
Kan Geïko  

« Life Exercises » 

Pratique du boken (kenjutsu) 
 avec Ito Senseï 

                                                   

 

Accueil : Vendredi 30 décembre au matin 

 

Cérémonie d’ouverture : vendredi 30 à 14h 

Fin dimanche 1er Janvier à 15h 

En pleine nature Sud-Cévennes ! 

 

Thème du stage : 

 

Ensemble 



Thème d’enseignement d’Ito Senseï : 

   

- Eiko rencontre Tenshingoso dans  

le kata   La coupe des Huit Diamants 

- Hagakure/Shoden no Kata      

- Kumitachis 

Eiko et Tenshingoso sont les deux katas de base du Shintaïdo 

Hagakure / Shoden est le kata de base du sabre 

Kumitachi : pratique à plusieurs avec le sabre 

 

Haroyushi fugaku Ito 

    
             Né à Hiroshima en 1942, 

il obtient très jeune le plus haut grade de l’école 

 Karaté-Do Shotokaï de Maître Egami. 

Il a participé activement au mouvement Rakutenkaï   

durant la création du Shintaïdo 

et à son développement au niveau international. 

En 1975, il quitte le Japon pour vivre à San Francisco 

 et fonde « Shintaïdo of America ». 

Il a également étudié le Amma, le Shiatsu, 

la méditation et les exercices de santé. 

                Master instructeur de Shintaïdo depuis 1988 

                       Il obtient également les plus hauts grades 

                 en Shin-bojutsu et Shin-karaté. 

Aujourd’hui, Ito Senseï continue l’évolution de sa pratique 

et de son enseignement à travers l’étude du Gi Gong 

et du Taïchi style Wu, de et avec maître Mâ. 

 

Depuis quelques années il propose un programme de méditation 

à travers www.taimyo.net  un lien mondial pour la paix 

et sa méthode : Life Exercises « Exercices de vie » 

 une approche très personnelle basée 

sur 3 piliers fondamentaux : 

http://www.taimyo.net/


1) Shintaïdo (et ses dérivés Bojutsu, Kenjutsu, Karaté…) 

2) Gi Gong et Taïchi Wu 

3) Amma, Shiatsu et exercices de santé 

 

Son enseignement accessible à tous niveaux, débutant, intermédiaire, 

avancé, répond clairement aux besoins d’aujourd’hui. 

Il nous le livre avec simplicité, profondeur et humour ! 

 

Au programme : 

 
Ken Jo Jutsu 

(Pratique avec le sabre en bois) 

 

+ pratique douce, stretching, massages et méditations 

 

Au total 4 pratiques 

 

 

 

 

 

 

 



 Le « OFF » ! 

 
- Soirée du Nouvel An 

- Vendredi soir : discussion pour les personnes intéressées sur 

l’organisation des ateliers entre les stages 

- Echanges de massages 

- De courtes méditations seront proposées au lever et au coucher 

- Musique et chants (amenez vos instruments et musiques : 

chaîne hi-fi à disposition) 

- Ping-pong, babyfoot, volley, pétanque, sieste… 

 

L'organisation : 

 
Organisation en mode « Auberge espagnole » : 

Tout le monde participe aux préparations repas, rangement, 

nettoyage… dans un esprit de partage joyeux ! 

 

Tarifs : 
 
Tarif enseignement : 150 € 

Tarif réduit : 120 € si réservation avant le 23 Décembre  

- 20 ans = 100€       

- 12 ans = gratuit 

(En cas de difficultés financières, contactez-nous !) 

 
Tarif hébergement : 
          
Dortoirs jusqu’à 6 personnes = 18 € / nuit 

(Possibilité nuit supplémentaire : jeudi 29 et dimanche 1er)  

 

Amener drap de dessus (pour lits 1 personne) ou duvet, et taie 
d'oreiller.  
Drap de dessous, oreiller et couverture fournis 



                        

Le stage sera limité à 32 participants hébergés       

 

Si vous n'êtes pas hébergé au centre 

Un supplément de 5 € par jour vous sera demandé pour participations aux 
frais de location des locaux : cuisine, salle à manger, dojos int et ext. 
 
Budget Repas :  Compter environ 10 € par jour et par personne  

                                               

 

La nourriture : 

Préparée sans sel 

 
Bio ! + locale et végétarienne si possible. Amenée par chacun et 

partagée, idem pour les « Coin-Thé » et petits déjeuners.  

Commerces à 10 km (Anduze) : si vous venez de loin, possibilité de 

faire des courses le vendredi matin 

Cuisine à disposition ! 

 

Pour faciliter la coordination des repas, merci de venir avec vos plats 

déjà cuisinés (tartes, salades, gâteaux, tartines…) pour le Vendredi 

30 au midi, sans oublier le réveillon du 31 ! 

 

 

Accompagnants : 

 
Vos conjoints, enfants, grands-parents… sont les bienvenus pour 

profiter du lieu, de l'ambiance... !  (Tarif hébergement et budget 

repas idem) 

 

 

 
 



Prévoir : 

 
Une tenue dédiée à la pratique : Keikogi et Tabis autant que possible, 

sinon habit blanc et chaussures pour l’extérieur, coupe-vent, 

vêtements de rechange ext- int. 
Apportez votre Bokuto ou boken (sabre bois) ou jo (bâton court) ou 

manche à balai.  

(Possibilité de prêt de boken) 

Tapis de gymnastique, si vous venez en voiture. 

 
Le lieu : 

 
Mas de l’Amorié, à Pallières (près d’Anduze) 

L’Amorié est situé dans un hameau, au cœur de la montagne cévenole. 

Constitué d’un ancien mas restauré, sur un parc de 8000m² 

 www.lamorie.fr 

 

 

 

 

L'accès : 

 
L’Amorié, Hameau de Pallières  

30140 Thoiras 

 
 

http://www.lamorie.fr/


Voiture : 

Par Anduze : prendre D907 direction Thoiras pendant 5,5 km 

puis prendre à gauche petite route vers - Pallières, Carrière et 

Rouveyrac (l’Amorié) – suivre pendant 3,3 km 

 

Train = Montpellier ou Nîmes puis bus ou covoiturage, demandez-nous 

pour coordonner bien à l'avance vos horaires de train avec bus ou 

covoiturage... 

 

Nîmes : ligne A12 direction St Jean du Gard, arrêt Thoiras Gare 

Horaires ligne A12 

 

 

 

Réservation / inscription :  

 
Merci de remplir et de nous renvoyer le bulletin de réservation (en 

pièce jointe avec la brochure) par courrier, avec le chèque d’arrhes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edgard-transport.fr/ftp/FR_lignes/A12_Horaires%20valables%20du%2001%20septembre%202016%20au%2002%20janvier%202017%20inclus.pdf


 

 

 

Contact Organisation : 
 

Isabelle Petitprez et Olivier Delhommeau 

isa_64@yahoo.fr 

Téléphone : en cas d'urgence  

07 52 64 64 43 

04 30 40 14 77 

 

Visitez notre site ! 

http://www.shintaido-shiatsu.com 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.shintaido-shiatsu.com/

