
          

La source du mouvement ou 
         L’art martial du bonheur 

PROGRAMME DE GROUPE :  KIN-JO Roue du Physique, initiation 

Description du programme :  

Cette session permettra de toucher les éléments fondamentaux du KIN-JO, soit l’équilibre et la maîtrise du 
corps physique par le mouvement jumelé à la respiration consciente,  une meilleure intégration avec son 
environnement et la mise en action. Chaque kata a été spécialement étudié et développé pour éveiller les  
sens, les émotions et les sensations. L’apprentissage de cette dynamique se fera au rythme de chacun. La 
pratique régulière amènera à dénouer en douceur les engrammes qui entravent notre plein épanouissement 
et régissent nos comportements.  

Cet art martial interne contemporain débute par la roue du physique qui est constituée de 16 Katas, 
distribués sur 4 enchaînements. La pratique des mouvements simples apporte détente et bien-être global, 
tout en atténuant les tensions physiques et psychiques. Cette initiation été conçue pour les personnes 
souhaitant s’épanouir au niveau de l’intuition, la reconnaissance, la créativité, la détermination dans 
l’action et la communication de cœur à cœur.   

Chaque cours vous permettra d’explorer plus en profondeur les mouvements proposés afin d’en tirer plus de 
bienfaits. Cette dynamique a été testée par différents professionnels tel que médecins, ostéopathes, 
acupuncteurs, thérapeutes,  professeurs de yoga et énergéticiens ; tous ont été convaincus de son 
efficacité. 

Les commentaires des participants les plus souvent entendus sont  : le bien-être, la détente, un mental 
apaisé, le regain d’énergie, une diminution des tensions, une plus grande perception de son environnement 
et une meilleure concentration.  

  

Ma biographie – Lise Dextradeur : 
Je pratique le KIN-JO depuis   2007 et j’ai le privilège de le transmettre depuis 2011. Mon engagement  
enrichissant et passionnant s’est fait au Canada et dans différents stages en Europe. Mon cheminement à 
travers cet art martial interne est le fruit de belles découvertes : le KIN-JO est une voie agréable basée sur 
le mouvement qui m’aide à me recentrer, me détendre et  m’éclairer afin de m’épanouir dans une liberté 
d’exprimer qui je suis. Cet art m’apporte toutes les clés pour combler ma quête d’être et de donner le 
meilleur de moi-même. 

 J’ai constatée que la voie du KIN-JO ma permis d’être plus dans la reconnaissance, elle m’a rendue plus à 
l’aise, plus ouverte et tolérante. Mon souhait est de partager cette remarquable discipline avec le plus 
grand nombre de personnes possible afin qu’elles en tirent des bénéfices et ensemble construire un monde 
meilleur. 

  
Lise Dextradeur, transmettrice    www.linkedin.com/in/lisedextradeur  

Cellulaire : 438-501-9577     Courriel : l.dextradeur@hotmail.com      

Site web : www.kin-jo.com Facebook : KIN-JO Québec
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