
FORMATION SHIATSU DE
CONFORT

Comment faire d'une technique de
thérapie manuelle une réponse au
besoin de confort et de bien être



Objectifs de la formationObjectifs de la formation  
La formation consiste à acquerir des connaissances

et/ou des compétences sur 

   Travailler sur son identité et la connaissance de
Soi, reconnaitre l'autre à travers le toucher

Connaitre les méridiens et leurs relations aux
organes et entrailles

-S'approprier les techniques du toucher par la pratique 

Des temps de partage permettront  d'échanger sur les
bienfaits, les effets, et les difficultés rencontrées

S'initier à la MTC 



Organisation de la formation 

Groupe de 6 à 8 stagiaires mini, 10 maxi 

Pré-requis : Avoir une condition physique suffisante
,et possibilité de se mettre à genoux.

 avoir une tenue confortable 

" L âme du Shiatsu est semblable à  
 l'affection maternelle:

La pression des mains fait jaillir la vie"
                                      Toru Namikoshi



Module 1: 2 jours présentiels

La connaissance de Soi pour pratiquer 

L' approche du toucher 

Connaitre ses limites en respectant les limites de l autre 

Reconnaitre le yin et le yang dans le toucher

Balayage du méridien de la vessie , 
approche du sacrum

travail sur le pied

chaud/froid
vide/plénitude

temps de pratique::

Module 2: 2 jours 

Balayage des méridiens rein rate et estomac
Approche  du genou

Module 3: 2 jours

Balayage des méridiens : Foie et VB
 Approche de la hanche 



 
Balayage des méridiens  du bras : IG  GI  P C MC TR 

Module 4:

Module 5:

mise en pratique : séance complète sur des personnes 

TARIF:
 1000 euros les 5 modules de 2 jours.

L'engagement se fait pour tous les modules.

LIEU: Goudargues 30630

ce cursus sera suivi de modules optionnels qui  vous
permettront d'accéder au shiatsu thérapeutique 

Dates 2022 2023 

24/25 septembre 
 

29/30 octobre 

26 /27 novembre 17/18 décembre

7/8 janvier

Approche du poignet et de l'épaule 



Modules optionnels

 Shiatsu de l'abdomen , thorax et de la tête 
Les méridiens tendineux musculaires

Les points dragon et le shiatsu
comment les repérer et les harmoniser 

Comment conduire une séance  en thérapie

Shiatsu sonore avec les diapasons 

les prérequis des modules optionnels sont la formation
initiale des 5 modules et la validation de compétences

par un examen . 


