TOUS PUBLICS

SHIATSU
PRATIQUE
5 jours
Module 1 - « SHI » doigt - « ATSU » = pression

D’origine japonaise, cette technique manuelle est simple, naturelle, puissante et efficace. Elle s'adresse à
toute personne, quel que soit son âge.

Dates : www.formation-artincelle.com

Le shiatsu se pratique sur personne habillée par des pressions exercées avec les pouces et les doigts, les
paumes, les coudes, les genoux, sur des points précis sur les trajets des méridiens d’acupuncture (lieu où
circule l’énergie) pour favoriser une meilleure circulation de l’énergie dans le corps.

OBJECTIFS

FORMATEUR



Etablir un programme complet utilisable en contexte professionnel



Mise en place d’un protocole - Relaxer en profondeur, renforcer le bien-être



Redonner au corps force et vitalité-Renforcer
l’équilibre psychologique et émotionnel

Pierre JASINSKI : Thérapeute Shiatsu 27 années d’expérience - Formateur Shiatsu
25 années d’expérience - Certifié praticien Shiatsu FFST, Enseignant Shiatsu agrée FFST,
Directeur de l’école Shiatsu
JADE, Membre de la Fédération Française de Shiatsu Traditionnelle et de la Fédération
Européenne de Shiatsu (ISN)Praticien en énergétique traditionnelle chinoise

METHODE & OUTILS PEDAGOGIQUE
Pédagogie dynamique et interactive

Alternance de réalisations concrètes et d’apports théoriques

Travail en binôme afin d’optimiser
la pratique

Tout au long de la formation :
Accompagnement à la progression
individuelle

CONTACT
ZA du Barnier - 4 rue des Paluds
34110 FRONTIGNAN
04.99.02.67.21

contact@artincelle-formation.com

www.artincelle-formation.com
www.ecole-naturopathie-artincelle.fr
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EVALUATIONS
Evaluation quotidienne : Evaluation quotidienne de l’intégration de chaque stagiaire
Autres évaluations :
Evaluation de la satisfaction individuelle à partir d’un questionnaire de satisfaction

Dates : www.formation-artincelle.com

Evaluation des acquis pédagogiques

Evaluation du transfert sur les situations de travail quelques mois après la formation : appel de quelques stagiaires et employeurs pour procéder à une évaluation
qualitative*
*Possibilité de réaliser ces évaluations en utilisant une plateforme de Ellearning (en cours d’étude de
faisabilité par Art’incelle formation)

CONTENU
Pratique et connaissances théoriques sur l’énergétique
Repérage pratique des méridiens
Mise en place du protocole d’harmonisation globale et des postures
Prise de conscience du hara, travail des postures
Le toucher et la pression - Utilisation des pouces, des paumes, coudes et genoux
Mise au point d'une séance générale

TARIF
1 100 € – Etablissement/Entreprise
680 € – Inscription Individuelle

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
Souhaite me préinscrire à la formation (merci

Nom - Prénom :

de nous contacter ou vous reporter à notre site
N° de téléphone :

internet www.artincelle-formation.com pour

Mail :

connaître les dates et lieux de formations) :

Profession :

………………………………………………………………………..
EURL ART’INCELLE FORMATION – CAPITAL : 8 000 €– SIRET : 530 473 354 00013 – APE 8559A – DPC 3051

