
Formation de Base

JIN SHIN JYUTSU Bewegtes Sein
(Être en mouvement)

Module 3 Cinq jours autour de :

"LA DOUZE-FONCTION D'ORGANES"

 Par Matthias Roth

     18 au 22 mai 2023
        Meung sur Loire (45)

Jin Shin Jyutsu

Un art de soins Japonais redécouvert il y a un siècle par Jiro Muraï et Mary Burmeister.

L'art du Jin Shin Jyutsu revitalise et harmonise le corps, le mental et les émotions. Cet art surprend par sa 
simplicité et son efficacité ; il peut être appliqué facilement sur soi-même comme sur les autres. Il est ouvert 
à tous.

Présentation :

Cinq jours autour de "LA DOUZE-FONCTION" D'ORGANES

En Jin Shin  Jyutsu,  l'énergie  des fonctions d'organes est  appelée "énergie qui  construit  le
corps".  Elle  représente  le  niveau  fascinant  de densification  où la  conscience "s'écrit  un corps".  Mary
Burmeister parle d'une "transformation profonde et mystérieuse". De nouveau nous pouvons comprendre
qui sont ces douze aspects énergétiques afin de saisir quels aspects du corps ou des actes humains ils
créent, développent et éclosent.

Le Module 3 fera connaître le parcours de chaque flux d'organe dans le corps et regardera le
lien entre ce circuit et les aspects de personnalité qui lui correspondent. Nous examinerons les relations
du flux avec l'organe lui-même qui lui prête son nom, nous découvrirons comment déceler son besoin
d’harmonisation dans les pouls et dans le corps et finalement par quelle application l’harmoniser.

Le Module 1 ou, du moins, une connaissance solide des verrous de sauvegarde et l’expérience
d’un toucher présent, constitue le prérequis pour assister aux Modules 2 et 3. Le Module 3 peut être suivi
avant ou après le Module 2. Chaque Module est accompagné de son propre livre de travail.

Accès au sites :
- matthiasjsj.de/fr/events/5-jours-autour-de-la-douze-fonction-dorganes/
- jinshinjyutsu-asso.fr/agenda

Organisation :

• Dates : du jeudi 18 au lundi 22 mai 2023 de 09h00 à 17h30.

• Lieu du Stage (Nouvelle adresse) :
Maison Paroissiale
3, rue Thibault CHEMIN
45130 Meung-sur-Loire

• La gare SNCF est à 900m du lieu du stage

• Hébergement :
Nombreux hébergements et chambres d’hôte possibles à Meung sur Loire



• Déjeuner :
Crêperie, brasserie, petites restaurations, supérette à quelques minutes à pied. Possibilité de faire   
réchauffer et de manger sur place.

• Prévoir :
De quoi noter, tenue souple, tapis de sol, plaid et coussin si nécessaire,

• Tarifs :
Nouveau stagiaire (livre de travail inclus)  : 730 € 
Tarif réduit (livre de travail inclus) inscription avant le 01 avril 2023  : 690 €
Répétant(e)s Module 3 uniquement (livre de travail non inclus)  : 560 €

• Règlement :
Par chèque(s) à l'ordre de Claire Carrière ; par virement (demander un RIB) ; ou en espèces

Arrhes :
150€ lors de l'inscription par chèque

Solde :
Au 1er jour du stage

• Contact :
Claire Carrière : +33 (06) 03 94 11 71 – claire.carriere@yahoo.com

• Adresse postale
Claire Carrière - JSJ
5, rue des juifs
13150 Tarascon

*******

Inscription au Stage Jin Shin Jyutsu - Module 3 -
(18 au 22 mai 2023 à Meung-sur-Loire)

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse courriel :

N° de téléphone(s) :

Remarques:

Inscription à retourner à:
Claire Carrière - JSJ - 5, rue des juifs - 13150 Tarascon


