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La formation 

 

 

Le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a reconnu notre profession 

sous la dénomination de « spécialiste en shiatsu » . 

La formation du Iokai Shiatsu France est actuellement une des rares à être reconnue et habilitée par le 

Syndicat Professionnel de Shiatsu à délivrer cette nouvelle certification professionnelle. 

 

Elle est construite autour de quatre modules Katas, Méridiens, Etudes des Shin Dan et Applications 

pratiques soit au minimum 580 heures de formation déclinées en : 

180h de module Katas, 210 h de modules méridiens, 120h de module Shin Dan, et 70h d'Applications 

Pratiques 

 

Note préliminaire concernant tous les modules de la formation. 

Afin d’alléger le document, nous avons pris l’option de ne pas répéter les objectifs qui sous-tendent 

toute la formation et qu’on retrouve à chaque module, nous n’indiquerons que ceux qui leur sont spécifiques, les 

objectifs communs sont énumérés ci-dessous. 

 

Pratique sur soi 

 S’assouplir par des exercices réguliers de Do-In, Qi-Qong, Tai-Chi, respiration et étirements des méridiens. 

 Développer son hara. 

 Explorer la concentration par la posture et la respiration au moyen de la méditation. 

 Évoluer au sein d’un groupe. 

 

Pratique sur le jusha 

 Reproduire une séquence démontrée avec et sans explication. 

 Travailler en fonction des trois principes de base du shiatsu :  

    pressions perpendiculaires, stabilité et concentration. 

 Adopter la posture de travail adéquate. 

 Évoluer dans sa posture en fonction du niveau d’apprentissage. 

 Positionner les mains et les pouces de manière correcte. 

 Approfondir la localisation des trajets des méridiens en fonction des structures anatomiques. 

 Sentir la qualité du ki circulant dans les différents trajets des méridiens. 

 Approfondir la mise en communication de la main yin et de la main yang en lien avec le hara. 

 Développer la coordination des mains. 

 Rechercher la pression adaptée à la réaction du jusha ou receveur. 

 Développer la concentration dans le travail. 

  

http://www.syndicat-shiatsu.fr/
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Pour les élèves avancés en professionnalisation 

 

L’acquisition des connaissances pratiques et théoriques propres au shiatsu n’est pas linéaire : nous 

entendons par là que l’étudiant au fil de sa progression dans les différents niveaux, est tenu 

d’approfondir sa formation : 

 En suivant une deuxième fois l’enseignement du : 

 Module Katas – Les quatre katas ou techniques de base du shiatsu et perfectionnement 

 Module Méridiens  – Les 14 méridiens du shiatsu – Développement, mobilisations et les 

ateliers de perfectionnement des trajets des méridiens. 

 Module Shin Dan – l’étude des déséquilibres organiques et énergétiques et les ateliers 

avancés (perfectionnements des concepts Shin Dan et études de cas). 

 Cours d’anatomie et de physiologie 

 D’autre part, pour chaque module un séminaire spécial enseigné par Kazunori Sasaki senseï – 

fondateur du Iokaï Shiatsu Europe - est obligatoire. Ces cours étant résidentiels, un accent plus 

important est aussi mis sur la pratique de la méditation, l’objectif étant de développer la 

concentration et le travail sur soi. 
 

 

Conditions générales :  

 

- Age minimum : 18 ans,  

- Avoir la capacité de travailler au sol,  

- certificat médical de capacité à pratiquer le shiatsu. 

- Être titulaire d’une assurance personnelle 

- Fournir un certificat médical à l’inscription 

 

- Selon la capacité du participant et, en fonction des évaluations faites par les différents 

professeurs, la participation à un module supplémentaire peut lui être demandée. Dans ce cas 

un tarif préférentiel pourrait lui être proposé. 

