
ISIS - Iokai Shiatsu®Isère

Stage d’été
Pratiques Energétiques
16 au 20 juillet 2017

A Velanne,  28 chemin de la Tour
38620 Le Mont Velanne

I S I S  -  tél : 33 04 76 07 58 32
50, ch de la Tour, 38620 le Mont Velanne

Email : isis.shiatsu@wanadoo.fr
Web : www.isis-shiatsu.com

Inscriptions
Le coût de la formation est de 290 Euros.

Pour vous inscrire, adressez-nous votre règlement avant le 30 juin 2017.

Sans ce versement, votre inscription ne peut être prise en considération. Le nom-
bre de stagiaires étant limité, les engagements seront pris en compte en fonction
de la date de réception. En cas de désistement avant le 1 juillet 2017, il ne sera
remboursé que 50% des arrhes versées. Au delà de cette date, les arrhes seront
totalement conservées.

Réception
Les participants sont attendus au Mont Velanne le 16 juillet à 15 h.
Il est possibel d’arriver la veille en réservant à l’avance et en acquittant une
journée supplémentaire en pension complète.
Le stage commence le 16 juillet  à 16 h et se termine le 20 juillet à 13 h.

Hébergement
Les frais de séjour s’élèvent à : 
En pension complète : 260 Euros.
En formule gîte, nuit+petit déj : 166 Euros.

Chambres de 2 ou 3 lits, ou exceptionnellement, chambre individuelle. 
Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis. Une participation à la
vie de la maison  est souhaitée (pluche, vaisselle, entretien).
Prévoir une tenue de petite randonnée (chaussures et Kway ou autre) et une
tenue confort, pull et chausson, si le soleil ne participe pas au stage.

Inscription - coupon réponse
A retourner rempli, signé et accompagné de votre règlement à ISIS, 
50, chemin de la Tour, Le Mont Velanne, 38620 Velanne, 06 79 65 70 43,
par la poste ou par mail (isis.shiatsu@wanadoo.fr), avant le 30/06/17.

Nom : ………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Code : ……………… Ville : ……………………………………………………

Je m’inscris au stage de Pratiques Energétiques en versant la somme de 290
Euros par chèque à l’ordre de ISIS.

Le , à
Signature :



Contenu du Stage
Les stagiaires pourront découvrir ou se perfectionner dans la pratique du Tai
Ji Quan et des pratiques énergétiques, dont les principes fondamentaux pro-
viennent de la même source : la tradition orientale de bien être et de longévité.
Le programme pédagogique est conçu pour favoriser une approche cohérente
et profonde de cette approche.
La transmission traditionelle orientale s’appuie sur les principes de l’observation
et la reproduction par les élèves d’un modèle proposé par l’enseignant, sur l’in-
tégration automatique des mouvements par la répétition des séquences et sur
une approche originale de la visualisation cognitive non intellectuelle.
Ce stage comprend un seul niveau d’enseignement accessible à tous, du débutant
au pratiquant confirmé dans l’une ou l’autre des disciplines concernées.
La pratique de ces disciplines nécessite une tenue confortable (prévoir des
vêtements chauds en raison de l’altitude) et une serviette et un petit coussin
pour les exercices matinaux.

Exercices Matinaux
Il s’agit de réveiller l’organisme, stimuler la vitalité et développer les capacités
corporelles de souplesse et de perception de soi, afin de placer la journée dans
les meilleures dispositions.
Les exercices matinaux commence par une pratique silencieuse de Qi Gong et
d’une section du Grand Enchaînement de Taiji Quan.
Ensuite, une assise de trente minutes précède une séance de pratique libre
associant, selon les conditions météo : marche dans la nature (prévoir chaussures
adaptées), étirements,  respiration, postures et exercices énergétiques variés.

