
Ensō School – Point médical – Rond-point de la Nation – 21000 Dijon – Dirigée par Stéphanie Atsé- Tel. 06.37.09.15.51 
– Mail : contact@enso-school.com – SIRET nº 53074994400019 - SIREN nº 530749944 - Numéro de déclaration 
d’activité de l’organisme de formation: 26 21 03559 21 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION EN SHIATSU NAMIKOSHI 

2017 

 

QU’EST-CE QUE LE SHIATSU ? 

Le Shiatsu est un technique de soin manuelle d’origine japonaise qui consiste en des pressions 
douces et rythmées effectuées par les pouces, les doigts et les paumes sur certains points du 
corps dans le but de stimuler le système immunitaire, d’activer les forces naturelles d’auto-
guérison et de favoriser l’équilibre du corps et de l’esprit. 
 
A travers la pression, le Shiatsu réussit non seulement à stimuler la capacité régénérative des 
tissus du corps, mais aussi à éliminer les blocages de circulation énergétique, en rétablissant 
l’équilibre entre les différents organes. 
 
Fondé sur les principes de la médecine orientale, Le Shiatsu ne met pas en cause ni ne se 
compare à la médecine occidentale mais se présente comme une aide complémentaire en terme 
de bien-être et de prévention de la santé. Agissant à la fois sur le physique et le psychique, il 
tend à prévenir les maladies et accroît la résistance au stress. 
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Le shiatsu traite autant les maux physiques que les états d’âme. Il aide à prendre conscience des 
limites que le corps manifeste et à prévenir leur apparition. 
 
Le ministère de la Santé japonais a reconnu officiellement le shiatsu comme médecine à part 
entière en 1955. 
 
Le Shiatsu est également une thérapie officiellement reconnue en Suisse. 
 
En 1997, L’Union Européenne identifiait le Shiatsu, comme l’une des huit médecines non 
conventionnelles “dignes d’intérêt” au même titre que l’ostéopathie et l’acupuncture. 

 

CONTENU 

SHIATSU NIVEAU 1 

Introduction au shiatsu 

Ce premier niveau a une durée de 12 mois et dispense une formation théorique et pratique de 
base au Shiatsu Namikoshi. 

Aucun prérequis n’est nécessaire. Ce cours s’adresse à tous. 

OBJECTIFS 
 
Cette formation permet de réaliser un shiatsu dans le cadre de la relaxation et du bien-être. Elle 
permet également l’accès à la pratique professionnelle de praticien de shiatsu, octroyée après 
deux années de cours supplémentaires. 
 
Au terme de la formation, l'élève qui passe l'examen final reçoit un certificat de formation 

en Shiatsu de bien-être. Il reçoit également un certificat attestant de sa formation au 
Shiatsu Namikoshi. Cette certification est remise par le Japan Shiatsu College de Tokyo et 

la Namikoshi Shiatsu Europe. 
 

PROGRAMME 

Historique du shiatsu  
Présentation du Shiatsu Namikoshi : histoire, particularités 
Explication des bénéfices du shiatsu, ses applications et contre-indications 
Etude du protocole de base Namikoshi : 

 Membres inférieurs et supérieurs antérieurs (jambes, bras) 
 Membres inférieurs postérieur (jambes), dos  
 Tête, visage, thorax, abdomen 
 Décubitus latéral (sur le côté) 

 
Démonstration, pratique en binôme, échange entre les participants 
Approfondissement de la méthode : qualité de la pression, posture du praticien, qualité du 
toucher 
Exercices de Do In et Stretching  
Révision 
Pratique guidée supervisée 
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SHIATSU NIVEAU 2 

Approfondissement et approche thérapeutique 

Ce deuxième niveau a une durée de 12 mois et dispense une formation théorique et pratique en 
techniques avancées de shiatsu. 

Prérequis : avoir obtenu le certificat en Shiatsu de bien-être (Shiatsu niveau 1). 

OBJECTIFS 

Ce module permet d’approfondir la technique du Shiatsu Namikoshi et d’intégrer les 
connaissances en AZE Shiatsu de maître Shigeru Onoda. Nous étudierons l’importance de la 
posture, la logique thérapeutique en Shiatsu Namikoshi  avec une partie théorique 
importante sur l’explication de la méthode en profondeur. Vous apprendrez à adapter votre 
shiatsu en fonction des pathologies présentes. 