 

- Pour les séminaires spéciaux les transports et hébergements sont à la charge du participant. 
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Module 1 - Katas  

 
 

Dans le cursus complet de la formation professionnelle, le Module Katas suit le programme suivant :  

Ce premier apprentissage des mouvements de base ou katas permet à l’élève d’intégrer des 

positions corporelles qui seront utiles à la pratique des méridiens. La disponibilité du corps qui 

en résulte optimise le sens de « toucher l’énergie »,  tel qu’il se conçoit et  se  pratique dans 

« poser une aiguille d’acupuncture ». 

Ajouter à cela, que la pratique manuelle qu’est le shiatsu permet aussi de réaliser des 

mobilisations articulaires simples et douces permettant à l’énergie de venir  nourrir les 

différents tissus que forment l’articulation et d’activer les différentes circulations de fluides et 

de sang. 
 

1ère année :  

- 3 choix possibles : 

- 2 cours hebdomadaires mercredi et jeudi de 3 heures chacun sur 30 semaines soit 90 heures  

- 1 cours mensuel 6 fois 12 jours en fin de semaine et un stage de 3 jours de 18 heures  soit 90h 

Et un séminaire spécial résidentiel  enseigné par K. Sasaki senseï : 40 heures 

Les autres années :  

Possibilité de suivre les cours proposés ci-dessus pour perfectionner sa compétence et être 

préparé à la certification 

 

Durée minimale de l’enseignement pour se présenter à la certification : 180 heures  

Temps nécessaire recommandé à l’étude autonome : 70 heures 
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Module 1 

Katas 

Les quatre katas ou mouvements de base du shiatsu 

  

Pré-requis Être en bonne condition physique 

Avoir eu un entretien avec le responsable de la formation. 

Objectifs de 

formation 

 

 Acquérir une aisance corporelle pour pratiquer au sol 

 expliquer, comprendre et appliquer  les 3 règles de base du shiatsu 

 Reproduire les séquences des quatre katas 

 Ressentir et appliquer ce que signifie "pratiquer avec le hara" 

Expliquer les notions de base de la philosophie orientale et de la médecine orientale 

traditionnelle. 

Contenu  Méditation 

 Do-in : assouplissement des articulations, muscles et tendons (Qi-Qong, Tai-Chi, étirements 

des méridiens)  

 Les quatre katas ou mouvements de base du shiatsu 

 Les trois principes de base du shiatsu. 

 Posture et respiration 

 Apprentissage de la pression correcte 

 Concentration et mouvements en relation avec le centre ou hara 

 Bases théoriques 

o présentation et historique du shiatsu et du do-in 

o notions du ki, du yin/yang 

o des 5 éléments et leur potentiel 

 

Contrôle des 

acquis 

 

 Évaluation pratique d’une séquence de kata effectuée sur un formateur - l’évaluation est 

indicative 

 Vérification des protocoles des 4 mouvements de base 

Compétences 
Exécuter les enchaînements des quatre katas ou mouvements de base avec une posture, une 

respiration et une pression correcte 

Validation  Feuille de présence à chaque cours 

 Inscription dans le livret de l’étudiant 

 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

Forme de l’offre Les cours sont dispensés en session de 3 heures chacune, en journée de 6 heures ou  

sur 2 jours soit 12 heures de formation. 

Nombre 

d’heures du 

module 

90 heures   
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Module 1 

Katas 

 

Séminaire spécial 

  

Objectifs de 
formation 

Approfondissement des objectifs de l’étude des Katas:  

 Travailler au sol avec aisance 

 Expliquer,  expérimenter  et appliquer les 3 principes de base du shiatsu 

 Reproduire les séquences des quatre katas 

 Ressentir et appliquer ce que signifie "pratiquer avec le hara" 

 Exposer les notions de base de la philosophie orientale et de la médecine orientale 
traditionnelle 

 Exécuter un kata dans sa totalité, sans interruption et avec fluidité. 

