
PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION

Shiatsu 200 & 500 heures

1  er degré   – Praticien en Shiatsu Bien-être – Cursus : 200 h

Public visé : Tout public

Pré-requis : Aucun

Objectifs de formation :

- Intégrer les compétences et qualifications du praticien de Shiatsu professionnel pour
tout public en pratique bien-être.

- Apprendre les mouvements de base du Shiatsu : pression des mains, des paumes, 
des pouces, du côté externe de la main, les mobilisations douces (en cercles et en 
huit), les bercements, les percussions (galop de cheval, les doigts souples mains 
jointes, les mains en forme de cuillère, le côté de la main), les balayages et les ef-
fleurages…

- Varier le rythme de son Shiatsu en fonction du Yin et du Yang, des parties du corps, 
de la demande du receveur

- Gérer une séance et ses effets : la durée, l’écoute, le protocole, la déontologie du 
praticien, les contre-indications, la prise de contact et la fin de la séance, le bilan

- Le bien-être du praticien : acquérir les techniques pour ne pas se fatiguer et s’abî-
mer, connaître ses limites en tant que praticien (Shiatsu au sol ou sur table)

- Connaître les techniques thérapeutiques et les protocoles en fonction des symptômes
énergétiques en vide ou en plein, selon les méridiens

- Acquérir les connaissances des bilans énergétiques du Hara et du dos, selon les 
pères fondateurs du Shiatsu : Namikoshi, Masunaga, Ohashi, Nakasono

- Acquérir la connaissance de la prise des pouls chinois

- Savoir effectuer un bilan et établir une stratégie de séance en fonction des percep-
tions énergétiques de la prise de pouls et du bilan du Hara

- Apprentissage complet des méridiens et des points d’énergie

- Acquisition des connaissances du Shiatsu en France et dans le monde (différentes 
écoles 
et fédérations…)

- Connaître parfaitement les limites du champ d’intervention du praticien de Shiatsu, 
les contre-indications et le code de déontologie
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MODULE 1 - 40 heures

I. Les bases de la pratique du Shiatsu au sol

- Historique du Shiatsu

- Le Yin-Yang, les méridiens dans leur ensemble, le Yi King, la médecine tradition-
nelle chinoise (MTC) : ses outils

- Les contre-indications du Shiatsu, les limites, la différence entre Shiatsu du 1er degré
et du 2e degré

- Les conditions matérielles : habillement, local, température, table, chaise ou au sol

- La déontologie

- L’Horloge circadienne et le cycle annuel de l’énergie

II. Préparation aux séances et aux postures

- Le Misogi

- Le Qi Gong dans sa généralité et pour l’élément de la TERRE

- Les Makko-ho de l’élément de la TERRE, le Do-In

- Les méridiens, les trajets généraux

- Les méridiens spécifiques de l’énergie de la TERRE : la Rate et l’Estomac

- Les 2 grands cycles de l’énergie de la MTC : le Cycle CHENG et le Cycle KO (en-
gendrement et régulation)

- Le placement du receveur, confort, adaptation spécifique

- Les positions du praticien

- Apprentissage des enchaînements de la séance complète à la séance spécifique

- Évaluation continue et validation finale

- Épreuves théorique et pratique
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MODULE 2 - 40 heures

I. Les bases de la pratique du Shiatsu au sol

- Vérification de l’acquisition du Module 1 en théorie et en pratique 

- L’élément MÉTAL de la médecine traditionnelle chinoise

- Apprentissage des méridiens associés à l’élément MÉTAL : le Poumon et le Gros in-
testin

II. Préparation aux séances et aux postures

- Le Misogi

- Le Qi Gong de l’élément MÉTAL

- Les Makko-ho de l’élément MÉTAL, le Do-In

- Les points spécifiques et l’élément MÉTAL

- Acquisition des enchaînements complémentaires liés aux trajets spécifiques de ces 
méridiens : épaules, nuque, crâne, visage

- Placement de ces trajets de méridiens spécifiques dans l’enchaînement de la séance

