
	  

	  

	  

	  

	  

	   	   Maeda Hiramasa Shihan	  

Arrivant directement du Japon 
animera un stage de WARAKU à Marly (CH) 

pour l’inauguration du Dojo  
du 30 août au 1er septembre 2013	  

Approuvé par l’Association Waraku Europa    www.waraku.eu 	  

Le Waraku est une discipline développée par Maeda Hiramasa Sensei,  
ancien champion de karaté et membre de Shinto Oomoto comme l’était 
O-Sensei Ueshiba, fondateur de l’Aïkido. Le Waraku perpétue le 
message du fondateur de l’Aïkido. Il se compose de spirales et de 
mouvements semblables à ceux de beaucoup d'arts japonais 
traditionnels, tels que la cérémonie de thé ou le théâtre Nô. Les 
mouvements du Waraku sont accompagnés de sons et se pratiquent 
avec un Tsurugi (l'épée en bois) ou avec les mains vides. Ces 
mouvements produisent l'harmonie, l'énergie et l’équilibre du corps et de 
l'esprit et permettent de se centrer. Maeda Sensei transmet le Waraku 
comme un « Budo » c’est un des moyens pacifistes et 
d'accomplissement de soi. Ce n’est pas un art martial mais plutôt un art 
de paix. 	  

• 	  	  	  Vendredi 30 août 2013:  10.00 à 12.30 et de 17.00 à 19.00	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   suivi  à 19h30 d’une démonstration ouverte à tous !	  

• 	  	  Samedi 31 août 2013 :  10.00 à 12.30 et de 15.00 à 18.00	  

• 	  Dimanche 1er sept.13 : 09.30 à 12.00 

Stage pour débutants : SFR 365,-  (290 €) ou un jour SFR 165.-  
     

Le cours aura lieu au nouveau Dojo : 

Imp. des Rosiers 7, 1723 Marly (Fribourg) Suisse 

Organisé par: 
Ki-Shiatsu-Massages    www.dojolesrosiers.ch 
Liliane & Jean-Luc Bertschy 
Impasse des Rosiers 7, CH 1723 Marly (Suisse) 
Pour informations et inscriptions :   (+41) (0)26 436 44 00 
      info@dojolesrosiers.ch 
 



FICHE	  D’INSCRIPTION	  
au	  STAGE	  DE	  WARAKU	  

du	  30	  août	  au	  1er	  sept.	  2013	  
à	  MARLY	  en	  SUISSE	  

	  

	  

Coordonnées	  (en	  caractères	  d’imprimerie	  s.v.pl.)	  

NOM:	  (en	  majuscules)	   ……………………………………….	   Prénom:	   ……………………………….…………….……..	  
	  
Adresse	  complète:	  	   ……………………………………………………………………………………………………………….……..…….	  
	  
Canton/province:	   ……………………………………….	   Pays:	  	   	   ……………………………………….……….…..	  
	  
Téléphone:	  	   ……………………………………….	   Portable:	  	   …………………………………………..………..	  
	  
Courriel:	  	   …………………………………………………………………………………………………………….…..………….	  
	  
Date	  de	  naissance:	   ………………………………………………………………………………………………………………...………….	  
	  
Membre	  de	  AWE	  (Association	  Waraku	  Europa):	  	   oui	  ……..	   non	  ……..	  
	  
Je	  pratique	  déjà	  le	  Waraku:	  	   oui	  ……..	   non	  ……..	   depuis:	  (date)	  ………………………..…………...….	  
	  
Autre(s)	  technique(s):	  ………………………………………………………………………………………………………………..…..…..……..	  
	  
Nombre	  de	  stage(s)	  de	  Waraku	  déjà	  suivi	  avec	  Me	  Maeda:	   	  …………..	  
(toutes	  ces	  informations	  sont	  nécessaires	  afin	  de	  remplir	  les	  attestations)	  
	  

Inscription	  
Je	  participerai	  au	  stage	  complet	  de	  Waraku	  soit	  du	  30	  août	  au	  1er	  septembre	  2013	  	   ………..	  
	  
Je	  participerai	  uniquement	  le	  vendredi	  30	  août	  2013	  	   	   	   	   	   ………..	  
	  