Contenu  Méditation 

 Do-in  

 Exercices sur la posture et sur la respiration 

 Révision de chaque kata et des enchaînements 

 Applications pratiques spécifiques aux katas 

 Questions-réponses 

Compétences Exécuter les enchaînements des quatre katas avec une posture, une respiration et une 
pression correcte 

Validation  Feuille de présence 

 Inscription dans le livret de l’étudiant 

 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

Forme de 
l'offre 

  Stage résidentiel de 7 jours consécutifs 

Nombre 
d’heures du 
module 

  40 heures 
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Module 1 

Katas  

 

Perfectionnement 1 et 2 des quatre katas du shiatsu 

  

Connaissances 
préalables 

Approfondissement et approche pratique des katas 

Objectifs de 
formation 

 Approfondissement des objectifs de l’étude des Katas 

 Connaissance fluide des enchaînements 

 Reprise de la posture/ respiration 

 Première approche de la connaissance des méridiens 

 
 Reprise de la posture/ respiration 

 Mise en relation avec la connaissance des méridiens 

Contenu 

Pratique sur soi 

 travailler centré dans son hara  

Pratique sur le jusha 

 Affiner le toucher et les enchaînements 

 Reproduire les séquences des quatre katas d'une manière fluide 

Théorie 

 Expliquer les bases théoriques de la médecine traditionnelle orientale. 

Validation 

 Feuille  de présence 

 Inscription dans le livret de l’étudiant 

 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

Forme de 
l'offre 

  3 jours consécutifs de 6 heures  

Nombre 
d’heures du 
module 

  18 heures  
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Module 2 – Méridiens 

 

 
 

L’apprentissage des méridiens rend compte de la capacité de la main à comprendre les 

différents flux d’énergie, nommé Ki en japonais. Ces flux d’énergie proviennent de fonctions 

énergétiques dont certaines sont plus intimement reliées aux organes d’où les 12 méridiens de 

base. Ainsi le système des méridiens est nommé système énergétique et organique de vie. 

Cet apprentissage de la lecture tactile des méridiens demande de nombreuses années, mais au 

moment de la certification, la lecture de l’état des méridiens devrait être assimilée. 

A cela s’ajoutent les éléments fondamentaux de la physiologie énergétique issus des textes de la 

médecine orientale. 

Un niveau d’apprentissage très riche qui demande de nombreuses heures de travail personnel. 
 
 

Dans le cursus complet de la formation professionnelle, le Module Méridiens suit le programme 

suivant en sachant qu’une année complète d’étude correspond à 14 journées d’étude au Iokaî shiatsu 

Paris et à un séminaire spécial résidentiel enseigné par Kazunori Sasaki senseï. 

2ère année et  3ère année 

- Apprentissage des  trajets de méridiens et théorie, soit 84 heures sur 14 journées de 6 heures.  

- séminaire spécial résidentiel de base, soit 30 heures. 

A partir de 2ème année sont proposés les cours  de perfectionnement suivants : 

- perfectionnement des trajets des méridiens, soit 40 heures sur 8 journées de 5 heures, 

- module katas et méridiens, soit 36 heures sur 6 journées de 6 heures  

 

Durée minimale de l’enseignement pour se présenter à la certification : 210 heures  

Temps nécessaire recommandé à l’étude autonome : 70 heures 
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Module 2 

Méridiens  

Les quatorze méridiens du shiatsu – les bases 

 

Pré requis Exécuter les enchaînements des quatre katas avec une posture, une respiration et une 
pression correcte 

Objectifs de la 

formation 

 Localiser les trajets des 14 méridiens principaux du Iokaï, à l'aide de repères 
anatomiques et aborder leur traitement 

 Commencer à percevoir la présence et qualité du Ki dans chaque méridien 

 Différencier Kyo, Jitsu, stagnation du Ki 

 Décrire les fonctions des méridiens et des organes et leur relation aux 5 éléments et 
au Yin / Yang 

 Expliquer les notions du Ki / Ketsu 

Contenu 

 

 Do-in, Qi-Qong spécifiques  

 Trajets des 14 méridiens selon la carte IOKAÏ 

 Apprentissage des perceptions kyo / jitsu et des stagnations du ki 

 Étude des rôles et fonctions de chacun des méridiens 

 Approfondissement de l’étude des 5 Éléments 

 Étude du Yin-Yang 

 Étude des fonctions des méridiens et des organes 

 Étude du Ki et du Ketsu 

 Introduction des points Yu 

Contrôle des acquis Évaluation du toucher des méridiens effectuée sur un formateur - l’évaluation est 
indicative  

