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En application de I'article 21 paragraphe 2 de la

loimodifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et I'article 21 du règlement grand-ducal
modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de Ia loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la
situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date
d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se
peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
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Art.2. La fédération a pour objet:
- de soutenir toute initiative visant à développer l'art du Shiatsu (en particulier du style lokaï Meridian Shiatsu) et des pratiques
asiatiques (TaiChi, QiGong, Do-in,Yoga, Meditation etc ) pour défendre les valeurs traditionnelles, notamment d'éducation, de la
recherche, de la santé etc;
- la définition du contenu et des méthodes de I'enseignement dans le respect et de la défense des traditions millénaires des pays
asiatiques avec notamment I'authencité de l'état d'esprit du Shiatsu ;
- de servir de lien entre les praticiens, les enseignants et les étudiants

.lareprésentationdesenseignants,desétudiantsetdespraticiensauprèsdesautoritéspubliquesetpartoutoùbesoinenserait;

,

- la représentation des enseignants, des étudiants et des praticiens du Grand-Duché de Luxembourg au sein des fédérations

internationales
propagation du Shiatsu et des pratiques asiatiques ainsi que la défense de leur cause dans toutes les circonstances où ceci
pourrait s'avérer nécessaire.

- la

fl

or.;"t incomplet