Au terme de la formation, l'élève qui passe l'examen final reçoit un certificat attestant de 
sa formation au Shiatsu niveau 2. 

 

PROGRAMME 

Pathologies du rachis/membres inférieurs : lombalgie, dorsalgie, hernie discale, sciatalgie  
Pathologies des membres supérieurs : épaule congelée, névralgie cervico-brachiale, torticolis  
Introduction au Shiatsu AZE 
Manœuvres, étirements, mobilisations articulaires 
Shiatsu de la femme enceinte  
Adaptation de la technique sur table et sur chaise 
Etude du langage du corps et de la communication efficace 
Etude de l’anatomie et de la physiologie 
Etude de l’imagerie médicale 
 
 

SHIATSU NIVEAU 3 

Approche énergétique et émotionnelle 

Ce troisième niveau a une durée de 12 mois et dispense une formation théorique et pratique en 
shiatsu thérapeutique. Elle ouvre la voie vers la pratique professionnelle. L’étude du 
comportement humain -à travers la psychologie- y sera prépondérant, ainsi que celui de 
l’énergétique, qui vous permettra d’amplifier vos connaissances en shiatsu.  

Au terme de la formation, l’élève qui passe l’examen final reçoit un certificat attestant de 
sa formation au Shiatsu niveau 3. Le certificat de praticien de shiatsu est délivré suite à la 
rédaction d’un mémoire et à l’obtention du certificat de formation aux premiers secours. 

 
Prérequis : avoir obtenu le certificat en Shiatsu avancé (Shiatsu niveau 2) 

PROGRAMME 

Introduction et approfondissement de la médecine traditionnelle chinoise 
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Etude des méridiens (localisation, symbolique, parcours de l’énergie dans le corps et pratique du 
shiatsu, étude des points clés, utilisation des différentes pressions en shiatsu, ampuku) 
La posture et l’ancrage en shiatsu  (comment ne pas se faire mal, la gestion de sa propre énergie,  
exercices d’appui, de position du bassin, position correcte des mains, des épaules, changement 
de posture des jambes (seiza, genou, debout, etc.) 
Mobilisations Zen 
Elaboration d’une séance de shiatsu 
Shiatsu et émotions (comment contenir, gérer les émotions) 
La relation au patient 
 

NOMBRE D’HEURES 

 
Au total, ce sont 504 heures de formation en shiatsu, 72 heures de formation scientifique, 
auxquelles doivent se rajouter les heures de pratique personnelles obligatoires soit 96 heures, 
plus les heures de travail personnel (apprentissage et révision des cours, rédaction des études 
de cas, rédaction du mémoire, séance de shiatsu reçue par l’enseignant, cours de premiers 
secours), soit 480 heures environ.  

Comptez sur la formation complète environ 1152 heures d’investissement personnel. 

 

TARIF 

SHIATSU NIVEAU 1 

= 126 heures – soit 18 jours à raison de 7 heures/jour- incluant la pratique guidée et la révision  
= 12 heures de pratique personnelle minimum 

 Permet d’obtenir le certificat de formation en Shiatsu de bien-être  

 Ouvre la voie à la pratique de praticien de Shiatsu après deux autres années de cours supplémentaires 

= 1890 euro 

 Bénéficie de 25% de réduction par rapport au tarif appliqué aux stages thématiques 

 Inclus dans le tarif : 

o Frais de dossier 

o L’inscription au registre de l’association Namikoshi Shiatsu Europe 

o Le livre officiel du Shiatsu Namikoshi 

o Examen 

 

SHIATSU NIVEAU 2 

= 140 heures de shiatsu + 72 heures de sc. Biomédicales* – soit 30,5 jours (ou 20 jours*) à raison de 
7 heures/jour – 213,5 heures - incluant la pratique guidée et la révision 
= 18 heures de pratique personnelle minimum 

 Permet d’obtenir le certificat de formation en Shiatsu niveau 2 

 Ouvre la voie à la pratique de praticien de Shiatsu après une autre année de cours supplémentaires 

