Séminaires d’étude au Japon 2019
Tokyo - Kyoto
26 juillet 2019 — 5 aout 2019
Organisés par l’Association Européenne de Médecine Traditionnelle Japonaise
AEMTJ - 14, rue Bausset - 75015 Paris - France
www.medecine-japonaise.fr - contact@medecine-japonaise.fr
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Les intervenants 2019…
Professeur Shuichi KATAI
Ancien Professeur de la célèbre "National University Corporation, Tsukuba
University of Technology”, il est par ailleurs Président de la "Japan Traditional
Acupuncture and Moxibustion Society” (JTAMS) et Vice-président du WFAS.
Nous connaissons bien le Professeur Katai qui nous fait le plaisir de venir
former régulièrement en France depuis 7 années. Nous apprécions
particulièrement sa simplicité, sa générosité et la précision de ses
explications. Il a véritablement à coeur de partager avec le plus grand
nombre le résultat de ses 40 ans d'expérience d’enseignant universitaire et
de praticien.

Professeur Masao TOGASAKI
Togasaki-sensei est un maître en acupuncture japonaise avec plus de 40
ans d'expérience clinique. Il est vice-président de la "Japan Traditional
Acupuncture and Moxibustion Society” (JTAMS) et a été professeur au
collège de médecine orientale de Tokyo Shinkyu pendant 27 ans. Togasakisensei a de nombreuses publications sur la palpation, l'identification et le
diagnostic de "Tsubo (point d'acupuncture)" pour un traitement efficace.
Confrère et ami du Professeur Katai, nous l’apprécions également pour sa
générosité.

Professeur Yasuhiro KOBAYASHI
Kobayashi Sensei, Diplômé de la Faculté des Lettres de l’Université du
Kansai (département philosophie), est Directeur de la “Kyoto Butsugen
Shinkyu Riryo Senmon Gakko”, une école formant des praticiens en
acupuncture, moxibustion et shiatsu. Il est membre de la Japan Association
for Keiraku Chiryo et il fait partie des quelques personnes au Japon
renommées pour sa pratique clinique et son enseignement.

A NOTEZ
Les intervenants s’exprimeront en Japonais uniquement.Une interprète professionnelle, formée
aux concepts de la Médecine Orientale traduira les propos des enseignants. Vous pourrez, par
son intermédiaire, poser toutes les questions utiles à la formation aux différents intervenants.
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Welcome Party
26 JUILLET 2019 - 18h

TOKYO
Afin d’établir un premier contact entre nous et de vous
donner les dernières informations et recommandations pour
le bon déroulement du séjour, nous vous proposons de
partager un repas ensemble. Nous serons ravi de recevoir
les personnes qui vous accompagnent (conjoint, enfants
parents ou amis) durant ce séjour. Ce sera aussi pour ces
personnes l’occasion de se rencontrer. Cette première
rencontre sera, nous en sommes certain, l’occasion d’établir
une ambiance conviviale et agréable dans le groupe.

La présence des participants aux séminaires est OBLIGATOIRE. Le rendez-vous aura lieu à
18h00 dans Tokyo et nous vous indiquerons l’adresse exacte quelques jours auparavant.

Professeurs Shuichi KATAI & Masao TOGASAKI
27, 28 et 29 JUILLET 2019

TOKYO

Nous passerons ces 3 journées au temple Ejima Sugiyama
Shrine à Enoshima (quartier de Tokyo). Ce temple est dédié
à Sugiyama Waichi, l’inventeur de l’acupuncture japonaise.
Sugiyama Waichi, devenu aveugle dans son enfance,
inventa la méthode du tube guide (Shinkan) afin de faciliter
la pratique de l’acupuncture pour les non-voyants. Cette
méthode est maintenant mondialement connue et est
représentatif de l’acupuncture japonaise. Ce temple est
aujourd’hui dédié à l’acupuncture et y faire un pèlerinage
permet de devenir un meilleur acupuncteur…
Durant ces 3 journées d’étude, les professeurs Katai et
Togasaki se succéderont et bien que nous leur ayons aussi laissé carte blanche, afin qu’ils nous
transmettent l’essentiel de leur expérience, nous aborderons tout de même 2 thèmes : la
palpation des méridiens et la gynécologie.
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Voyage vers Kyoto
Visite des usines Seirin (fabriquant d’aiguilles)
et Yamasho (fabriquant de moxa)
30 JUILLET 2019

TOKYO-KYOTO

Nous profiterons de nous rendre de Tokyo à Kyoto pour prendre le chemin des écoliers et faire
quelques petits détours pour visiter l’usine de fabrication des fameuses aiguilles SEIRIN et l’usine
de fabrication des moxa Yamasho. Arrivée en fin de journée à Kyoto…
Les visites se feront en anglais.