Compétence Identifier les 14 méridiens par le toucher 

Validation  Feuille  de présence 
 Inscription dans le livret de l’étudiant 
 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

Forme de l’offre 28 journées de 6 heures 

Nombre d’heures 

du module 
Soit 28 x 6 = 168 heures sur 2 années 
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Module 2 

Méridiens 

Séminaire spécial :  

approfondissement des trajets des méridiens  

et mobilisations adaptées 

 

Pré requis Exécuter les enchaînements des quatre katas avec une posture, une respiration 
et une pression correcte 
Identifier les 14 méridiens par le toucher 

Objectifs de formation  Repérer les trajets des méridiens 
 Approfondir la compréhension du concept oriental de « Méridien » 
 Percevoir le Ki et sa circulation 
 Mobiliser une articulation en lien avec les lieux de passage des méridiens 
 Utiliser le Shin Dan des méridiens 
 Repérer les perturbations du ki et adapter le traitement en fonctions de 

celles-ci 
 Décrire certains points-clés (tsubos) et leurs propriétés 

Contenu  Méditation et Do in   
 Approfondissement de l’étude des méridiens 

 Théorie : étude des textes anciens sur les fonctions des méridiens ; tsubos 
(propriétés de certains points clés) 

 Localisation et utilisation de certains tsubos 

Contrôle des acquis  Évaluation du toucher des méridiens effectuée sur un formateur en 
supervision pour les étudiants des Modules shin dan et professionnalisation - 
l’évaluation est indicative 

Compétences Identifier et traiter les 14 méridiens et savoir exécuter les mobilisations 
afférentes 

Validation  Feuille  de présence 
 Inscription dans le livret de l’étudiant 
 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

Forme de l’offre  Séminaire résidentiel de quatre jours et demi consécutifs par année 
 

Nombre d’heures du 

module 

 30 heures  
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Module 2 

Méridiens 

Les quatorze méridiens du shiatsu : 

approfondissement et mobilisations  

en relation avec les katas 

 

Pré requis Exécuter les enchaînements des quatre katas avec une posture, une respiration 
et une pression correcte 
Identifier les 14 méridiens par le toucher 

Objectifs de formation  Repérer les trajets des méridiens en relation avec les Katas 

 Mobiliser une articulation en lien avec les lieux de passage des méridiens 

 Percevoir le Ki et sa circulation 

 Savoir traiter des méridiens avec mobilisations articulaires 

 Approfondir la connaissance de certains points clés (tsubos) et de leurs 
propriétés 

 Approfondir les «  Shin Dan » des méridiens et katas 

Contenu Méditation et Do in 

Utiliser la combinaison Katas et méridiens 

 Savoir traiter des méridiens avec mobilisations articulaires 

 Approfondir la connaissance de certains points clés (tsubos) et de leurs 
propriétés  

Contrôle des acquis  Évaluation du toucher des méridiens effectuée sur un formateur en 
supervision  

Validation  Feuille  de présence 

 Inscription dans le livret de l’étudiant 

 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 
 

Forme de l’offre 6 journées de 6 heures 

Nombre d’heures du 

module 

36 heures  
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Module 2 

Méridiens 

Atelier de perfectionnement  

des trajets des méridiens 

 

Connaissances 

préalables 

Exécuter les enchaînements des quatre katas avec une posture, une respiration et 
une pression correcte 
Identifier par le toucher les 14 méridiens 

Objectifs de formation  Exploiter sa connaissance des méridiens et s’appuyer sur la théorie des 
fonctions correspondantes 

 Utiliser un éventail élargi des approches possibles de chacun des méridiens 

 Effectuer les mobilisations articulaires avec fluidité et efficacité 

Contenu  Assouplissement des articulations, muscles et tendons par DO-IN en relation 
avec le méridien étudié  