 Stage de 5 jours pendant l’été (les éventuels frais de déplacement, logement et nourriture ne sont pas inclus dans le 

stage d’été) 
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 avec sciences biomédicales : = 2595 euro 

 sans sc. Biomédicales *: = 1900 euro 

*le corps médical est exempt des cours d’imagerie médicale, anatomie et physiologie 

 Bénéficie de 20 à 30% de réduction par rapport au tarif appliqué aux stages thématiques 

 Inclus dans le tarif : 

o Frais de dossier 

o Cours d’anatomie et de physiologie avec un professionnel de santé  

o Documents pédagogiques, support d’étude 

o Journée d’examen 

 
 
SHIATSU NIVEAU 3 

= 238 heures – soit 34 jours à raison de 7 heures/jour incluant la pratique guidée et la révision  
= 66 heures de pratique personnelle (étude de cas pratiques) 

 Permet d’obtenir le certificat de formation en Shiatsu niveau 3 

 Stage de 5 jours pendant l’été (les éventuels frais de déplacement, logement et nourriture ne sont pas inclus dans le 

stage d’été) 

 Permet également d’obtenir le certificat de praticien de Shiatsu après validation de l’examen, 

rédaction et soutenance du mémoire et obtention du certificat de premier secours PSC1 

= 2595 euro 
 Bénéficie de plus de 40% de réduction par rapport au tarif appliqué aux stages thématiques 

 Inclus dans le tarif : 

o Frais de dossier 

o Documents pédagogiques, support d’étude 

o Suivi et accompagnement lors de la rédaction du mémoire 

o Journée d’examen et de soutenance du mémoire 

LIEU 

L’école est située au Point médical -  Rond-point de la Nation – 21000 Dijon  

Tous les cours – sauf mention contraire -  se déroulent au siège de l’école 

La salle de cours de plus de 100 m2 est lumineuse et pourvue de tous les équipements 
nécessaires à votre apprentissage : vidéoprojecteur, chaises et tables, tatamis, tables de 
massages, etc. 

HORAIRES 

Les cours se déroulent généralement les week-end (samedi et dimanche) sauf exception. 

Nous observerons les horaires suivants : 

 Samedi de 14H à 20H 

 Dimanche de 9H à 17H 

LES ENSEIGNANTS 
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L’originalité de la formation tient en l’étude de nombreux cas où l’expérience clinique des 
praticiens est partagée. Il est en effet important pour nous de collaborer avec des professionnels 
qui exercent leur activité, et qui sont donc toujours en contact avec des patients ou clients, au 
quotidien. 

CORPS ENSEIGNANT : (voir cv sur site web) 

Shiatsu : Stéphanie Atsé, praticienne de Shiatsu et directrice de Ensō School  

Anatomie et physiologie : Guillaume Bellanger, ostéopathe 

Imagerie médicale : Anne-Cerise Bernard, manipulatrice en électroradiologie médicale 

Psychologie : Danilo Piscitelli, psychologue clinicien 

D’autres professionnels pourront intervenir ponctuellement dans le parcours de formation.  

EXAMEN 

Chaque année il est demandé à l’élève de produire un travail personnel qui sera dûment 
consigné à l’enseignant.  

En première année, il est demandé une pratique de quelques heures de shiatsu afin d’apprendre 
et de réviser les bases fondamentales.   

En deuxième année, il est demandé d’effectuer 6 séances à une même personne en suivant un 
protocole afin de s’habituer à une pratique plus thérapeutique.  

En troisième année, il est demandé d’effectuer 6 séances de shiatsu à 10 personnes. Une étude 
de cas est demandée de manière approfondie qui constituera la rédaction du mémoire. 

A la fin de chaque année, un examen théorique et pratique sera effectué afin de vérifier les 
savoirs acquis.  

En cas de difficulté personnelle et/ou professionnelle, il est possible d’interrompre le parcours 
de formation et de le reprendre ultérieurement.  

 

CALENDRIER 2017 

SHIATSU NIVEAU 1 

Incluant la pratique supervisée guidée, la révision et l’examen : 

 29-30/04/2017 
 24-25/06/2017 
 30/09-01/10/2017 
 25-26/11/2017 
 16-17/12/2017 
 20-21/01/2018 
 24-25/02/2018 
 24-25/03/2018 
 21-22/04/2018 
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