
 L'institut des nuages flottants 

propose
son

Stage d'Automne 2018 
Life Exercise

Taimyo Kata 

avec Ito sensei

du 12 au 14 octobre

en Sud Cevennes
au Moulin de l'Ayrolle

prés d'Anduze



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 avec 
Maître Aoki 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 haut 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 Chang Xun.

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 :
1 ) Shintaïdo ( et ses dérivés Bojutsu , Kenjutsu , Karaté ..)

2) Gi Gong et Taïchi Wu
3)Amma , Shiatsu et les exercices de santé.

L'enseignement d'Ito sensei est accessible à tous niveaux , débutants, intermédiaires,
avancés et vous permettra d'enrichir votre pratique personnelle , qu’elle vienne du Shiatsu 

du Taichï , du Shintaïdo ou autre …
Ados et enfants sont les bienvenus !

Son enseignement répond clairement aux besoins d’aujourd’hui.
Il nous le livre avec simplicité, profondeur et humo
 Ito senseï sera assisté de Nicole Beauvois-Ito



Accueil : vendredi 12 octobre à partir de 17h

Cérémonie d'ouverture : vendredi 19h

Cérémonie de clôture : dimanche 14 octobre vers 18h

 

Lieu :
Le Moulin de l'Ayrolle

30140 St Félix de Paillères

www.moulin-ayrolle.com
44°00'53.8''N     3°54'28.1''E

gare sncf : Nîmes, montpellier
arrêt bus le plus proche : St Hippolyte-du-Fort

gare routiére de Nîmes

http://www.moulin-ayrolle.com/


Tarifs :
Tarif enseignement :  150 €
Tarif réduit :  125 € si réservation avant le 30 septembre
(En cas de difficultés financières, contactez nous)  

Tarif hébergement : 20 € / nuit / personne

Tarif non hébergés : 5 €/ jour

Les Plus :
Echanges de massages

de courtes méditations seront proposées au lever et coucher

L'organisation :
en mode « auberge espagnole » :

Tout le monde participe aux préparations des repas, rangement, 
nettoyage... dans un esprit de partage joyeux !

La nourriture :
 Préparée sans sel !

Bio, locale et végétarienne si possible. Amenée par chacun et partagée. 
Idem pour les «coins thé» et petits-déjeuners.

Grande cuisine à disposition !

Pour les courses, prevoir environ 10 eur par jour et par personne

Pour faciliter la coordination des repas, merci de venir avec vos plats déjà  
cuisinés (tartes, salades, gateaux, tartines...) pour le vendredi soir.



 

Prévoir :
-Une tenue dédiée à la pratique : keikogi et tabis autant que possible,
sinon habits blancs et chaussures pour l'extérieur, coupe-vent, vêtements
de rechange ext / int.
-Il y a une grande salle sur place pour pratiquer en cas de pluie
-Un duvet ou drap de dessus, (couvertures et drap dessous fournis)

                           
 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 de 60 €

Contact Organisation :
Isa et Olivier

isa_64@yahoo.fr
Tel : 07 52 64 64 43
       04 30 40 14 77

mailto:isa_64@yahoo.fr

