
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

                        Calendrier      Saison       2 0 2 0 / 2 1          Mis à jour   18.10.2020 
29.10.2020 
 
 

急 

所 

術 

Jeudi	  	  19h30-‐21h30	  
Kyusho	  (Stage	  préparatoire	  1-2e	  Dan	  FLAM)	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  

(admis	  1Kyu/Dan	  tous	  arts	  martiaux)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NTJ-‐Club	  Strassen	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

03.11.2020	  
Vacances	  Toussaints 

Mardi	  	  19h00-‐21h30	  
SHIATSU	  	  Séminaire	  	  	  	  	  	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  Renshi	  

	   	   NTJ-‐Club	  Strassen	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

26.11.2020	  
 急 

所 

術 

Jeudi	  	  19h30-‐21h30	  	  	  
Kyusho	  (Stage	  préparatoire	  1-2e	  Dan	  FLAM)	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  	  

(admis	  1Kyu/Dan	  tous	  arts	  martiaux)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NTJ-‐Club	  Strassen	   	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

17.12.2020	  
 急 

所 

術 

jeudi	  	  19h30-‐21h30	  	  	  
Kyusho	  (Stage	  préparatoire	  1-2e	  Dan	  FLAM)	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  	  

(admis	  1Kyu/Dan	  tous	  arts	  martiaux)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NTJ-‐Club	  Strassen	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

28.01.2021	  
 急 

所 

術 

Jeudi	  	  19h30-‐21h30	  	  	  	  	  	  	  
Kyusho	  (Stage	  préparatoire	  1-2e	  Dan	  FLAM)	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  

(admis	  1Kyu/Dan	  tous	  arts	  martiaux)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NTJ-‐Club	  Strassen	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

16.02.2021	  
Vacances	  Carneval	  	  	  
 

Mardi	  	  19h00-‐21h30	  
	  SHIATSU	  	  	  Séminaire	  	  	  	  	  	  	  	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  Renshi	  

	  NTJ-‐Club	  Strassen	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

25.02.2021	  
	   急 

所 

術 

Jeudi	  	  19h30-‐21h30	  
Kyusho	  (Stage	  préparatoire	  1-2e	  Dan	  FLAM)	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  

(admis	  1Kyu/Dan	  tous	  arts	  martiaux)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NTJ-‐Club	  Strassen	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

25.	  03.2021	  
 急 

所 

術 

Jeudi	  	  19h30-‐21h30	  
Kyusho	  (Stage	  prépararoire	  1-2e	  Dan	  FLAM)	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  

(admis	  1Kyu/Dan	  tous	  arts	  martiaux)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NTJ-‐Club	  Strassen	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

06.04.2021	  	  
Vacances	  Pâques	  	  	  
 

Mardi	  	  19h00-‐21h30	  
SHIATSU	  	  	  Séminaire	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  Renshi	  

NTJ-‐Club	  Strassen	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

00.00.2021	   à	  voir	  
Stage	  Nihon	  Tai	  Jitsu	  	  
NTJ-‐Club	  Strassen	  

Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

00.00.2021 à	  voir	  
	  Jitsu	  Day	  2021	  	  	  Baecker	  N.	  Hansen	  G.	  Bartholomé	  A.	  Rebois	  S.	  

JuJitsu	  /TaiJitsu	  FLAM	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  
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Club Strassen	  
Hall National de Karaté  Strassen 

284, rue de Reckenthal à L-2410 Strassen/Gr.D. de Luxembourg 
www.karate-Luxembourg.lu/self_defense  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

00.00.2021	   à	  voir	  
International	  Jitsu	  Seminar	  EJJU	  2020-21	  

JuJitsu/TaiJitsu	  FLAM	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

02.11.2021	  
Vacances Toussaints 
 

Mardi	  	  19h00-‐21h30	  
SHIATSU	  	  Séminaire	  	  Rebois	  Serge	  6ème	  Dan	  	  Renshi	  

NTJ-‐Club	  Strassen	  
Hall	  National	  de	  Karaté	  Strassen	  

 
 
 
 
  
 
 

	  
 

	  	  	  

 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Self	  Défense	  -‐	  Nihon	  Tai-‐Jitsu	  -‐	  Kempo	  -‐	  Kyusho	  -‐	  Shiatsu	  	  
                                                  La Facilité de se défendre avec efficacité 

 
 
 

                                               Serge Rebois  
  
                                                        Nihon JuJitsu  6ème Dan Renshi 
                                                        Nihon Tai-Jitsu 5ème Dan Renshi 
                                                        Kyusho 6ème Dan Expert représentant IKF en France 
                                                        Enseignant professionnel Diplôme d'État  
                                                        Shiatsu traditionnel Diplômé	   

 

急 

所 

術 
KYUSHO 
F L A M 

Kyusho-‐Jitsu	  ou	  Kyusho-‐Waza	  
                 Efficacité entre la combinaison du Kyusho-Jitsu et les différents styles des arts martiaux traditionnels.                                                                    
                                    Le Kyusho-Jitsu ou Kyusho-WAZA est l’Art de percussion systématique des Points Vitaux du corps humain  
                                    basé sur les principes taoïstes et de la médecine orientale. 
                                    Ces applications concernent autant la partie martiale avec ses frappes sous différentes formes, que la partie  
                                    thérapeutique avec les techniques de médecine non conventionnelles (Shiatsu) et de réanimation ( Kuatsu ). 
                                    Le Kyusho est une plus-value apportée aux Techniques dans l’Art Martial, il renforce l’effet de chaque action  
                                 par ses effets sur le corps humain (relâchement articulaire, réflexes involontaires, perte de contrôle du corps )	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

急 

所 

術 

Admis au Stage:    Toutes personnes tous Styles des arts martiaux détenteur d’une Licence F.L.A.M. (Carnet 
de Stages pour membres F.L.A.M. JJ/TJ ) 
Les examens en Kyusho-Jitsu sont tenues par la Comission des Grades FLAM -JJ/TJ  
Tenue : T-shirt, Jogging ou Gi (Kimono)                                                                        Tarif : 0 € 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Shiatsu	   
                          Le Shiatsu (comme nous l’appliquons dans notre Club)  

                              Shi=   pression  
                              Atsu=  doigts 
                 Pressions avec les doigts sur les points d’acupuncture pour évacuer les tensions pour une meilleure santé 
 
 
 
       

*Toutes les personnes interessées à participer au séminaire sont les bienvenues* 
Tenue ;  T-shirt, Jogging et un drap de bain                                                    Prix du Seminaire   10 € 

 

 
Pour plus d’informations    Secrétariat :   +352-45 61 60        E-mail:    ffleticia18@gmail.com                                             

                                     srebois@gmail.com    
                                        http://www.imaginarts.tv/blog/category/martialartswebtv/kyusho-shiatsu/ 
                                        www.karate-Luxembourg.lu/self_defense 
                                        http://www.sport50.com/flamjujitsu/ 
	  