Je	  participerai	  uniquement	  le	  samedi	  31	  août	  2013	   	   	   	  	   	   ………..	  
	  
Date	  d’inscription:	  	  …………………………………………….….	   Signature:	   ……………………………………….………..	  
	  
Mon	  inscription	  sera	  définitive	  après	  payement,	  au	  plus	  tard	  le	  31	  juillet	  2013	  
	  
J’envoie	  mon	  inscription	  dûment	  remplie	  et	  signée,	  par	  e-‐mail	  ou	  par	  poste,	  à	  l’adresse	  suivante:	  

Ki-‐Shiatsu-‐Massages	  
Liliane	  &	  Jean-‐Luc	  Bertschy	  

Impasse	  des	  Rosiers	  7	  
CH-‐1723	  Marly	  

info@dojolesrosiers.ch	  



	  
KI-‐SHIATSU-‐MASSAGES	  &	  EI-‐WA	  DOJO	  de	  Marly,	  Liliane	  &	  Jean-‐Luc	  Bertschy	  organisent	  

un	  stage	  de	  WARAKU	  

conduit	  par	  Maeda	  Hiramasa	  Shihan	  du	  JAPON	  

à	  l’occasion	  de	  l’inauguration	  du	  Dojo	  
Approuvé	  par	  l’Association	  Waraku	  Europa	  www.waraku.eu	  

Vendredi	  30	  août,	  samedi	  31	  août	  et	  dimanche	  1er	  septembre	  2013	  à	  MARLY	  (Suisse)	  

Il	  se	  tiendra	  au	  Dojo,	  Impasse	  des	  Rosiers	  7,	  CH-‐1723	  Marly	  

Marly	  se	  situe	  à	  5	  Km	  au	  Sud	  de	  Fribourg,	  entre	  Lausanne	  et	  Berne	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fribourg	  

	  

Structure	  du	  stage	  
Ce	  cours	  est	  destiné	  aux	  personnes	  qui	  découvrent	  pour	  la	  première	  fois	  le	  Waraku	  et	  aussi	  pour	  celles	  qui	  
ont	  déjà	  suivi	  des	  cours	  avec	  Sensei	  Maeda	  ou	  avec	  un	  instructeur	  et	  qui	  désirent	  répéter	  et	  approfondir	  les	  
mouvements	  de	  base	  en	  Waraku.	  	  
Tenue	  recommandée	  :	  Gi	  blanc	  ou	  habits	  clairs	  (confortables	  et	  propres),	  Tabis	  ou	  chaussettes	  blanches.	  

Prix	  du	  cours	  :	  	   Total:	  	  SFr.	  365,-‐-‐	  	   (290	  €)	  
	  
Hébergement	  	   	   Les	  organisateurs	  se	  tiennent	  à	  disposition	  pour	  des	  renseignements	  et	  propositions.	  

Conditions:	  Chaque	  participant	  doit	  bénéficier	  d'une	  assurance	  accidents	  personnelle.	  L'organisateur	  décline	  
toute	  responsabilité	  et	  droit	  de	  recours.	  En	  s’inscrivant,	  le	  participant	  accepte	  ces	  conditions.	  	  
	  
Informations:	  L.	  &	  J.-‐L.	  Bertschy,	  0041	  26	  436	  44	  00,	  info@dojolesrosiers.ch,	  www.dojolesrosiers.ch	  	  

Inscription:	  	   La	  fiche	  d’inscription	  est	  à	  remplir	  et	  à	  envoyer	  aux	  organisateurs	  

	  

Payement:	  	   Le	  montant	  total	  est	  à	  verser	  jusqu’au	  31	  juillet	  2013	  au	  plus	  tard.	  	  à	  :	  	  

	  	   	   Banque	  Raiffeisen	  de	  Marly	  
	  	   	   Rte	  du	  Chevalier	  3,	  CH-‐1723	  Marly	  	   	  	  	   	  
	  	   	   Liliane	  Bertschy	  	  Ki-‐Shiatsu-‐Massages	   	  
	  	   	   IBAN	  :	  CH48	  8010	  5000	  0013	  1479	  0	  	   	   	  
	  	   	   SWIFT	  (BIC):	  RAIFCH22	  


