UNIVERSITE MAKOTO
Maître Yuichi KAWADA
Sam. 24 et Dim. 25 novembre 2012
Carte blanche lui est donnée
Avant de s’installer en Belgique, Kawada Senseï a voyagé
dans de nombreux pays pour
Issu d’une famille de théra- diffuser l’art du shiatsu.
peutes en shiatsu, Yuichi Kawada découvre très jeune cet Dans les années 80, c’est lui
art ancestral au côté de son qui organise la visite en France
de Shizuto Masunaga.
père.
En 1990 maître Kawada fonde
Passionné par la pratique, il son propre style : le YoSeiDo
entame des études à la Nippon shiatsu.
Shiatsu School et en est diplôA travers son livre « Essential
mé.
shiatsu » publié en 2002, il parIl continue ensuite à forger et tage son expérience et ses
approfondir son expérience connaissances sur l’application
auprès de différents maîtres au du shiatsu en soins préventifs et
dans des cas spécifiques.
Japon.

Maître Yuichi Kawada

Le YoSeiDo Shiatsu

Fondé par Yuichi
Kawada

Samedi 9h30 /12H30
14h30 /17h30
Dimanche 9h30/13h30
salle Les Enfants du Paradis
à la B N F
Quai François Mauriac Paris 13
Métro : Quai de la Gare ( M6)
ou Bibliothèque F. Mitterrand
(M14 et RER)
(Plan d’accès en pj du mail)

Accueil 1/4 h avant
PARTICIPATION
70€
70 pour les 2 jours pour
les adhérents AIST

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 fait
toujours référence à son nom. (1)

qui fut élève de Namikoshi et Masunaga, le Yo
Sei Do shiatsu 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 (1) Maître Yuichi Kawada fondateur de la
monde (au Japon, aux Philippines, aux USA, en YoSeiDo School à Bruxelles

Son livre : « Le Shiatsu Essentiel » de Y. Kawada et S. Karcher, Editions Trédaniel
Pour plus de détail voir le lien d’accès dans le mail accompagnant ce document
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