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stage avec maître Kajo Tsuboi
Kyoko Sato,

Luc Blanchard et Yonnel Perrier

du 26 au 28 octobre 2018
+ 29 octobre (journée “avancée”)

à la FONTAINE de l’AUBE
Cadenet

RENSEIGNEMENTS
06 28 07 42 55 // kiryuho@yahoo.fr
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AMATSU-KAZE
Spirale en mouvement et Respiration

Amatsukaze porte aussi un autre nom: UZUTAMA NO IBUKI - sphère formée de mouvements-spirales en relation avec
la respiration.
En France , Amatsukaze fut pratiqué pour la première fois en 1986 lors d’un stage avec Kajo Tsuboï et Yoshi Oïda.
Mais récemment Amatsukaze a pris un nouveau chemin. Beaucoup de nouvelles significations furent découvertes,
beaucoup de variations furent ajoutées.
Avec Amatsukaze, le mouvement de spirale dans tout le corps et la respiration physique profonde sont unifiés.
Dans la voie externe, le mouvement Amatsukaze peut être appliqué aux techniques d’Aikido ou à d’autres formes de
disciplines corporelles.
Dans la voie interne, ce pourrait être dans le raffinement de la respiration du Yoga (Nadi shodana).
Si vous accueillez dans votre corps Amatsukaze, vous oublierez votre corps. Si vos yeux n’ont plus de problème pour
voir les choses, vous oublierez vos yeux.
Vous pourrez alors avoir une relation plus fine avec la nature, avec le monde, avec les gens, etc.
En pratiquant Amatsukaze, vous sentirez une profonde harmonie dans votre vie, dans votre corps, dans votre esprit.
Même si quelque chose ou quelqu’un est contre vous, vous aurez la possibilité de trouver une harmonie avec eux.

Kajo Tsuboi - fondateur du kiryuho est diplômé de
psychologie à l’université de Waseda - Tokyo. Il a pra-
tiqué le tir à l’arc traditionnel, le taoïsme et d’autres
formes de méditation telles que les méthodes Rama-
krishna et Vivekananda. Il a pratiqué l’aïkido avec Maî-
tre Ueshiba ainsi que de nombreuses danses
traditionnelles, le Seitai (méthode de soins énergé-
tique) et le Shinto.

Invité pour la première fois en France par Yoshi Oïda,
comédien de Peter Brook, puis par le chorégraphe Do-
minique 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 éga-
lement danseuse et chorégraphe et a participé à
différents projets depuis 1987.



TARIFS

Stage complet 250€ / 180€ (étudiants)

Vendredi soir 30€
Lundi 100€

INSCRIPTIONS
L’inscription est validée par le versement des arrhes,
50€ - chèques à l’ordre de Association Kiryuho.

HORAIRES
Vendredi 26 octobre de 17:00 à 19:00
Samedi 27 octobre de 10:00 à 18:00
Dimanche 28 octobre de 10:00 à 16:00

Lundi 29 octobre de 11h à 16h
(réservé aux personnes ayant suivi au moins 2 stages
de Kiryuho)

LIEU
LA FONTAINE DE L’AUBE

11, chemin de Lauris
84160 Cadenet

HÉBERGEMENT

Sur place :

- en chambre de 2 personnes 28€ / nuit / pers

- en chambre de 6 personnes 19€ / nuit / pers

- 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, contac-
tez l’office du tourisme au 04 90 68 38 21.

REPAS

MIDI (repas léger) : salades composées - 10€

SOIR : repas complet - 15€

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner à :

Yonnel Perrier
Le Champet

42 220 THELIS LA COMBE

Nom :

Prénom :

Tél :

E-mail :

Hébergement

[ ] Par mes propres moyens
[ ] en chambre de 2 personnes
[ ] en chambre de 6 personnes
[ ] en camping

[ ] vendredi soir [ ] samedi soir
[ ] dimanche soir [ ] lundi soir

Repas

[ ] vendredi soir [ ] samedi soir
[ ] samedi midi [ ] dimanche midi
[ ] lundi midi

Joindre le montant des arrhes de 50€ par
chèque à l’ordre de Association Kiryuho.