- Apprentissage des zones du bilan énergétique du HARA

- Apprentissage des saveurs et des sens reliés aux 5 éléments de la MTC

- Évaluation continue et validation finale

- Épreuves théorique et pratique
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MODULE 3 - 40 heures

I. Les bases de la pratique du Shiatsu au sol – Face dorsale

- Vérification de l’acquisition du Module 2 en théorie et en pratique

- L’élément EAU de la médecine traditionnelle chinoise

- Apprentissage des méridiens associés à l’élément EAU : le Rein et la Vessie

II. Préparation aux séances et aux postures

- Le Misogi

- Le Qi Gong de l’élément EAU

- Les Makko-ho de l’élément EAU, le Do-In

- Les points spécifiques et l’élément EAU

- Apprentissage des enchaînements : dos, jambes, pieds

- Acquisition des enchaînements complémentaires liés aux trajets spécifiques de ces 
méridiens

- Apprentissage des points SHU dorsaux

- Apprentissage des bases de la prise des pouls chinois

- Apprentissage des points MU

- Évaluation continue et validation finale

- Épreuves théorique et pratique
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MODULE 4 - 40 heures

I. Les bases de la pratique du Shiatsu au sol

- Vérification de l’acquisition du Module 3 en théorie et en pratique

- L’élément BOIS de la médecine traditionnelle chinoise

- Apprentissage des méridiens associés à l’élément BOIS : le Foie et la Vésicule bi-
liaire

- Initiation à la pratique du Shiatsu sur table

II. Préparation aux séances et aux postures

- Le Misogi

- Le Qi Gong de l’élément BOIS

- Les Makko-ho de l’élément BOIS, le Do-In

- Les points spécifiques et l’élément BOIS

- Acquisition des enchaînements complémentaires liés aux trajets spécifiques de ces 
méridiens

- Face latérale

- Visualisation de la pratique d’un maître de Shiatsu et analyse

- Apprentissage des couleurs en lien avec les 5 éléments de la MTC – Comment les 
utiliser ?

- Évaluation continue et validation finale

- Épreuves théorique et pratique
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MODULE 5 - 40 heures

I. Les bases de la pratique du Shiatsu au sol

- Vérification de l’acquisition du Module 4 en théorie et en pratique

- L’élément FEU de la médecine traditionnelle chinoise

- Apprentissage des méridiens associés à l’élément FEU : le Cœur, l’Intestin grêle, 
le Maître-cœur (Péricarde), le Triple réchauffeur

- Initiation à la pratique du Shiatsu sur table

II. Préparation aux séances et aux postures

- Le Misogi

- Le Qi Gong de l’élément FEU

- Les Makko-ho de l’élément FEU, le Do-In

- Les points spécifiques et l’élément FEU

- Acquisition des enchaînements complémentaires liés aux trajets spécifiques de ces 
méridiens

- Les bras, la grille thoracique

- Les points MU

- Les points de tonification et de dispersion

- Les vaisseaux conception et gouverneur : trajets, fonctions, caractéristiques

- Évaluation continue et validation finale

- Épreuves théorique et pratique

Moyens et méthodes, pédagogiques :
- Travail en binômes, après démonstration par le formateur ; changement de partenaire
à chaque nouvel enchaînement.
- Lors de la pratique, une attention particulière est portée sur les postures du praticien.
- Avant de travailler une nouvelle zone du corps, exercices d'écoute par le toucher pour
se recentrer et se ré-étalonner.
- Fourniture planche de Méridiens

Evaluation des acquis :
- Évaluation continue (chaque stagiaire déroule l'enchaînement appris sur le formateur
tout au long de la formation)
- Validation finale de chaque module par la pratique en binômes d'un ou plusieurs
enchaînements sous supervision.
- Certification après 30 pratiques individuelles argumentées.

