
14 rue du pré
de la bataille
76000 Rouen

fORMATION
Iokai Shiatsu®

Module 1
Mouvements de base
Base & perfectionnement
Le Shiatsu, méthode simple & naturelle, consiste à 
appliquer des pressions sur le corps afin de le détendre.
Ces pressions des pouces, mains, coudes stimulent la 
circulation du Ki (force vitale).

Le niveau de base constitue un bagage complet pour la pratique amicale et 
familiale d’un shiatsu de prévention et de bien-être.
Il représente l’apprentissage du toucher, la mise en place de la posture de 
travail au sol selon les 4 « katas », enchaînements de techniques de base 
propres au Iokai. Dans son approche de la pensée orientale traditionnelle, 
l’enseignement est essentiellement pratique. Il comporte également du Do 
In, des exercices de Ki, de respiration et de méditation, qui sont une part 
importante de la formation de l’étudiant.
Dates & Horaires :
Horaire séminaire : Samedi 17H00-20H00

Dimanche 9H30-18H00
Dates : 15/16 oct., 26/27 nov., 10/11 déc.,

14/15 jan.,04/05 fév., 11/12 mars, 08/09 avr.
Week-end révisions : 06 et 07 mai (9h30-18h00)

08 mai (9H30-16H30)
Tarifs : 8 séminaires = 650,00 € l'année

1 séminaire = 100,00 €
Lieu de formation : Centre Espace d'équilibre

14 rue du pré de la bataille
76000 Rouen
www.le-centre-espace-equilibre.com

Contact : Emmanuel Fauque
contact@matsukaze.fr
06 81 49 58 75
www.matsukaze.fr

Module 1 : les kata mouvements de base
Au minimum 90h, exigence de certification : 180h

mailto:contact@matsukaze.fr


Le Shiatsu est un art qui se distingue d’une simple technique manuelle 
par le fait qu’il engage la globalité psychique-physique (esprit-corps) du 
praticien (Shiatsushi) et du receveur (Jusha).
Le point important dans le Iokaï Shiatsu est comment entrer en contact 
avec l’humain. C’est pourquoi, Masunaga sensei, fondateur du Iokai 
Shiatsu, a choisi le nom « Iokaï » qui définit la nature de l’échange de 
personne à personne.
IO s’inspire du Sutra bouddhiste qui est relatif à celui qui connaît ses 
déséquilibres et détermine les moyens appropriés afin de s’y soustraire 
définitivement.
Kaï représente l’association, la communication entre des personnes 
sous un même toit.
Dans l’ « Ekottarâgama », quatrième partie des « Agama-Sûtra », le Bouddha 
enseigne que le « Roi » – « O » de la « Médecine » – « I », est celui qui : connaît 
bien les maladies, en connaît les causes, s’emploie à les soigner, connaît bien les 
traitements appropriés et les met en pratique, pour faire en sorte qu’elles ne 
reviennent pas. De nos jours même, ce que recherchent les malades, ce n’est pas 
quelqu’un qui s’adonne à la recherche médicale, mais un tel « Roi » – « O » de la 
« Médecine » - « I ». (source Iokai Shiatsu France)

L’enseignement Iokai, comportant quatre niveaux, est placé sous la 
direction de Kazunori Sasaki sensei.
Une partie des modules I, II, III est assurée par Thierry Camagie, et une 
partie des modules I et II est assurée par les enseignants certifiés et agréés 
par l’Association Iokaï Shiatsu Europe (AISE).
Le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle a 
reconnu en 2015 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 des Professionnels du Shiatsu (SPS) 
à délivrer cette nouvelle certification professionnelle.
Au niveau national, la formation offre diverses formes de cours : 
cours hebdomadaires, séminaires mensuels en week-end, stages 
résidentiels ou non. L’étudiant organise son cursus dans le temps, selon 
son propre rythme d’intégration.
Un cursus complet avec certification peut s’envisager sur  4 ou 5 
années.
Pour le module 1, une évaluation faite avec l’étudiant et l’enseignant 
permet de vérifier l’acquisition de ce niveau. Elle donne accès au 
module II. Pour l’étudiant qui se dirige vers une formation certifiée, il 
sera nécessaire de reprendre un cours de base dans la période précédant 
l’examen de certification sous forme de stage.
L'enseignant Iokai Rouen : Emmanuel Fauque
Praticien et enseignant Shiatsu à Rouen depuis 2003. Certifié AISE en 
2008, Emmanuel propose des cours et des stages pour le grand public 
depuis 2009. En 2012, il suit la formation d'enseignant pour ouvrir le 
module 1 Iokai à Rouen.
Parallèlement, en 2014, Emmanuel obtient un numéro de formateur 
professionnel afin de proposer des actions de formation aux techniques 
de relaxation et de gestion de stress. Elles sont destinées aux secteurs 
médicaux, para-médicaux, esthétiques et sociaux.

Sasaki sensei, président 
de l’Association Iokai 
Shiatsu Europe (AISE)  fut 
profondément touché par 
ces aspects durant sa 
collaboration avec 
Masunaga sensei.
Sasaki sensei enseigne le 
cœur de cette approche en 
Europe depuis 30 ans.
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