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Formation 

Avec le rythme de vie contemporain, la demande en traitements manuels 
est de plus en plus forte ; il ne s’agit pas simplement de détente et relaxation 
mais véritablement d’une technique de rééquilibrage énergétique qui agit 
sur la santé globale et unifie le corps et l’esprit.

Objectif de la fOrmatiOn

Etre en capacité d’effectuer un shiatsu complet adapté à la spécificité et aux 
déséquilibres d’un client selon l’Energétique Orientale.  

Public cOncerné

A partir de 16 ans (avec accord parental) les personnes capables de travailler 
au sol dans différentes positions. Acteurs du secteur social et santé, soignants 
ou pas, esthéticiennes, masseurs, relaxologues, personnes en reconversion, 
et de manière générale, toute personne motivée souhaitant se former à la 
pratique professionnelle du shiatsu traditionnel japonais. 

Prérequis

Avoir une aptitude physique compatible avec la pratique du shiatsu

délai d’accès à la fOrmatiOn

Nos sessions de formation peuvent démarrer à tout moment de l’année, en 
fonction des places encore disponibles. Nous répondons dans la semaine 
à votre demande.

accessibilité

La formation est accessible et ouverte à tous. Pour toute situation de handicap 
merci de nous contacter pour envisager la faisabilité de la formation.

Taux de satisfactiOn générale des stagiaires : 94% 
(méthodes de travail, animation, programme, durée, interêt du stage...etc) 

taux de réussite à l’ObtentiOn du titre : 75%

Module 1 : kata, enchaineMents de base
66 heures

- Mise en place des différents types de pression selon les 3 règles de base 
du shiatsu
- Apprentissage des 4 enchaînements (katas) : position dorsale, ventrale, 
latérale et assise
- Notions de théorie orientale 
- Préparation et échauffements : do-in, méditation, développement du 
centre de gravité, qi-qong ou étirements de méridiens.

POssibilité de Panacher entre les différentes OPtiOns a cOnditiOn d’effectuer 
66 heures

- 33 cOurs hebdOmadaires de 2h 
soit mardi de 19h à 21h du mardi 14 septembre 2021 au 28 juin 2022
soit jeudi de 10h30 à 12h30 du jeudi 16 septembre 2021 au 30 juin 2022

- 5 jOurnées de 6h 
2021 : 23/24 octobre et  3/4/5 décembre

- stage d’été 30h

2022 : 11 au 15 juillet 2022 

cOût PédagOgique

Module 1 introduction ou perfectionnement :  726 €



Module 2 : les Méridiens
108 heures 

- Trajets des 14 méridiens selon Masunaga
- Étude des rôles et fonctions de chacun des 
méridiens
- Approfondissement de l’étude des 5 Éléments
- Apprentissage des perceptions kyo / jitsu et des 
stagnations du ki
- Étude du Yin-Yang, des fonctions des méridiens 
et des organes, du Ki et du Sang
- Do-in et étirements spécifiques des méridiens

cOurs - 78 heures - 2 sessiOns

mOdule 2 en week-end  
2021 : 9/10 oct : P/GI - 13/14 nov : E/Rt - 22/23 janv : C/IG - 2021 : 19/20 
fev : V/R - Vendredi 11 mars : VC/VG groupé - 19/20 mars : CC/TR - 9/10 
avril : VB/F

Ou

le vendredi 
2021 : 17 sept : P - 24 sept : GI - 1 oct : Rt - 8 oct : E - 22 oct : C - 26 nov : IG - 
2022 : 25 fev : V - 4 mars : R - 11 mars : VC/VG groupé - 18 mars : CC - 25 
mars : TR - 1er avril : VB - 8 avril : F 

stage d’été - 30 heures
Lorsque l’étudiant a effectué ces 78 heures de formation, il a accès aux 
stages intensifs au dojo du lundi 4 au 8 juillet 2022  
- Révision de certains méridiens et croisement par zone
- Développement de la pratique kyo/jitsu selon l’approche de Masunaga
- Approfondissement des mobilisations en relation avec les méridiens

cOût PédagOgique

Module 2 introduction ou perfectionnement, cours + stage : 1188 €

Module 3 : bilan énergétique 
60 heures

- Approche de l’étude des déséquilibres des fonctions organiques et 
énergétiques
- Travail d’écoute et d’évaluation.
- Étude des Quatre Outils d’Observations du ki et des Huit Aspects du ki. 
- Analyse de la typologie corporelle et du visage.
- Toucher superficiel et profond du dos et de l’abdomen (zones de lecture 
selon Masunaga). 
- Mobilisations adaptées au déséquilibre.

