
             L ' institut des nuages flottants     
 
         organise son kangeiko 2018/19
                 « Life Exercises »
       Pratique du Boken (kenjutsu)
                 
                  avec ITO Sensei

à Anduze, dans le Gard, sud-Cévennes 



     
-Accueil: sam. 29 décembre 2018 à 17 h
-Cérémonie d'ouverture: samedi 21 h
-Clôture: mardi 1er janvier 2018 à 11 h
                           

          
           L'enseignement d'Ito senseï:

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 autres...
Ados et enfants sont les bienvenus !



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

           Au Programme :
          5 pratiques de Boken (sabre en bois) :
                  katas (enchainements)
             et kumités (exercices à 2 ou en groupe)

                                              LE OFF :
– soirée du nouvel an : musique et chants 

(amener cd et instruments)
- Philippe Beauvois et Clélie Dudon proposent :
   - shiatsu collectif assis

– rituels de chants et danses des indiens Tupi
– séances de shin-anma-shiatsu (assis 15min :10 eur , 

allongé 1h :40 eur)



                   
                Organisation:

Basée sur le partage « l'Auberge espagnole » qui propose la 
participation de tous ( courses, cuisine, service à table, vaisselle, 
ménage, rangement.....) et.... bonne humeur !!

                   Tarif:

-TARIF ENSEIGNEMENT : 180 €
tarif réduit 150 € si inscription avant le 20 déc.

-TARIF HEBERGEMENT: 20 € La nuit
(en cas de difficultés financières, nous contacter)
Le lieu ne comportant que 25 places, les 1er inscrits y 
seront logés; confirmer par mail le plus vite possible. Pour 
les autres, ils seront logés dans d'autres gîtes proches, 
juste pour la nuit, les repas et autre seront pris tous 
ensemble, bien sur, dans la grande salle ;
l'hébergement se compose d'un dortoir à 5 lits, et de plusieures 
chambres avec  2 lits simples ou 1 lit double, plusieures sdb et 
toilettes ;  prévoir drap de dessus et dessous ou duvet et drap 
de dessous + taie d'oreiller,couvertures et oreillers fournies

                         Budget Repas:

Vous pouvez amener de la nourriture bio/locale/végétarienne 
ou alimenter la caisse commune
Compter environ 10€ jour par personne pour 2 repas + petit-
déjeûner et pauses  



Commerces proches...

                             nourriture:

préparée sans sel, bio ,locale, vegetarienne si possible,apportée 
par chacun et partagée
Pour faciliter l'organisation, merci d'apporter des plats tout 
prets pour le vendredi soir;

 
                  le lieu :

Mas de la Blaquière
1133 route de St Jean du Pin
30140 Générargues
44°05'28.5"N 3°59'13.7"E 
(attention, ne pas confondre avec la « ferme de la Blaquière », 
lieu du stage d'été)

           Pour aller sur le lieu du stage  :  

Depuis la gare routière de Nîmes, bus A12, 11h30 ou 17h30
Arret le plus proche :Anduze (départ de Nîmes 11h30 ou 17h30)
puis, nous  vous covoiturerons jusqu'au au gîte
juste un bus le 1er janv en fin de journée,19h20 pour Nimes

                  
                   Prévoir :

Une tenue dédiée à la pratique : Keikogi et Tabis autant que 
possible , sinon habits blanc et chaussures , nous pratiquerons 



dans un gymnase à Anduze , si vous en avez un, amenez votre 
boken (nous pouvons en preter quelques un)

             Réservation/Inscription :
 
Merci de nous renvoyer le bulletin d'inscription (en piéce jointe) 
avec un chéque d'arrhes de 60€

                     Contact :

Association : « l'institut des nuages flottants    »

mail :isa_64@yahoo.fr

tel : 04 30 40 14 77 /  07 52 64 64 43

Pour en savoir plus sur le diamant aux 8 coupes:
http://taimyo-f.blogspot.fr/2016/09/mon-voyage-avec-le-kata-
la-coupe-des_29.html

le kata du diamant aux 8 coupes en video par Ito sensei: 
https://www.youtube.com/watch?v=ycea6E8hr4k 

Visitez notre site, https://institutdenuagesflottants.com/
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