
SHIATSU INITIATION
Formations - Bien-être - Massages du monde

*Tarif OPCA, nous contacter au 04 99 92 19 15

Description 

Jour 1 

• Présentation du stagiaire, de son cursus professionnel et de ses 
attentes

• Théorie : L’ancienne médecine japonaise « Culture Japonaise »
• Qu’est-ce que le QI ?

Pause déjeuner

• L’énergie vitale : ce que c’est et son utilité
• Apprentissage et pratique d’un enchainement de Shiatsu Traditionnel 
• Repérage des méridiens d’acupuncture et des points principaux de 

pression

Jour 2

• Rappel des éléments vu la veille
• Pratique du Shiatsu : les qualités de la pression

Pause déjeuner

• Utilisation des pouces, des paumes, des coudes
• Travail des postures : importance du hara (le ventre), le centre de notre 

énergie 
• Mise au point d’une séance générale

Le Shiatsu est une pratique ancestrale d’origine japonaise connue pour alléger la fatigue en mobilisant notre potentiel vital.
C’est une véritable pratique de bien être, de maintien de souplesse et de remise en forme. La méthode acquise, utilisée à visée professionnelle, 

procure une entière satisfaction auprès des  clients.

Diffi cultéTarif
Perso*

16h 375€

Pour qui ?

• Professionnels du bien-être 
• Personnes en reconversion
• Personnes souhaitant apprendre à titre personnel

Objectifs

• S’initier à une technique de bien être globaliste, simple et effi  cace.
• Mettre en œuvre un enchaînement de manœuvres spécifi ques avec 

concentration et attention
• Respecter les postures, la respiration 
• Eff ectuer les manœuvres avec précision : maîtriser les diff érents types de 

pression ; repérer et stimuler les trajets des méridiens
• Intégrer présence, écoute tactile dans le geste 

Formatrice

• Noëlle FRISON

Moyens techniques et pédagogiques

• Théorie, remise d’un book écrit en support
• Pratique sur modèles avec table de soin

Validation

• A la fi n du stage, l’application complète du modelage devra être 
exécutée par chaque stagiaire sous le contrôle du formateur qui 
vérifi era l’acquisition parfaite.

• Une attestation de formation sera remise au stagiaire qui aura suivi la 
totalité de la formation.

Heures

2 jours

Durée


