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Formation de base en trois modules
La nouvelle formation de base ”Jin Shin Jyutsu – Bewegtes Sein (Être en mouvement)“ s’adresse à tous
ceux qui veulent apprendre le Jin Shin Jyutsu jusque
dans ses profondeurs et le pratiquer sur autrui.
Apprendre le Jin Shin Jyutsu, c’est un cheminement
qui se poursuit tout au long de notre vie. Il ne peut
pas en être autrement si on l’entend littéralement
comme ”L’Art du Créateur à travers l’être humain
de conscience et de compassion“. Bien trop subtile cette énergie première dont il est question pour
qu’on en ait un jour saisi le fond. Trop complexe
aussi le cheminement de l’humain vers un savoir et
une compassion profonds, pour qu’on puisse un jour
prétendre les avoir acquis pour de bon. Et enfin, un
art digne de ce nom ne peut jamais être arrivé à la
fin ni de ses moyens, ni de ses démarches.
Or, tout apprentissage à besoin d’une fondation qui
doit guider l’élève vers sa propre assurance et à trouver son enracinement dans le jeu qui le confronte
à l’art. La première pierre d’une assurance vivante
qui ne cesse de creuser les choses encore inconnues, c’est la PRÉSENCE. La seconde est l’expérience
personnelle. Si la présence permet de trouver la
tranquillité à l’abris d’une accumulation sans répit
d’informations, c’est l’expérience dans notre propre corps des concepts enseignés qui permet de les
intégrer réellement. Ainsi les éléments fondateurs
de la nouvelle formation de base nous livrent la clé
du NON-FAIRE – cet état d’être qui fait de l’art
un ”Art sans artifice“ tel que Mary Burmeister
l’entendait.
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rencontre le Jin Shin Jyutsu à l’âge de vingt ans lorsqu’il s’installe
à New York pour étudier la danse. Depuis, il le pratique
quotidiennement sur lui-même et le partage avec autrui en travail
individuel et en stages, l’enseignant aujourd’hui en sept langues.
Dans ses diﬀérents cours et activités il ne cesse d’approfondir les
liens entre le Jin Shin Jyutsu et la philosophie,
l’art et le mouvement.
En 2016, il produit son premier cours en ligne, „Essenzen“
(”Essences“) en langue allemande. Celuici, composé de 30 videos
en six chapitres, propose des exercices permettant de sentir dans
son propre corps, les qualités énergétiques fondatrices du Jin Shin
Jyutsu, appelées les profondeurs. Ce cours sortira en langue
anglaise en été 2017. Pour plus d’informations sur le cours et sa
date de sortie, voir www.matthiasjsj.de/en Pour la version
allemande: https://matthias-roth.mykajabi.com.
En 2017, il étend encore ses propositions en créant la formation
de base décrite ici ainsi que le stage ”Approfondir la pratique
Jin Shin Jyutsu“. Ce dernier se déroule sur trois fins de semaine au
long d’une année. Pour toute information sur d’éventuelles dates
de ce stage en français en 2018, inscrivez-vous pour le bulletin
d’information sur www.matthiasjsj.de/fr/newsletter
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MODULE 1 / 2017

M O D U L E 2 / À PARTIR DE 2 0 1 8

M O D U L E 3 / À PARTIR DE 2 0 1 8

CINQ JOURS AUTOUR DES 26 VERROUS
DE SAUVEGARDE DE L’êNERGIE

CINQ JOURS AUTOUR DES PROFONDEURS

CINQ JOURS AUTOUR DE
”LA DOUZE-FONCTION“ D’ORGANES

Les profondeurs sont des qualités énergétiques
fondamentales qui composent notre vie et qui la
construisent. D’elles naissent nos 26 verrous de
sauvegarde de l’énergie, les douze fonctions
énergétiques d’organes se partagent entre elles.
Les différents tissus du corps leur correspondent
aussi bien que nos attitudes et nos impulsions
vitales. Les profondeurs forment un enlacement
subtil et complexe à tout niveau de notre vie –
corps, âme et esprit, sur les plans non-manifesté,
manifestant et manifesté.

En Jin Shin Jyutsu, l’énergie des fonctions d’organes
est appelée ” énergie qui construit le corps“. Elle
représente le niveau fascinant de densification où
la conscience ”s’écrit un corps“. Mary Burmeister
parle d’une ”transformation profonde et mystérieuse“.
De nouveau nous voudrons comprendre qui sont
ces douze aspects énergétiques afin de saisir quels
aspects du corps et des actes humains ils créent,
développent et éclosent.

Les 26 verrous “de sauvegarde“ de l’énergie sont
les clés de l’harmonisation par le Jin Shin Jyutsu.
Zones du corps, ils représentent en même temps
les principes du déploiement et de l’évolution de
notre énergie vitale. Ils sont les ”principes actifs“
qui traduisent notre vitalité foncière en un vécu
concret, fait de corps et d’actes. Si nous les
comprenons profondément, si nous en saisissons
l’essence, il nous deviendra facile de décider quel
verrou employer à quel moment.
Ainsi, le Module 1 nous laissera tout le temps de les
découvrir : Savoir où se trouve chaque verrou, connaitre le chemin fiable pour le trouver sur le corps
d’un autre, savoir comment le toucher pour être
“dans“ le verrou de sauvegarde et non seulement
”dessus“… mais aussi savoir qui est chacun des
verrous et sentir sa qualité énergétique dans mon
propre corps afin de comprendre toutes ses implications pour ma vie – voici une bonne partie
du contenu de ces cinq premiers jours, complétés,
bien sûr, par l’apprentissage, la compréhension
etl’application des séquences (”flux“) qui les
harmonisent.
Le Module 1 est le prérequis pour les
Modules 2 et 3.
Prix 648 € livre de travail inclus; tarif réduit
avec inscription avant le 4 septembre: 612 €

BEAUGENCY, DU 13 AU 17 OCTOBRE 2017

Organisation Claire Billot
Courrier JSJ , 5 rue des juifs, 13150 Tarascon
Téléphone +33 (0)6 03 94 11 71
E-Mail jsjart@yahoo.fr

Le Module 2 rendra les profondeurs tangibles à
la fois par un récit imagé et par l’expérience
personnelle et physique. Nous regarderons toutes
les relations entre les profondeurs à différents
niveaux et en différents contextes, et nous les
sentirons dans les verrous, dans le corps et dans
les pouls. Enfin nous apprendrons comment les
harmoniser.
Le Module 1 qui enseigne une connaissance
approfondie des verrous de sauvegarde et qui initie
à un toucher présent est le prérequis pour assister
au Module 2.

Le Module 3 fera connaître le parcours de chaque
flux d’organe dans le corps et regardera le lien entre
ce circuit et les aspects de personnalité qui lui
correspondent. Nous examinerons les relations
du flux avec l’organe qui lui prête son nom,
nous découvrirons comment déceler son besoin
d’harmonisation dans les pouls et dans le corps et
finalement par quelle application l’harmoniser.
Le Module 1 qui enseigne une connaissance
approfondie des verrous de sauvegarde et qui initie
à un toucher présent est le prérequis pour assister
aux Modules 2 et 3. Le Module 2 peut être suivi
avant ou après le Module 3. Chaque Module est
accompagné de son propre livre de travail.

