Participation:
- Première partie : 21 – 22 – 23 Septembre 2022
nouveau stagiaire : *FRS. 690.ancien stagiaire :
*FRS. 500.- (ou FRS. 215.- / jour)
-

Seconde partie : 24 – 25 Septembre 2022
nouveau stagiaire : *FRS. 460.ancien stagiaire :
*FRS. 330.- (ou *FRS. 215.- / jour)
*Pour des raisons d’organisation, la structure qui loue la salle pour le
stage nous donne comme date limite pour confirmer la réservation le 14
juillet 2022. Je vous prie donc d’avoir la gentillesse de vous inscrire ou
de confirmer votre intérêt à participer avant cette date. Merci de votre
compréhension et de votre coopération.
Votre place sera réservée à la réception des arrhes de FRS. 200.-.
Après votre inscription vous recevrez un message de confirmation avec
les références bancaires et les informations détaillées sur le stage.
Le solde est dû avant le 10 Septembre 2022.
En cas d’annulation avant le 21 Août 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 remboursé.
Jin Shin Jyutsu Inc., l’instructeur et l’organisatrice ne remboursent pas
des frais de voyage (hébergement, tickets, etc.)
Lieu :
Salle de Spectacle, Avenue du Collège 20, 2017 Boudry
Une description du trajet est incluse dans la lettre de confirmation.
Veuillez apporter :
du papier et des crayons de couleurs, éventuellement une couverture et
un petit oreiller. Il est préférable de s’habiller confortablement. Anciens
stagiaires : apporter le Texte 1 et le Texte 2.
Hébergements : Vous recevrez la liste des possibilités d’hébergements
avec la confirmation d’inscription.
Renseignements / organisation :
Sonja J. Müller, Seeplatz 1, CH-6374 Buochs
portable +41 (0)79 716 72 86
e-mail: mail@sonjamueller.ch

JIN SHIN JYUTSU
Physio – Philosophie
Stage de 5 Jours à Boudry
(9 km de Neuchâtel)
21 – 22 – 23 - 24 - 25 Septembre 2022

avec Martina Six
en allemand, traduit en français

JIN SHIN JYUTSU
Physio Philosophie
est un art ancien d’harmonisation de
l’énergie vitale dans le corps.
La pratique du Jin Shin Jyutsu nous amène dans l’étude et l’aide à soimême. À travers le processus de “Maintenant Me Connaître Moi-Même“
nous prenons conscience de la sagesse de notre corps et nous apprenons à
interpréter ses messages et à les utiliser pour rétablir l’équilibre.
Cet art peut se pratiquer sur soi-même ou sur les autres. Il s’adresse à
tous, des bébés aux arrière-grands-parents, des malades aux bien-portants
et à tous ceux qui ont envie de choisir d’être bien.
Ce stage est pour les personnes qui aimeraient découvrir cet art ou celles
qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances.
Pour une éventuelle pratique professionnelle, la participation aux stages
de 5 Jours est indispensable. Un certificat sera remis après la première
participation au stage de 5 Jours (1re et 2de partie). Un autre certificat
sera remis après avoir assisté trois fois à un stage de 5 Jours (1re et 2de
partie) – minimum requis pour se dire “praticien(ne) de Jin Shin Jyutsu“.

“Maintenant Me Connaître Moi-Même“
Ce stage de 5 Jours se compose de deux parties

Première Partie : 21 - 22 - 23 Septembre 2022
•
•
•
•
•

Seconde Partie : 24 - 25 Septembre 2022
(avoir déjà assisté à la première partie)
•
•
•
•
•

Martina Six
est l’une des 25 personnes dans le monde à pourvoir transmettre la
totalité de l’enseignement du Jin Shin Jyutsu,
plus d’informations www.jin-shin-jyutsu-bayern.de et
www.jsjinc.net/bio

La signification des 26 Verrous de Sauvegarde de l’Energie
Les Flux de la Trinité
La notion de Profondeur dans le corps
La Physio - Philosophie du Jin Shin Jyutsu
Pratique par petits groupes plusieurs fois par jour

Les Douze Fonctions Energétiques d’Organe
L’Ecoute des Pouls
Les Flux Spéciaux du Corps
Comment harmoniser notre corps,
notre mental et notre esprit
Pratique par petits groupes plusieurs fois par jour

Un livret du cours (Texte 1 et Texte 2) vous sera remis pour
chaque partie.

Horaires :
Mercredi 9h à 18h (accueil à partir de 8.30h)
Jeudi à Samedi 8.30h à18h (lecture du corps de 8.30h à 9h)
Dimanche de 8.30h à 17h.

