JIN SHIN JYUTSU
Physio-Philosophie
Un stage à thème avec Waltraud Riegger-Krause
du 6 au 8 Mai 2022 dans la région de Yverdon-les-Bains
en allemand avec traduction en français

Dessiner et approfondir les flux d'organes
"Toute connaissance du monde
que nous, humains, possédons sur terre,
vient uniquement de la lumière de la nature.
Cette lumière va du visible jusqu'à l'invisible
et est aussi merveilleuse ici que là-bas.
Sous la lumière de la nature, l'invisible est visible".
Paracelse

Par la représentation graphique, nous nous efforçons de rendre plus
visibles les flux d'énergie des fonctions d’organes.
Cela doit nous aider à les sentir plus facilement dans le corps et à
comprendre quelles parties du corps et quels organes ils stimulent,
renouvellent et alimentent en énergie.
Nous allons dessiner les flux d'organes et les percevoir sur le corps par
la lecture du corps pour approfondir leur fonction.
Conditions préalables : un stage de 5 jours minimum.
Lieu du stage:
Centre Sportif, Grand-Rue 3, 1441 Valeyres-sous-Montagny, Salle Polyvalente
Horaires:
Vendredi, le 6 Mai et Samedi, le 7 Mai 2022 de 9h à 18h,
Dimanche, le 8 Mai 2022 de 9h à 16h

A apporter :
Texte 1 et Texte 2,
les Livres d’Aide à Soi-Même et les « handouts » que vous avez
du papier et des crayons de couleur,
évent. une couverture et un oreiller (il y en a quelques uns sur place),
il est préférable de porter des vêtements confortables.
Prix du stage: trois jours, Fr. 660.-*
*Tarif 2021, le tarif 2022 n’est pas connu à ce jour.
Pour votre inscription, veuillez indiquez votre nom, adresse, no.tél. et si vous en
avez, votre adresse email, merci.
Après l’inscription, vous recevrez une confirmation avec les informations détaillés et
les références bancaires.
Votre place vous sera réservée à la réception des arrhes de Fr. 150.-.
Le prix total du stage est à verser avant le 22 Avril 2022.
En cas d’annulation avant le 6 Avril 2022 les arrhes sont remboursées, après cette
date les arrhes seront chargées. Au cas d’une annulation de la part de l’instructeur,
les arrhes / votre paiement du stage est remboursée. Jin Shin Jyutsu Inc.,
l’instructeur et l’organisatrice ne remboursent pas des frais de voyage (hébergement,
tickets, etc.)
Si vous habitez en étranger et vous n’avez pas de compte bancaire en Suisse,
veuillez contactez l’organisatrice pour trouver une bonne solution pour le
paiement.
Inscriptions / Informations auprès de:
Sonja J. Müller, Seeplatz 1, 6374 Buochs,
Mob. +41 (0)79 716 72 86, mail@sonjamueller.ch,
www.sonjamueller.ch
Talon d’inscription pour le stage à thème avec Waltraud Riegger-Krause,
du 6 au 8 Mai 2022 à Valeyres-sous-Montagny:
Prénom:
Rue / no.:
Code Postale / Ville:
Pays:
No. de Téléphone:
Email:

Nom:

Je peux amener une table de massage:

Օ Oui

Օ

Non

