Shiatsu Niveau Praticien
2021/22
Formatrice : Nadine Daniel
- Dates
1. 24 /25/26 sept 2021 ( Ki Shiatsu et révisions des méridiens Masunaga)
2. 19/20/21 nov 2021 (diagnostic Kyo/Jitsu, diagnostic oriental)
3. 21/22/23 janvier 2022 (Psycho-énergétique-Gestion du stress).
4. 25/26/27 mars 2022 (Ostéo-articulaire 1)
5. 13/14/15 mai 2022 (Application du Shiatsu thérapeutique à différentes pathologies)
6. 10/11/12 juin 2022 (Shiatsu de la Femme)
Horaires :
o Le vendredi de 14h00 à 19h00.
o L e samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
o Le dimanche de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Soit 125 heures d’enseignement •

Lieu : 9 Bld Raspail 84000 Avignon

•

Coût : 6 week-ends: 1380 euros – CPF/Entreprise 1700 euros*

* Inclus le temps administratif de gestion du dossier.
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le solde au début du premier séminaire.(Possibilité d’étalement de paiement).
•

Ce niveau s’adresse aux stagiaires désireux d’approfondir la compréhension du soin
Shiatsu. L’analyse des causes des distorsions énergétiques à la source des maladies et
les stratégies de soins du Shiatsu forment l’essentiel de ce cycle d’études.

•

Comprendre la maladie du point de vue occidental et oriental.

•

Pré requis : la connaissance des méridiens et de leurs extensions,
différentiation Kyo/jitsu et son application dans la thérapeutique Shiatsu.

• Préparation à la certification. Conseils pour la rédaction du mémoire ou du rapport
professionnel.
...........................................................................................................................

Inscription Shiatsu niveau Praticien 2021/22
à retourner par mail à info@institut-shiatsu.com

Nom :..............................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................
Code postal :...............................Ville ….............................................................
Tel :...........................................mail :.............................................................................
Signature
Ci-joint 250 euros d’acompte (chèque au nom de Nadine Daniel) A retourner accompagné de votre règlement à
l’adresse ci-dessous :
Nadine DANIEL Institut de Shiatsu Traditionnel
9 Bld Raspail 84000 AVIGNON Tel : 06 03 55 67 43 ou 04 90 82 95 34