Repos, tourisme…
Musée de la Médecine Traditionnelle Japonaise
KYOTO-OSAKA

31 JUILLET 2019

Journée de détente à Kyoto à passer seul(e) ou en groupe, selon les aﬃnités… Visite à Osaka
du Musée Morinimiya de la Médecine Traditionnelle Japonaise (a visite du musée sera libre sans
commentaire)
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Professeur Yasuhiro KOBAYASHI
Keiraku Chiryo (Traitement par les méridiens)
KYOTO

du 1er au 5 AOUT 2019

Keiraku Chiryo est une forme traditionnelle d’acupuncture japonaise
qui a été mise au point à la fin des années 1930. C'est un système
d'acupuncture basé sur les idées traditionnelles des Suwen, Lingshu et
Nanjing.
Tout en utilisant une théorie minimale, le système s'attache à trouver
l'un des nombreux schémas primaires basés sur des interprétations
pratiques du traitement de Nanjing. Le diagnostic se concentre sur la
palpation de l’abdomen, la palpation des pouls et est guidé par les
descriptions traditionnelles du Ki et des méridiens ainsi que par la
pensée en cinq phases et de la théorie du yin-yang.
Suwen et Lingshu donnent des idées sur la manière de modifier et de
drainer, guidées par les perfectionnements de Nanjing. Grâce à
l'expérience, une approche de traitement systématique, étape par
étape, a été développée. La puncture est TRÈS douce et cherche à
rétablir l'équilibre dans l'organisme afin que le patient puisse
commencer à guérir - le but du traitement par la racine…
Ces 5 journées ont pour objectif de vous donner les bases de Keiraku Chiryo qui vous
permettront de mettre en pratique cette théorie très rapidement… et de constater à la fois sa
simplicité et sa complexité… mais surtout son efficacité…

Sayonara Party
KYOTO

5 AOUT 2019 à 18h00

Impossible d’échapper à la Sayonara Party (ou “bye bye Party”).
Après ces 10 jours ensemble, nous vous proposons de partager ce
dernier repas en groupe… Les conjoints qui accompagnent, les
enfants… sont les bienvenus pour cette soirée que nous souhaitons
agréable et confraternelle…
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Planning récapitulatif
Vendredi 26 juillet 2019

18h : Welcome party

TOKYO

Samedi 27 juillet 2019

Katai Sensei : palpation

TOKYO

Dimanche 28 juillet 2019

Katai Sensei : gynécologie

TOKYO

Lundi 29 juillet 2019

Togasaki Sensei : moxibustion japonaise

TOKYO

Mardi 30 juillet 2019

Voyage de Tokyo à Kyoto et visite des usines Seirin
(aiguilles d’acupuncture) et Yamasho (moxibustion)

Quelque part entre
TOKYO et KYOTO…

Mercredi 31 juillet 2019

repos et tourisme à Kyoto

KYOTO

Jeudi 1er aout 2019

Kobayashi Sensei : Keiraku Chiryo (journée 1)

KYOTO

Vendredi 2 aout 2019

Kobayashi Sensei : Keiraku Chiryo (journée 2)

KYOTO

Samedi 3 aout 2019

Kobayashi Sensei : Keiraku Chiryo (journée 3)

KYOTO

Dimanche 4 aout 2019

Kobayashi Sensei : Keiraku Chiryo (journée 4)

KYOTO

Lundi 5 aout 2019

Kobayashi Sensei : Keiraku Chiryo (journée 5)
18h Sayonara Party

KYOTO

Ce qui est pris en charge… et ce qui ne l’est pas…

INCLU DANS LES FRAIS DE FORMATION

- L’enseignement en Japonais et l’interprétariat

pendant les séminaires
Le matériel pédagogique
Les “welcome party” et “Sayonara Party”
la visite du Musée de la MTJ à Osaka
Visite de l’usine Seirin (en anglais) (hors transport) -

- Visite de l’usine Yamasho (en anglais) (hors
transport)
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A VOTRE CHARGE
Vol France - Japon
vos Hébergements au Japon
Transports intérieurs au Japon
Les repas (sauf Welcome et Sayonara party)
vos frais sur place, souvenirs, etc…
Les “welcome party” et “Sayonara Party” pour
les personnes qui accompagnent (env 10
000Yens/pers)
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