 Approfondissement des 14 méridiens, trajets, tsubos spécifiques 

Compétences ● Identifier et traiter les 14 méridiens et savoir exécuter les mobilisations 

afférentes 

Contrôle des acquis Évaluation à l'issue des cours de module Méridiens ou en supervision (pour les 

participants des Module Shin Dan et certification)  

Validation  Feuille  de présence 

 Inscription dans le livret de l’étudiant 

 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 
 

Forme de l’offre  8 journées de 5 heures 

Nombre d’heures du 

module 

 40 heures   

  



    

12 

S
h

in
 D

a
n

 

Module 3 - Shin Dan 

  

Approche de l’étude des  

déséquilibres organiques et énergétiques 

 

 
 
 
 

L’approche de la lecture d’un déséquilibre énergétique est la base de ce niveau d’apprentissage. 

Les shin dan et les 8 principes ou ramifications (dans sa traduction littérale), vont permettre de 

mettre en évidence une possibilité d’application d’un shiatsu de manière cohérente et 

individualisée. 
A ce niveau, la pratique des katas et de la lecture des méridiens trouve sa cohérence et une bonne 

coordination de l’ensemble. 
 

Dans le cursus complet de la formation professionnelle, le Module Shin Dan suit le programme suivant 

tout en sachant qu’une année complète d’études comprend 4 jours d’exercices des outils de lecture des 

déséquilibres organiques et énergétiques  et un séminaires spécial enseigné par Kazunori Sasaki senseï ::  

 

2ème année : 
- Introduction aux Shin Dan soit 12 heures sur 2 journées de 6 heures 

 3ème année : 
- Perfectionnement Shin Dan soit 24 heures sur 4 journées de  6 heures 

- un séminaire spécial résidentiel : 36 heures 

4ème année : 
- Perfectionnement aux Shin Dan soit 12 heures sur 2 journées de 6 heures 

- un séminaire spécial résidentiel de perfectionnement soit 36 heures 
 

A partir de la 3ème année sont proposés les cours de perfectionnement suivants : 
 

- ateliers avancés (études de cas et perfectionnement des outils des  Shin Dan soit 36          

heures sur  6 journées de 6 heures 

 

Durée minimale de l’enseignement pour se présenter à la certification : 120 heures  

Temps recommandé à l’étude autonome   70 heures 
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Module 3 

Shin Dan 

 

Introduction et perfectionnement à l’étude des 

déséquilibres énergétiques 

 

  

Connaissances 

préalables 

Exécuter les enchaînements des quatre katas avec une posture, une respiration et 
une pression correcte 
Identifier les 14 méridiens par le toucher 

● Les traiter et savoir exécuter les mobilisations afférentes 

Objectifs de formation  Intégrer les premières notions destinées à établir un bilan énergétique qui 
permette d’ajuster le shiatsu aux besoins spécifiques de chaque jusha. 

 Utiliser le toucher spécifique à l’examen superficiel du hara et du dos 
 Expliquer les relations entre les fonctions organiques et les différentes zones du 

hara et du dos 
 Faire preuve de calme intérieur et d’une approche sans jugement 
 Expliquer ce qu’est la dynamique du Ki-Ketsu et son rôle dans le maintien de la 

santé 
 Pratiquer des mobilisations articulaires en fonction des méridiens, en vue ou 

suite à un bilan énergétique 
 Décrire les types morphologiques associés aux 5 Éléments 
 Expliquer les 4 aspects (Shin) 
 Expliquer les 8 Ramifications (Ko) 

Contenu  Travail d’écoute 
 Étude des 4 Shin et des 8 ramifications (Shin Shin Hatchi Ko) 
 Analyse de la typologie corporelle et du visage 
 Toucher superficiel du dos et hara (zones de lecture du Iokaï) 
 Mobilisations 

Contrôle des acquis  Supervision des élèves par les formateurs (voir fiche « supervisions ») - 
l’évaluation est indicative 