Qualité du /des formateurs : Fréderic LE BIGOT, Praticien & Enseignant Shiatsu,
Certifié Fédération Française de Shiatsu Traditionnel.
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2  e   degré   – Praticien en Shiatsu – Cursus : 500 h

Les 5 premiers Modules font partie du programme Shiatsu Bien-être : 200 heures

Public visé : Tout public

Pré-requis : La formation pour les pratiquants ayant déjà effectué le Cursus Shiatsu Bien-être
(Modules 1 à 5 : 200 h) peut être réduit à 300 heures, soit :
- 4 Modules de 40 heures : 160 heures

- Anatomie-physiologie 1er degré et 2e degré + PSC1+ Mémoire : 140 heures

Objectifs de formation

- Analyser la pratique afin d’identifier les axes d’amélioration

- Intégrer les différentes étapes d’une séance

- Analyser des situations professionnelles rencontrées

- Clarifier son projet professionnel pour garantir une pratique professionnelle cadrée 
et éthique

- Appliquer un cadre de travail explicite et cohérent avec la déontologie de la pratique
professionnelle

Compétences visés

- Conduire une séance de Shiatsu en respectant les phases fondamentales d’une 
séance

- Conduire une relation d’aide centrée sur la personne

- Maîtriser les techniques de communication, d’écoute et d’accompagnement

- Maîtriser l’ensemble des pratiques du Shiatsu en associant théorie et pratique en co-
hérence

- Adapter la séance à l’objectif donné et aux particularités du receveur

- Évaluer sa pratique pour réajuster la posture professionnelle

- Appliquer un cadre de travail explicite et cohérent avec la déontologie de la pratique
professionnelle, son champ d’application et les limites d’intervention de la méthode
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MODULE 6 - 40 heures

I. Perfectionnement de la pratique du Shiatsu spécifique du praticien professionnel

- Révision des connaissances sur le Shiatsu Bien-Être et ses origines en France et 
dans le monde

- Vérification des bases de la pratique de la séance globale à la séance spécifique

- Vérification du niveau et des objectifs de chaque praticien

- Acquisition des exercices d’assouplissement, de Do-In, des Makko-ho, du Misogi 
et du Qi Gong dans une pratique quotidienne

- Exercices sur le corps du praticien, son assise, sa capacité à faciliter le trajet des 
énergies Yin et Yang dans ses méridiens

II. Préparation aux séances et aux postures

- Qi Gong

- Exercices de Misogi, Makko-ho, Do-In

- Prévention des erreurs techniques et des postures à risques pour le corps du praticien

- Révision des conditions matérielles nécessaires à la pratique :

• habillement du praticien et du receveur

• local

• tatamis et/ou futon et/ou table et/ou chaise

• musique, température...

- Révision des postures de base

- Révision du code de déontologie, des contre-indications, du rôle du praticien

- Évaluation continue et finale de l’intégration théorique et pratique du cursus du 
1er degré 
de Shiatsu Bien-être et de l’intégration au cursus du 2e degré
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MODULE 7 - 40 heures

I. Perfectionnement de la pratique du Shiatsu spécifique du praticien professionnel

- Révision et vérification de l’acquisition du Module 6

- Les applications spécifiques du Shiatsu de 2e degré

- La législation et la reconnaissance du Shiatsu en France et en Europe

- Acquisition des manœuvres plus élaborées et spécifiques du Shiatsu de 2e degré

- Exercices permettant la créativité et l’adaptation du corps du praticien

- Connaissance et test permettant de se situer par rapport aux 5 éléments de la méde-
cine traditionnelle chinoise

- Connaître ses pistes de progression

- Développement de la dimension relationnelle, à soi et à l’autre : travail de l’empa-
thie 
et de la compassion

- Les pratiques du Shiatsu de 2e degré pour un public spécifique : senior, handicapés, 
sportifs

- Apprentissage des fiches thérapeutiques spécifiques

II. Préparation aux séances et aux postures

- Qi Gong

- Exercices de Misogi, Makko-ho, Do-In

- Exercices d’alignement du corps, de la respiration (pulmonaire à trois niveaux 
et énergétique)

