WAYNE
HACKETT

WAYNE HACKETT

est né et a grandi en Californie,
Il a d’abord fait des études
dentaires, puis s'est tourné vers
la santé et l'éducation holistiques.

Stage de 5 jours
à Strasbourg

En novembre 1977, Wayne
a rencontré Mary Burmeister,
qui a été son professeur
et son inspiration depuis ce jour.
Il a été un de ses premiers élèves

du 03 au 07
mars 2020

Wayne habite actuellement
sur l'île de Kauai à Hawaï,
où il poursuit ses études
sur le Jin Shin Jyutsu
et a un cabinet privé.
Wayne voyage beaucoup, enseignant des stages
de Jin Shin Jyutsu aux États-Unis et dans le monde.
Il est particulièrement fasciné par la signification
ésotérique des symboles (nombres) et de la
géométrie cosmique (relations planétaires)

Votre inscription
sera validée
à la réception
de vos arrhes
(200€).

à faire
parvenir à

Catherine
BARLIER

5, rue Albert Schweitzer
67114 ESCHAU
Tél : 06 24 48 44 49
Catbarlier1@gmail.com

PROGRAMME
SUR 5 JOURS

PUBLIC CONCERNÉ
Ce stage s’adresse à tous ceux
qui s’intéressent au « miracle »
du fonctionnement énergétique
de l’être humain sur le plan
théorique et pratique
par l’expérience vécue.
Il permet au novice de faire
connaissance de cet art
ancestral d’harmonisation dans
sa complexité, dans sa simplicité
et d’acquérir un instrument d’aide
à soi-même précieux et efficace.
Il permet aux anciens stagiaires
et aux praticiens de Jin Shin
Jyutsu d’approfondir leurs
connaissances pour leur joie
et leur bien-être et/ou dans
un cadre de formation
professionnelle continue.

CONTENU
Le stage de 5 jours est
l’enseignement de la totalité
des bases du vaste savoir
du Jin Shin Jyutsu.
Un minimum de 3 stages
et une pratique régulière
peuvent déboucher sur l’activité
professionnelle de praticien
de Jin Shin Jyutsu.

TEXTE 1 & TEXTE 2
PREMIERE PARTIE
3 JOURS (MERCREDI 3, JEUDI 4,
VENDREDI 5 MARS 2021)
Contenu :
L’accent est mis sur la relation
cruciale entre l’énergie invisible,
la respiration, les attitudes
(émotions) et la manière dont cela
affecte le corps physique.
Sommaire :
-la signification et la localisation
des 26 Verrous « de Sauvegarde »
de l’Energie et les flux destinés
à les harmoniser
-Les flux de la Trinité
-Les notions de profondeur
dans le corps
-La Physio-Philosophie
du Jin Shin Jyutsu
-Pratique par petits groupes
3 fois par jour.

SECONDE PARTIE
(Après avoir assisté à la 1re partie)
2 JOURS (SAMEDI 6,
DIMANCHE 7 MARS)
Contenu :
L’accent est mis sur le corps
physique manifesté et sur
l’apprentissage de l’écoute
des pouls.
Sommaire
-Les 12 Fonctions Energétiques
du corps et leur trajet
(Les flux des organes)
- L’Écoute des Pouls
- Les Flux Spéciaux du Corps
- Comment harmoniser le corps,
le mental et l'esprit
- Pratique par petits groupes,
3 fois par jour

Inscription
Prénom et NOM

Adresse

Code postal et ville

TARIF 2020

Email :

• Nouveau stagiaire
Première partie : 540 €
Seconde partie : 360€

Mobile :
Le :
Signature :

CHÈQUES :
à l’ordre de Catherine BARLIER
et envoyé au 5 rue Albert
Schweitzer 67114 ESCHAU
Possibilité de me donner votre
date souhaitée de l’encaissement.
ESPÈCES : me le signaler

• Ancien stagiaire :
Première partie : 365 €
Seconde partie : 240 €
ou 155 € / jour

PAR VIREMENT BANCAIRE
IBAN : FR05 2004 1010 1506
2024 5P03 676
BIC : PSSTFRPPSTR
La banque Postale - centre
financier - 54900 Nancy cedex 9
Titulaire : Catherine BARLIER

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Sera enseigné
en anglais
et traduit
en français
par Catherine
Dusménil
Lieu du stage :
Strasbourg
HORAIRES :
1er jour : à partir de 8h30
pour ceux qui auront
à valider leur inscription.
Le cours démarrera à 9h00
jusqu’à 17h30 le soir
A partir du 2è jour :
de 8h30 à 17h30
(peut varier)
Dernier jour : 16h30 à 17h
Pause déjeuner : 90 minutes

Hébergement : Une liste
des chambres et hôtel proche
sera fournie sur demande.
Des chambres en gîte sont
disponibles.

Modalités
d’inscription
et d’annulation
Votre inscription doit être
adressée par écrit et sera validée
à la réception des arrhes
de 200€. Vous pouvez envoyer
votre chèque de solde. Une lettre
de confirmation d’inscription
avec tous les renseignements
utiles vous sera envoyée.
Le solde doit être adressé au plus
tard 8j avant le 1er jour de stage,
ou le 1er jour du stage si vous
payez en espèces.
POUR TOUTE ANNULATION,
vos arrhes seront remboursées
jusqu’à 1 mois avant le 1er jour
du stage, soit le 03/02/21