 Vérification de la théorie  

Compétences Intégrer les premières notions destinées à établir un bilan énergétique qui 
permette d’ajuster le traitement spécifique à chaque jusha 

Validation 
 Feuille  de présence 
 Inscription dans le livret de l’étudiant 
 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

Forme de l’offre 2 modules par année répartis sur 2 jours de 6 heures en juin et novembre 

Nombre d’heures du 

module 

12 heures  
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Module 3 

Shin Dan 

 Etude des déséquilibres énergétiques 

Séminaire spécial 

  

Connaissances 

préalables 

Exécuter les enchaînements des quatre katas avec une posture, une respiration et 

une pression correcte 

Identifier les 14 méridiens par le toucher, leur utilisation et  la connaissance des  

mobilisations afférentes. 

Objectifs de formation  Établir un bilan énergétique qui permette d'ajuster sa pratique aux besoins 

spécifiques de chaque jusha. 

 Utiliser le toucher spécifique à l'examen superficiel et profond du hara et du 

dos. 

 Expliquer les relations entre les fonctions organiques et les différentes zones 

du hara et du dos. 

 Faire preuve de calme intérieur et d’une approche sans jugement. 

 Expliquer ce qu'est la dynamique du Ki-Ketsu et son rôle dans le maintien de 

la santé. 

 Pratiquer des mobilisations articulaires en fonction des méridiens, en vue ou 

suite à un bilan énergétique. 

 Décrire les types morphologiques associés aux 5 Éléments. 

 Expliquer les 4 Shin. 

 Expliquer les 8 Ramifications. 

 Présenter différents concepts élaborés par la médecine orientale 

traditionnelle. 

Contenu  Théorie et perception de la circulation ki-ketsu et Mobilisations 

 Etude des 4 Shin et 8 ramifications ou hatchi ko 

 Analyse de la typologie corporelle et du visage 

 Toucher superficiel et profond dos et hara (zones de lecture du Iokaï) 

 Travail d’écoute 

Contrôle des acquis  Supervision des élèves par les formateurs - l’évaluation est indicative 

 Vérification des protocoles du module Shin Dan 

Compétences  Effectuer une lecture des déséquilibres théorique et pratique sur la base des 

notions suivantes : hara, dos, ki-ketsu, mobilisations, 4 Shin et 8 ko 

(ramifications) 

Validation  Feuille  de présence 

 Inscription dans le livret de l’étudiant 

 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

Forme de l’offre Séminaire résidentiel de 5 jours et demi à l’automne 

Nombre d’heures du 

module 

36 heures  
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Module 3 

Shin Dan 

Ateliers :  

perfectionnement des outils des Shin Dan 

 

Connaissances 

préalables 

Exécuter les enchaînements des quatre katas avec une posture, une respiration et 
une pression correcte 
Identifier les 14 méridiens par le toucher 
Les traiter et savoir exécuter les mobilisations afférentes 
Avoir commencé à aborder la notion de diagnostic oriental 

Objectifs de 

formation 

 Approfondir les objectifs des études des déséquilibres organiques et 
énergétiques : 

 Établir un bilan énergétique qui permette d'ajuster le traitement aux besoins 
spécifiques de chaque jusha.  

 Utiliser le toucher spécifique à l'examen superficiel et profond du hara et du dos 

 Expliquer les relations entre les fonctions organiques et les différentes zones du 
hara et du dos 

 Faire preuve de calme intérieur et d’une approche sans jugement 

 Expliquer ce qu'est la dynamique du Ki-Ketsu et son rôle dans le maintien de la 
santé. 

 Pratiquer des mobilisations articulaires en fonction des méridiens, en vue ou 
suite à un bilan énergétique. 