Tai Ji Quan
Le Tai Ji se présente essentiellement comme une voie d’épanouissement de l’être
dans la détente et l’harmonie, par le moyen d’une attitude et d’une discipline mar-
tiales. Mais il est toujours difficile de l’appréhender de façon théorique.
C’est pourquoi, dans ce stage, les éclairages variés du Shiatsu et du Do In Qi Gong
permettront d’expérimenter directement des aspects particulièrement riches et iné-
dits de la pratique.
Le Tai Ji s’effectue à partir d’un enchaînement de 85 formules martiales codifiées
par Maître Yang, fondateur de l’école Yang, dont les qualités spécifiques sont la
continuité, la fluidité et la lenteur de son rythme d’évolution.
Ce stage représente pour les débutants la mise en place de la méthode d’acquisition
des principes fondamentaux du Tai Ji : détente, perception, centration, verticalité, mé-
morisation/intégration.
Quant aux avancés, il pourront se perfectionner par l’application martiale des formules
du Grand Enchaînement avec un partenaire, l’inversion droite/gauche de l’enchaîne-
ment et la pratique sur des rythmes différents. 

Pratiques Energétiques
Le Qi Qong, “exercice sur l’énergie” issu de la  Chine, et le Do In, “ouvrir les
passages et faire circuler l’énergie” issu du Japon, sont des pratiques tradi-
tionnelles basées sur des étirements, des exercices de respiration, d’assouplis-
sement et d’auto-massage, qui favorisent la détente, le relâchement et la
conscience de soi. Liant le mouvement, la centration et la respiration, ils contri-
buent à l’unification de l’esprit et du corps. 
Des exercices Taoïses spécifiques, tels que les Six Sons de Guérison, la Petite
Circulation Céleste et le Sourire Intérieur, permettent de porter une attention
particulière sur des parties ou des fonctions de l’organisme pour les relâcher
en profondeur, les nettoyer et les dynamiser.
Des applications de Shiatsu et des exercices à deux ou en petits groupes, appor-
tent une expérience de la gestion du poids et du centre de gravité, une approche
de l’écoute et de la distance adéquate avec le partenaire, un affinement et un
développement de la perception et de la sensibilité, en conservant tous les
aspects d’une pratique ludique et subtile.

Organisation de la Journée
Chaque journée commence à 6h30 par des exercices de Tai Ji, d’assise et de Do
In Qi Gong, qui ont lieu soit en extérieur, soit en salle selon les conditions
météo. Ils précèdent la pause du  petit déjeûner de 8h à 10h.
Puis les cours de Tai Ji se déroulent avant la pause du déjeûner entre 12h30 et
16h et les séances de Do In Qi Gong se terminent avec le dîner servi à 19h.
L’ensemble de la journée compte sept heures de pratique.
Un après midi, prévu le troisième ou quatrième jour selon la météo, sera consacré
au repos et à la découverte du lieu et de ses environs.

Animateurs
Shadia DESPRES est enseignante et praticienne certifiée de Iokaï Shiatsu
agréée par l’Association Européenne de Iokaï Shiatsu (EISA). Egalement diplô-
mée de l’Université Européenne de Sinobiologie, elle pratique le Iokaï Shiatsu
avec K. Sasaki senseï depuis 1984, et le TaiJi Quan.

Jean-Marc COMBE pratique le TaiJi Quan de l’Ecole Yang courant Li Guang
Hua depuis 1983. Praticien et enseignant certifié de Iokaï Shiatsu agréé par
EISA, il suit l’enseignement de Ki-Aïkido deYoshigasaki senseï depuis 1984.

Accès au lieu de stage
C/0 Despres, 28 chemin de la Tour, Le Mont Velanne, 38620 Velanne, 06 79 65 70 43.
Par la route : - à 80 km de Lyon, A 43 sortie La Tour du Pin Est, puis direction
Les ABrets, direction Grenoble jusqu’à la Batie Divisin, puis St Geoire en
Valdaine, puis le Mont Velanne.
- à 50 km de Grenoble A 48 sortie Champfeuillet/ Voiron, direction Bourg/Les
Abrets, puis St Geoire en Valdaine, puis le Mont Velanne.
Par le train : Gare de Pont de Beauvoisin (tél au 06 79 65 70 43 pour être récupéré).


