
VOTRE FORMATEUR

Le shiatsu est un art japonais basé sur les principes de la
Médecine Traditionnelle Chinoise. Il repose sur une
méthode manuelle qui utilise les pouces ou les paumes pour
appliquer une pression le long des méridiens, sur certains
points ou zones afin de rétablir l’harmonie physique et
psychique.

Shiatsu signifiant :
 « shi » doigt et « atsu » pression

POUR QUI ?

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Accueil et Introduction
Les notions fondamentales de la
MTC : 1ère partie (1, 2, 3)
Trajet des méridiens du dos et
leurs fonctions
Shiatsu face dorsale avec
travail des postures et des
pressions 
Exercices de méditation

JOUR 1

Trajet des méridiens de la face
avant et leurs fonctions
Shiatsu face avant du corps
avec travail des postures et des
pressions
Exercices d’encrage & Bilan

JOUR 2 

Accueil
Les Notions fondamentales de la
MTC : 2ème partie (3,4,5)
Échange sur les pratiques
Protocole du shiatsu complet en
duo
Exercices de méditation

JOUR 3 

DURÉE
10 jours

NB PERSONNES
6 personnes max

TARIF
1 400  €

OÙ
54320 Maxéville

Tout public Introduction
Professionnels du bien-être
Professionnels de la beauté 
Personnes en reconversion
Les particuliers : shiatsu familial

MOYENS TECHNIQUES
&PÉDAGOGIQUES

Support écrit pour la théorie
Pratique sur futon 
(ou table de massage si besoin)

OBJECTIFS

Transmettre une approche de la MTC
Connaître le trajet des méridiens et quelques points
importants
Transmettre des protocoles précis de shiatsu
Maîtriser des techniques et des postures justes
Pratiquer un soin bien-être de 1h dans une juste
présence à l’autre

VALIDATION

Évaluation théorique en MTC
Dossier de 8 études de cas
Pratiquer un shiatsu sur le formateur

Praticienne et formatrice en Shiatsu
Acupuncture par le son
Sophro-relaxologie & Soins
énergétiques

ValérieTHIRY 

SHIATSU

Comment travailler les points
importants
Le shiatsu du ventre
Étude de cas en groupe
Protocole de shiatsu complet en
duo (changement de partenaire)
Exercices de QI-Gong & Bilan

JOUR 4 

Accueil
Les notions fondamentales de la
MTC : 3ème partie (6)
La pratique du shiatsuRévision
des postures et techniques de
pression
Protocole du shiatsu de côté
Exercices de QI-Gong

JOUR 5 

Étude de cas
Échange de pratiques
Les maux du dos
Protocole du shiatsu de côté 
(changement de partenaire)
Exercices & Bilan

JOUR 6 

Accueil
Le déroulement d’une séance
La juste présence
Shiatsu du visage
Exercices

JOUR 7 

Protocole du shiatsu complet +
visage + ventre
Exercices
Échange de pratique
Bilan

JOUR 8 

Accueil
Do In
Révision par groupe
Shiatsu assis
Exercices

JOUR 9 

Do In
Shiatsu assis (changement de 
partenaire)
Échange de pratiques
Évaluation sur la théorie
Exercices
Bilan
Prévision d’un échéancier de 
certification

JOUR 10 