séminaire de PrésentatiOn 
18 et 19 septembre 2021

stage résidentiel

2021: lundi 11 oct au soir
au dimanche 17 oct midi.   
 
séminaire d’aPPrOfOndissement

11 et 12 décembre 2021 
ou vendredi 10 
et 17 décembre 
 
cOût PédagOgique 
Module 3 introduction ou perfectionnement,
2 week-end + résidentiel : 720 €

ateliers d’étude de cas

Samedi de 9h00 à 12h00
8 janvier - 19 février - 5 mars - 2 avril - 21 mai - 11 juin 
180 € le cycle complet



Module 4 : applications pratiques et 
professionnalisation - 72 heures

Mise en place d’une séance pratique professionnelle personnalisée de 
shiatsu et préparation aux examens de certification de Spécialiste en Shiatsu. 
Approche du profil énergétique et mobilisations articulaires.

5 et 6 mars : Révision diagnostic dos - 
points yu repérage et utilisation - les pouls 
 
2 et 3 avril : Révision diagnostic hara - 
points bo repérage et utilisation - les pouls

stage 
30 heures du 9 au 13 mai 2022
- Pratique encadrée avec des receveurs
- Feedback sur le déroulement des séances  
- Approfondissement de l’utilisation des 8 
ramifications
- Les énergies externes

11 et 12 juin  : Aide à la pratique - 
moxabustion
 + 1 journée à définir

cOût PédagOgique : Module 4 complet : 840 € 

ateliers d’étude de cas : Samedi de 9h00 à 12h00
9 octobre - 23 octobre - 13 novembre - 22 janvier - 19 mars - 9 avril  
180 € le cycle complet 

examens et evaluatiOns 
Evaluation fin d’année préparatoire mardi 21 Juin ou jeudi 23 juin 
Evaluations fin de 1ère année : samedi 25 juin après-midi
Evaluations fin de de 2ème année : dimanche 26 juin
Evaluation fin de 3ème année :  samedi 25 juin matin

infos pratiques

La répétition est une spécificité de l’approche traditionnelle orientale, pour 
une meilleure intégration les modules 1 - 2 et 3 sont à faire 2 fois, une 
première fois en introduction, une seconde fois en perfectionnement. 

hOraires : 
Centre de formation Sens En Eveil à la Valette du Var
Cours hebdomadaires mardi de 19h à 21h et jeudi de 10h30 à 12h30
Tous les jours (sauf samedi) 9h à 12h et 13h à 16h 
Samedi 13h00 à 19h30 avec 30 minutes de pause  

tarifs : 
Les coûts pédagogiques sont payables en plusieurs fois. 

les frais d’inscriPtiOn : 
30€/an - Cela inclus l’adhésion à l’association Sens En Eveil et l’assurance 
lors de la pratique.

effectif  : 
6 à 12 personnes maximum. Feuilles d’émargement signées par demi-
journée par les stagiaires et le formateur. 
 
lieux : 
Dojo Eprit Zen, 766 chemin de Terre Rouge 83160 La Valette du Var

durée et mOdalité d’OrganisatiOn

L’action de formation intitulée praticien en Shiatsu comprend 576 heures de 
face à face pédagogique et se déroulera entre 94 à 142 jours répartis sur 6 
à 8 semestres selon les options choisies. 

certificatiOn rncP délivré Par le sPs
2 sessions possibles :
2022 - Pratique : 9 juillet - Soutenance : 14 octobre
2023 - Pratique : 13 janvier - Soutenance : 14 avril



la forMatrice

nathalie vitrY
Spécialiste en shiatsu diplômée Iokaï Shiatsu Europe depuis 
1994 et enseignante affiliée au Syndicat Professionnel de 
Shiatsu

Diplomée du CREAET (Centre de Recherche en Acupuncture 
et Energétique Traditionnelle)

Professeur de QI GONG de l’Institut Européen de Qi Gong 
du Dr Yves REQUENA

Dés 16 ans, Nathalie VITRY s’initie au HATHA YOGA, en 1990 elle fait une 
rencontre décisive en la personne de SASAKI senseï dépositaire en Europe 
de l’enseignement de MASUNAGA senseï.

Depuis elle continue à se former et développe sa propre recherche sur les 
techniques psycho-corporelles orientales et occidentales qu’elle diffuse à 
travers l’organisme de formation Sens En Eveil.

SENS EN EVEIL a obtenu en date du 02/09/2021 la certification au 
référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement 
des compétences, visées à l’article L.6313-1-1 de Code du travail. 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 
actions de formation


