
Iokai Shiatsu Isère

L’association ISIS organise des formations de Iokai Shiatsu à Lyon et Grenoble ainsi que 
des cours de Do In Qi Gong. En tant qu’organisme de formation professionnelle référencé, 
ISIS est habilité par le Syndicat Professionnel du Shiatsu à dispenser la formation 
certifiante de «Spécialiste en Shiatsu».
Le Iokai Shiatsu : une voie d’harmonie et de communication
Le shiatsu est né au Japon au début du XX° siècle: “Shi” signifie doigt et “atsu” pression. 
Issu de la tradition de l’énergétique orientale, c’est un art de communication par le toucher 
qui se caractérise  par une relation profonde entre le praticien (shiatsushi) et le receveur 
(jusha).
Shizuto MASUNAGA a fondé le Iokai Shiatsu pour développer une approche de la nature 
de l’échange de personne à personne définie par le sens même du nom “Iokai” : Io 
s’inspire du Sutra bouddhiste qui est relatif à celui qui connaît les déséquilibres 
énergétiques et détermine les moyens appropriés de s’y soustraire. Kai représente 
l’association, la communication entre des personnes rassemblées sous un même toit et 
recherchant le même but.
A quoi sert le shiatsu ?
Comme la plupart des disciplines traditionnelles, le shiatsu apporte un élément de réponse 
aux problèmes de la vie quotidienne. Efficace dans la lutte contre le stress et les 
problèmes de communication, le shiatsu représente un véritable art de vivre fondé sur des 
principes de vie saine favorisant l’hygiène mentale et physique, l’harmonie de l’esprit et du 
corps, l’attitude de l’individu dans la société et son environnement. Le shiatsu active la 
circulation du Ki (force vitale), stimulant le pouvoir naturel de guérison. Il permet de 
rééquilibrer les dysfonctionnements les plus divers, y compris ceux liés aux relations 
humaines et aux différents stress.
Do In Qi Gong, renouer avec son dynamisme
Le Do In – Qi Gong, spécifique à l’Ecole Iokai, est une pratique corporelle basée sur des 
étirements, des exercices de respiration, d’assouplissement et d’automassage.
Le Qi Gong (Chine) et le Do In (Japon), sont des pratiques traditionnelles qui facilitent la 
circulation de l’énergie, tonifie et renforce le corps dans son ensemble, développent 
perception de soi, souplesse physique, bien être, détente, et permettent un bon ancrage 
dans le hara (centre vital énergétique situé sous le nombril).
Leur pratique réveille l’organisme, stimule la vitalité, améliore la qualité de présence 
dans le quotidien et maintient la connexion intime avec soi-même.
Liant le mouvement, la centration et la respiration, ils contribuent à l’unification de 
l’esprit et du corps et représentent donc une mise en route particulièrement appropriée 
pour le Shiatsu. Dans l’Ecole Iokai, ils font partie intégrante de la formation Shiatsu.

Cours hebdomadaires Iokai Shiatsu Module 1 au Dojo de l’Eveil :
Mercredi : 18h - 20h.
Tarif, séances d’assise et de Do In comprises :
Le trimestre (10 cours), 180 €
La saison (30 cours), 470 €
Do In Qi Gong (10 cours), 120 €
La saison (30 cours), 330 €

Pour tout renseignement : 
Shadia Despres 06 79 65 70 43, Cécile Ramade 06 72 36 69 75   



Mail :isis.shiatsu@wanadoo.fr ou site : http://www.isis-shiatsu.com 

Cécile RAMADE
Praticienne certifiée de Iokai Shiatsu et enseignante agréé par l’European Iokai Shiatsu 
Association, Cécile Ramade est Spécialiste en Shiatsu certifiée par le Syndicat des 
Professionnels de Shiatsu depuis 2017.
Elle découvre le shiatsu Iokai en 2002 avec Shadia Despres à Grenoble, et suit la 
formation de shiatsu Iokai, puis celle d’enseignante EISA avec Sasaki Sensei.
Depuis 2015, elle est assistante de Shadia Despres et enseigne le shiatsu à Grenoble au 
Dojo de l’Eveil au 37 Place St Bruno.


