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PROGRAMME DE FORMATION 

1ERE ANNEE  

Formation au shiatsu familial 

 
 les cours de Formation Shiatsu on lieu  

tous les samedis de 9h30 a 12h00 
et tous les lundis de 10h00 a 12h00 

 

Cette formation vous permet d’apprendre 

les bases fondamentales du Shiatsu  
 Cette 1ère année est essentiellement pratique et énergétique 
et cela vous permet de vous former a l’art du toucher Shiatsu 

  
vous apprendrez les différentes techniques manuelles 

 Pour effectuer des  pressions shiatsu : 

Avec les doigts, des paumes, les mains, les avants bras, les pieds 
Les coudes, les genoux , et les pieds 

l’établissement de votre travail dans un bon axe postural   
       le savoir donner le shiatsu avec la respiration dans le hara (ventre) 

  
l’apprentissage du shiatsu par les katas  par les enchainements :  

parcourir des lignes sur le parcours des méridiens  
 

L’apprentissage de la perception  
du  Principes kyo vide      

 et du Principe jutsu plein 
 

Ainsi que Les techniques de dispersion 
et les techniques de tonification 

 

 Cette 1ère année vous prepare a l’obtention 
du Certificat d’initiation shiatsu 1er degré  

 
  

 



 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

2EME ANNEE  

Formation au shiatsu familial 

niveau 2 
Cette 2 ème année est essentiellement pratique théorique et énergétique 

Cette  2ème année va vous permettre  de progresser a un niveau plus avancé 

 

   Durant cette 2 ème année : 
 Les themes suivants seront abordés 

 
     La théorie de la médecine traditionnelle chinoise : 

avec le cycle de transformation des 5 éléments :   
 l’eau, le bois, le feu, la terre, le métal 

 

Le cycle créatif d’engendrement et nourricier 
Et Le cycle de contrôle équilibrant, neutralisant stabilisant  

 
L’horloge circadienne 

Le sens de la circulation de l'énergie 
La règle midi minuit 

 

Le parcours des 12 méridiens classique 
Le parcours des 2 merveilleux vaisseaux 

 

Les 6 climats 
L’énergie Wei L’énergie Yong L’énergie Yuan 

 
                              Les 8 principes fondamentaux  

                               les points abortifs 

 
Cette 2 ème année vous prépare a l’obtention  

du Certificat shiatsu 2 ème degré  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

3EME ANNEE  

 Formation praticien shiatsu  

niveau professionnel 3 ème degré 

 

Durant Cette 3 ème Année : 
Les thèmes suivants seront abordés : 

 

La connaissance du parcours des 12 méridiens classique    
L’étude pratique des soins et traitement sur les 365 points d’acupuncture  
L’étude du parcours des méridiens profonds en relation avec les viscères 

Les 8 méridiens curieux ou merveilleux ou extraordinaires vaisseaux  
Les méridiens secondaires 

L’étude des principaux points hors méridiens 
La connaissance technique et pratique des techniques d’ajustement  

La prise des 12 pouls chinois 
La pratique de la moxibustion 

la pratique des ventouse 
Étude pratique du diagnostic oriental   

     fonctions et rôle des organes vitaux   
 

 

A Titre D’Information indicatives  
Au fil du temps de la pratique la perception 

des different points spécifiques et particuliers d’acupuncture se fera conjointenant  
avec la connaissance pratique et théorique suivantes : 

  

 
Les Points Shu : Point d’Assentiments Dorsaux 

16 point xi = point de désobstruction = point libérant l’énergie dans le meridian 
Les points Hérault ou point Mu = Points de concentration 

point d’alarme qui permet de rassembler et recueillir 
Les points Luo = point filament point de ramification point de communication 

 

Les 5 Points Shu Antique des 12 Méridiens 
Jing = Puits. 

Ying= Source (d'eau), Flaque (d'eau). 
Shu= Transporter, Rivière 

Xing = Traverser 
He = Unir, Joindre 

 
 



 
 

Signification des Points Shu Antique 
Point Jing distal = point Puits = la ou cela surgit 

Point Ying = point de jaillissement = la ou cela s’épanche 
Point Source Yuan  

Point Shu = point Rivière = la ou cela se déverse 
Point Jing proximal = Point fleuve = la ou cela circule 

Point He= point Mer = la ou cela rentre  
Point He inférieurs (He = la ou cela se rassemble 

 
Pour Référence Au Chapitre 1 de Ling Shu Où il est dit : 

Le Qi sort au point Puits 
il sourd et ruisselle au point de Jaillissement,  

il coule a Flots au point rivière,  
il afflue au point Fleuve  
et se jette au point mer 

  
 

Les Points Particuliers 
Les 8 points Clé : Jiao Hui des méridiens curieux. 

Les points fenetres du ciel = assurent la communication des Souffles Yin et Yang 

 

                                                    Les Points des 4 Mers 

L’homme dispose de Quatre Mers, et de douze voies d'eau 

                                                         qui se déversent dans ces Quatre Mers... 
 

 
Les Points de Croisement et de Réunion 

Les méridiens communiquent souvent réciproquement  

et leurs croisements forment des points appelés points de décroisement et de réunions 

 

Les 8 Points de Réunions 

Les 8 points Hui –sont les points de Réunion 
 

Le Sens de la Circulation de l’Energie des 5 Points Shu Antiques :  

Puits (Jing) → Jaillissement (Ying) → Rivière (Shu) 

→ Fleuve (Jing) → Mer (He) 
 
 

Connaissance du Code de Déontologie du Praticien Shiatsu 
 
 

Cette 3 Année vous prépare a l’obtention du 
 Certificat Praticien shiatsu 

 



 
 

 


