Diagnostic Oriental
19/20/21 novembre 2021
Le diagnostic oriental est l’art de voir au-delà des apparences, dans les profondeurs de l’être. Tout est signe.
Comprendre le langage du corps au travers de nos 5 sens l’observation, l’écoute, la parole, le toucher et
l’intuition en utilisant les outils de l’Energétique Orientale.
Dans ce séminaire de 3 jours, nous alternerons la Pratique et la Théorie pour aiguiser notre ressenti énergétique.
Setsu Shin (Le Toucher)
- Ampuku
- Lecture du dos
- Palper des méridiens et des tsubos
Bo Shin (Observation)
Morphopsychologie : Les signaux du corps
- Les différents morphotypes
- Étude de la forme corporelle
- Étude du visage (les yeux, le nez, le front, les rides).
- La peau, les cheveux, les pieds, les mains.
- L’axe du corps, les latéralités. La posture. La Colonne vertébrale.
Bun Shin (Ecoute et odorat)
Écoute de la voix, des différents bruits corporels (respiration, digestion). Les odeurs corporelles.
Mon Shin
- Comment aborder le temps de parole. Comprendre ce qui est demandé et dit au-delà des mots.
- Interrogatoire et Études de cas.
Ce stage s’adresse aux élèves de Shiatsu à partir de la deuxième année ainsi qu’aux élèves venant d’autres écoles.

Horaires :
vendredi 14h –19h
samedi 9h-12h, 13h30-18h
dimanche 9h-12h, 13h30- 17h30
Lieu : Institut de Shiatsu Traditionnel, 9 boulevard Raspail Avignon
à 350
euros
Coût : 230 euros - tarif entreprise ou
CPF
350*euros*
*….........................................................................................................................................................
Inclus le temps administratif de gestion du dossier.
Inscription Stage Diagnostic oriental novembre 2021
A retourner par mail à info@institut-shiatsu.com
Nom..................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................
Ville......................................................Code Postal....................
Tel............................................Mail........................................................
Je joins un chèque de 120 euros à l’ordre de Nadine DANIEL
Nadine DANIEL Institut de Shiatsu Traditionnel
9 Bld Raspail 84000 AVIGNON Tel : 06 03 55 67 43 ou 04 90 82 95 34

Institut de Shiatsu Traditionnel
9 Boulevard Raspail 84000 AVIGNON
Tel : 06 03 55 67 43 ou 04 90 82 95 33

