Rencontre avec Yuichi Kawada
LE VENDREDI 29 JANVIER 2010
DE 9H A 12H30 ET DE 14H30 A 18H

Maître Yuichi Kawada Carte blanche lui est donnée…
Issu d’une famille de thérapeutes en shiatsu, Yuichi Kawada découvre très jeune cet art ancestral
au côté de son père. Passionné
par la pratique, il entame des études
à la Nippon Shiatsu School et en
est diplômé. Il continue ensuite à
forger et approfondir son
expérience auprès de différents
maîtres au Japon.
Avant de s’installer en Belgique,
Kawada Senseï a voyagé dans de
nombreux pays pour diffuser
l’art du shiatsu. Dans les années 80,
c’est lui qui organise la visite en
France de Shizuto Masunaga.
En 1990, maître Kawada fonde
son propre style : le YoSeiDo shiatsu.
A travers sont livre « Essential
shiatsu » publié en 2002, il partage
son
expérience
et
ses
connaissances sur l’application du
shiatsu en soins préventifs et
dans des cas spécifique.
« Essential shiatsu, the eight
et S. Karcher, éditions Time Warner

extraordinary meridians » de Y. Kawada
Books.

Yuichi Kawada, fondateur de la YoSeiDo Shiatsu Academy

Le Yoseido Shiatsu
Fondé par Yuichi Kawada qui fut élève de Namikoshi et Masunaga, le Yoseido tient compte de la
philosophie et de l'ésotérisme chinois (yin-yang, carré magique, livre des mutations). Basé sur les
mouvements appris de ses maîtres, Yuichi Kawada y a ajouté le fruit d'une vie dédiée au massage à travers
le monde (au Japon, aux Philippines, aux USA, en France et enfin en Belgique où il enseigne aujourd'hui). Sa
connaissance du corps et de la psychologie humaine font de lui un praticien et un maître étonnant et
respecté. Il est l'un des maîtres qui a introduit le shiatsu en France et la FFST (Fédération Française de
Shiatsu Traditionnel) fait toujours référence à son nom. 1
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Maître Yuichi Kawada, fondateur de la Yo Sei Do Shiatsu School à Bruxelles.
Salle Montparnasse

Adhérents AIST

65E

92 bis, Bd du Montparnasse
75014 Paris
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ATTENTION : Places limitées
Réservation Obligatoire

AIST - 1 Bd Arago - 75013 Paris