 Décrire les types morphologiques associés aux 5 Éléments 

 Présenter les 4 Shin  

 Expliquer  les 8 Ramifications 

 Présenter différents concepts élaborés par la médecine orientale traditionnelle 

 Connaître en détail les différentes approches du Shin Dan, sur un plan théorique 
et pratique 

 Observer et traiter un grand nombre de personnes différentes lors d'un même 
atelier 

Contenu  Théorie et perception de la circulation ki-ketsu 

 Etude des 4 shin : shi shin hatchi ko 

 Analyse de la typologie corporelle et du visage 

 Toucher superficiel et profond dos et hara (zones de Masunaga) 

 Mobilisations 

 Travail d’écoute 

 Étude et écriture de cas 

Contrôle des acquis Supervision des élèves par les formateurs 

Compétences Effectuer une lecture des déséquilibres organiques et énergétiques de façon  

théorique et pratique sur la base des notions suivantes : hara, dos, ki-ketsu, 

mobilisations, 4 shin et 8 ko (ramifications) 

Validation  Feuille  de présence 

 Inscription dans le livret de l’étudiant 

 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

Forme de l’offre 6 journées de 6 heures 

Nombre d’heures du 

module 

36 heures  
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Module 4 

Applications Pratiques et Professionnalisation en shiatsu 

 

 

Mise ensemble de toutes les capacités accumulées pendant les années d’apprentissage, cette 

année de professionnalisation est particulièrement exigeante en terme de travail personnel pour 

pouvoir intégrer le stage résidentiel.  Ce dernier séminaire rend compte des possibilités et des 

connaissances  de chacun des étudiants, il prépare à  un examen théorique et à un examen 

pratique afin d’obtenir la certification. Iokaï. 
 

Dans le cursus complet de la formation professionnelle, le Module Applications  pratiques  et 

professionnalisation en shiatsu suit le programme suivant : 

Année de certification :  

- introduction aux applications pratiques  soit 24 heures sur 4 journées de 6 heures  

- professionnalisation  en shiatsu : séminaire spécial résidentiel soit 48 heures  

-  

Durée minimale de l’enseignement pour se présenter à la certification : 70 heures  

Temps nécessaire recommandé à l’étude autonome et supervision pour la certification    100 heures 
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Module 4 Applications pratiques - cours de traitements 

  

Connaissances 
préalables 

 Modules Katas, Méridiens complet et Shin Dan accomplis 

Objectifs de 

formation 

Effectuer un shiatsu complet sur un jusha en faire un rapport circonstancié. 

 Mettre en œuvre tous les éléments permettant d'établir un bilan énergétique au 
sens de la médecine orientale traditionnelle 

 Établir un rapport sur le shiatsu effectué et en communiquer le contenu de 
manière efficace et concise. 

 Traduire et intégrer ses propres connaissances et acquis théoriques dans la 
pratique. 

 S’appuyer sur les textes anciens pour présenter les enseignements de la 
médecine orientale traditionnelle. 

Contenu  Étude de divers textes du Su Wen et du Ling Shu 

 Approche d’une anamnèse, mobilisations articulaires 

 Méditation, Do-in 

Contrôle des acquis  Contrôle sous forme question/réponse de la compréhension des connaissances 
théoriques enseignées - l’évaluation est indicative 

 Vérification d’applications pratiques 

Compétences Effectuer un traitement découlant de l’anamnèse en utilisant tous les éléments de 
l’étude des déséquilibres organiques et énergétiques 

Validation 
 Feuille  de présence 

 Inscription dans le livret de l’étudiant 

 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

Forme de l’offre 4 journées de 6 heures en 2 fois 

Nombre d’heures du 

module 

24 heures 
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Module 4 Applications pratiques - Séminaire spécial 

  

Connaissances 
préalables 

 Modules Katas, Méridiens complet et Shin Dan accomplis 

Objectifs de 

formation 

Effectuer un shiatsu complet sur un jusha en faire un rapport circonstancié. 

 Mettre en œuvre tous les éléments permettant d'établir un bilan énergétique au 
sens de la médecine orientale traditionnelle – analyse de 4 cas 

 Établir un projet de shiatsu et être en mesure de l'expliquer et de le justifier 

 Effectuer un traitement en plusieurs séances 

 Établir un rapport sur le shiatsu effectué et en communiquer le contenu de 
manière efficace et concise. 

