se deroule sur 3 ans de façon
discontinue et se repartit sur 4 ateliers (totalisant 230
heures et 33 jours de cours).
Un bilan individuel est realise a la fin de chaque
atelier et un certificat d’ecole est delivre a la fin du
cursus, apres examen.

Atelier 1 dans l’école des
Pyrénées, en co-animation
avec Cathy Franchet