- Développement du travail fluidique, de la polarité entre les 2 mains

- Apprentissage des séances courtes en s’adaptant aux divers contextes professionnels

ou de promotion de la discipline

- Évaluation continue et validation finale

- Épreuves théorique et pratique

- Choix du Mémoire du praticien 

- Méditation
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MODULE 8 - 40 heures

I. Perfectionnement de la pratique du Shiatsu spécifique du praticien professionnel

- Révision et vérification de l’acquisition théorique et pratique du Module 7 – Bilan 
des intégrations

- Apprentissage des techniques supplémentaires afin d’affiner les techniques et d’élar-
gir les compétences

- Approfondissement de la présence, de l’écoute, de la communication concernant 
l’accompagnement du receveur par le toucher – La communication verbale et non-
verbale

- Apprentissage des séances spécifiques

- Apprendre à valoriser sa pratique – Approche de l’activité professionnelle

- Mise au point sur le niveau de la pratique des praticiens en Shiatsu spécifique : 
fiches thérapeutiques

- Échanges sur les pratiques individuelles effectuées

- Vérification et acquisition de la maîtrise des bilans énergétiques du Hara et de la 
prise des pouls chinois

II. Préparation aux séances et aux postures

- Qi Gong

- Exercices de Misogi, Makko-ho, Do-In

- Apprentissage sur la qualité des pressions, sur le fluidique

- Le mouvement respiratoire primaire : écoute du souffle énergétique du receveur, les 
mains sur le crâne

- Vérification de la connaissance complète des trajets des méridiens et des points 
d’énergie

- Évaluation continue et validation finale

- Épreuves théorique et pratique

- Choix du Mémoire du praticien 

- Méditation
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MODULE 9 - 40 heures

I. Perfectionnement de la pratique du Shiatsu spécifique du praticien professionnel

- Révision et vérification de l’acquisition théorique et pratique du Module 8 – Bilan 
des intégrations

- Apprentissage des techniques supplémentaires afin d’atteindre la technique et la 
compétence du praticien de Shiatsu de 2e degré à visée professionnelle

- Préparation à l’examen final théorique et pratique permettant le titre de praticien 
Shiatsu 
de 2e degré

- Test sur un Shiatsu spécifique à visée thérapeutique

- Connaissance totale des points et trajets des méridiens

- Maîtrise de la prise des pouls chinois et du bilan du Hara

- Intuition du praticien suffisamment développée pour le Shiatsu de 2e degré

- Nombre des 30 séances tests atteint sur un public varié

- Mémoire de 30 pages réalisé

II. Préparation aux séances et aux postures

- Qi Gong

- Exercices de Misogi, Makko-ho, Do-In

- Développement des capacités énergétiques du praticien de 2e degré

- Maîtrise du début à la fin de la séance sans erreurs techniques

- Évaluation continue et validation finale

- Épreuves théorique et pratique

- Méditation
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Moyens et méthodes, pédagogiques :

- Les outils et méthodes pour la mise en œuvre d’une séance : la posture du praticien, 
la conduite des séances, les grilles d’évaluation, l’analyse de ses propositions en 
fonction d’un objectif donné

- Réflexion sur la mise en œuvre du projet professionnel et clarification du projet pro-
fessionnel : définir son public, définir ses atouts et ses limites, savoir se présenter et 
décrire sa pratique, respecter le cadre et les limites d’intervention de la pratique

- Études de cas pratiques et de situations professionnelles rencontrées par les partici-
pants

- Supervision de la pratique professionnelle réalisée par les participants et actions 
d’amélioration à mettre en œuvre 

- Approfondissement de la dimension éducative corporelle dans les séances

- Fourniture planche de Méridiens

Evaluation des acquis :
- Évaluation continue (chaque stagiaire déroule l'enchaînement appris sur le formateur
tout au long de la formation)
- Validation finale de chaque module par la pratique en binômes d'un ou plusieurs
enchaînements sous supervision.
- Certification après 30 pratiques individuelles argumentées.

Qualité du /des formateurs : Fréderic LE BIGOT, Praticien & Enseignant Shiatsu,

certifié Fédération Française de Shiatsu Traditionnel.
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