 Traduire et intégrer ses propres connaissances et acquis théoriques dans la 
pratique. 

 S’appuyer sur les textes anciens pour présenter les enseignements de la 
médecine orientale traditionnelle. 

Contenu  Étude de divers textes du Su Wen et du Ling Shu 

 Étude du diagnostic des pouls chinois, des points bo et des points yu, avec 
exercices pratiques 

 Conduite d’une anamnèse 

 Conduite d’un traitement découlant de l’anamnèse, de tous les éléments du 
diagnostic oriental et des notions théoriques sur un jusha, par groupe de deux, à 
tour de rôle 

 Méditation, Do-in 

Contrôle des acquis  Établissement d’un protocole de pratiques effectué durant 4 jours, il sera exposé 
publiquement, commenté et corrigé par l’enseignant 

 Contrôle sous forme question/réponse de la compréhension des connaissances 
théoriques enseignées - l’évaluation est indicative 

 Vérification des protocoles de niveau applications pratiques 

Compétences Effectuer un traitement découlant de l’anamnèse en utilisant tous les éléments de 
l’étude des déséquilibres organiques et énergétiques 

Validation 
 Feuille  de présence 

 Inscription dans le livret de l’étudiant 

 Comptabilisation dans le cursus (fichier central) 

 Préparation à la certification 

Forme de l’offre Stage résidentiel de 8 journées complètes 

Nombre d’heures du 

module 

Soit 48 heures la dernière année  

Rédaction des protocoles de traitement soit 12 heures minimum 
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Module AP 

Anatomie et Physiologie 

 
 

 

Connaissances 
préalables 

 

Contenu de la 

formation 

1 – Anatomie : 
- Organisation générale du corps humain 
- Système locomoteur : axe cranio-vertébral, la cage thoracique, la ceinture 

scapulaire, la ceinture pelvienne, membres supérieurs, membres inférieurs, 
les structures musculaires  et articulaires et leurs mouvements.  

 
 2 – physiologie : 

- L’appareil respiratoire 
- L’appareil circulatoire et système lymphatique 
- Le système digestif 
- Le système immunitaire 
- L’appareil urinaire  
- L’appareil génital et la reproduction 
- Le système nerveux 
- Le système endocrinien 
- Le système sensoriel 
- Mécanismes physiologiques spécifiques du sommeil, du stress, de l’effort,  

de la douleur 
 

Forme de l’offre En journées de 6 heures pour chaque matière 
Anatomie : 4 x 6 heures = 24 heures 
Physiologie : 6 x 6 heures = 36 heures 

Nombre d’heures du 

module 

Soit 60 heures sur 2 années 
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IOKAÏ SHIATSU PARIS 

Formation et Pratique du Shiatsu des Méridiens 

98 Boulevard des Batignolles 

75017 Paris 

paris@iokai.fr 

tél : 01 40 33 00 68 

SIRET 753 133 487 00011  

 

 

 

 

 

 

Ce programme représente : 

 

 582 heures d’apprentissage, d’approfondissement et de professionnalisation sous forme de cours,  

d’ateliers et de supervision. 

 180 heures de stage résidentiel enseignées par Kazunori Sasaki senseï 

 

 24 heures avec Thierry Camagie 

 

 152 heures de perfectionnements non obligatoires avec Christine Breton et Joëlle Nacmias 

 

 60 heures d’anatomie et physiologie 

 

 Une supervision de l’écriture du carnet d’apprentissage recommandée par le Syndicat Professionnel 

Shiatsu sous forme d’ateliers avancés. 

 

 
 

Syndicat des Professionnels du Shiatsu (SPS) 

Pour compléter son habilitation par le SPS, il faudra ajouter : 

- 6 traitements en shiatsu à recevoir par un spécialiste ou des spécialistes en shiatsu 

- Une attestation des premiers secours 

- Avoir complété l’écriture d’un carnet retraçant son expérience durant son apprentissage

 


