L’ESPACE EST AMOUR

séminaire exceptionnel de Kiryuho

avec Kajo TSUBOI
fondateur du Kiryuho

Kyoko Sato
Luc Blanchard et Yonnel Perrier

CADENET
du 28 octobre au 1er novembre 2016
Le KIRYUHO est un art du mouvement et de l’énergie.
Ki désigne l’énergie fondamentale, ce qui donne vie aux êtres vivants
Ryu est la circulation de cette énergie
Ho représente les lois universelles telles que la pesanteur

DATES
Vendredi 28 octobre
Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre
Lundi 31 octobre
Mardi 1er novembre
Programme détaillé en page 4.

LIEU
de 17:00 à 19:00
de 7:30 à 18:00
de 7:30 à 18:00
de 7:00 à 18:00
de 9:00 à 15:30

LA FONTAINE DE L’AUBE
11, chemin de Lauris
84160 Cadenet

TARIFS
Stage complet
Du vendredi au dimanche
Lundi et mardi

350€
250€
170€

RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTIONS

06 28 07 42 55 // kiryuho@yahoo.fr

L’inscription est validée par le versement des arrhes,
40 Euros - chèques à l’ordre de Association Kiryuho.
À envoyer à :
Y. Perrier - Champet
42220 Thélis la Combe

www.kiryuho-france.blogspot.com
www.kiryuho.com
vimeo.com/kiryuho/videos

❈❊❋❈❊❋ Le Kiryuho fête ses 30 ans de pratique en Europe !! ❈❊❋❈❊❋
Ce séminaire sera l’occasion de célébrer la première venue du Kiryuho Europe en 1985 avec Kajo Tsuboi - fondateur du Kiryuho - ainsi que plusieurs enseignants venus du Japon, d’Europe et d’Australie. L’occasion également d’inspirer un nouveau souffle à la pratique du Kiryuho pour les 30 années à venir !
Le cadre naturel et ressourçant de la Fontaine de l’Aube nous permettra de pratiquer le Kiryuho en lien avec la nature et les éléments.
Cet evénement est co-organisé avec La Fontaine de l’Aube,
espace écologique de ressourcement, de partage, de transmission et de célébration pour se relier à soi, aux autres et à l’essentiel.
http://www.lepetitprince.asso.fr/fontaine-de-aube/presentation-fontaine-aube

Kajo Tsuboi - fondateur du kiryuho est diplômé de psychologie à l’université de Waseda
- Tokyo. Il a pratiqué le tir à
l’arc traditionnel, le taoïsme
et d’autres formes de méditation telles que les méthodes
Ramakrishna et Vivekananda.
Il a pratiqué l’aïkido avec Maître Ueshiba ainsi que de nombreuses danses traditionnelles,
le Seitai (méthode de soins
énergétique) et le Shinto.
Invité pour la première fois en
France par Yoshi Oïda, comédien de Peter Brook, puis par le chorégraphe Dominique Dupuy, il enseigne maintenant régulièrement en Europe et en Australie.
Kyoko Sato pratique le kiryuho depuis 1979 avec Kajo
Tsuboi, fondateur de cette discipline.
Elle l’enseigne aujourd’hui
au Japon, notamment à
l’université de psychologie
de Tokyo et donne régulièrement des stages en Allemagne, en France, en
Belgique et en Australie.
Elle est également danseuse et chorégraphe et a
participé à différents projets depuis 1987.

Ecriture ancienne de “pas”

Ecriture ancienne de “pied”
Sculpture japonaise de la période Jomon
(-15 000 à -300 av JC)

Luc Blanchard commence le Kiryuho en 1992 et deux ans plus
tard rencontre maitre Kajo Tsuboï le
fondateur de cet art.
Il trouve dans l'esprit de cette pratique, un complément avec son travail de recherche théâtrale, celle
d'une matière toujours en mouvement. Il décide alors d'aller aux
sources et se rend au Japon afin de
pratiquer Hikari no Bu , un art martial, prolongement naturel du Kiryuho. Il suit cet enseignement avec
Kajo Tsuboï depuis plus de 12 ans.

Yonnel Perrier pratique le
kiryuho depuis 1996 avec
maître Kajo Tsuboi et l'enseigne régulièrement à
Chambéry depuis 10 ans. Il
est également invité à enseigner à Lyon, Paris et Aix-enProvence.
Il se rend fréquemment au
Japon pour approfondir ses
connaissances. Il étudie également Hikari no Bu (art martial
de non-résistance créé par maître Kajo Tsuboi à partir des
principes du kiryuho et de l’enseignement de maître Akeji
Sumeyoshi).

BULLETIN D’INSCRIPTION

HEBERGEMENT

À retourner à :

Sur place :
- en chambre de 2 personnes

25€ / nuit / pers

- en chambre de 6 personnes

17€ / nuit / pers

- dans la salle de pratique ou en camping

10€ / nuit / pers

Les duvets et draps ne sont pas fournis (ou en plus 10€/paire)
Les places en chambres sont limitées. Réservations prises par ordre d’inscription.

Si vous souhaitez être hébergé dans le village ou aux alentours, contactez l’office du tourisme au 04 90 68 38 21.

Yonnel Perrier
Le Champet
42 220 THELIS LA COMBE
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP

Ville

REPAS
Une cuisine collective, ainsi qu’un espace pour prendre les repas sont
mis à disposition des pratiquants.

Tél :
E-mail :
Inscription
[ ] Stage complet
[ ] Vendredi Samedi Dimanche
[ ] Lundi Mardi
Hébergement
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

Par mes propres moyens
en chambre de 2 personnes
en chambre de 6 personnes
dans la salle de pratique
en camping

Je joins le montant des arrhes de 40€ par chèque
à l’ordre de Association Kiryuho.

Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre

Lundi 31 octobre

Mardi 1er novembre

7:30 - 8:15
Pratique optionnelle
Yonnel Perrier

7:30 - 8:15
Pratique optionnelle
Luc Blanchard

7:00 - 8:00
Danse au lever du soleil

10:00 - 12:00
Pratique
Luc Blanchard

10:00 - 12:00
Pratique
Yonnel Perrier

10:00 - 12:00
Pratique
Kyoko Sato

9:00 - 12:00
Pratique
Kyoko Sato

15:00 - 18:00
Conférence & pratique I
Maître Kajo Tsuboi

15:00 - 18:00
Conférence & pratique II
Maître Kajo Tsuboi

15:00 - 16:30
Discussion / Echange I
Pratiquants expérimentés

14:00 - 15:30
Questions et réponses
Maître Kajo Tsuboi

3R
Relaxation, Relations et Réalisation
Aux origines du Kiryuho

3R
Relaxation, Relations et Réalisation
Corps, Langage et Conscience

Le Kiryuho dans nos pratiques
personnelles

Kajo Tsuboi parlera de son processus de travail à travers la
médiation, les arts martiaux et
son expérience personnelle

Se tenir debout et marcher, le
sens de l’être humain

17:00 - 18:00
Pratique
Maître Kajo Tsuboi

Vendredi 28 octobre

17:00 - 19:00
Ouverture
Pratique
Maître Kajo Tsuboi

20:00
Démonstration & Performance
Kyoko Sato et invités

20:00
Poésie & Performance

20:00 - 21:30
Discussion / Echange II
Le Kiryuho dans nos pratiques
personnelles
21:30
Respiration et méditation

Ce programme n’étant pas définitif, son contenu est susceptible d’être modifié. Les horaires de début et de fin du séminaire ne seront pas modifiés.

