
Programme détaillé et déroulé de la formation 
Jour1 : 
 

-Pré séntation du programmé dé l'anné é, organisation (atéliérs, dé lé gué s, éspacés éntré 
lés    
 groupés) 
-Exércicés pré paratoirés dé réssénti pour lé hara 
-Zonés dé bilan du hara sélon Masunaga 
-Kata digéstif 
-Pré parér un quéstionnairé dé prémié ré réncontré 
-Pré parér un quéstionnémént pour lé suivi d'un patiént 
-Contré-indications ét pré cautions 
-Points abortifs 
-Points ré animations 
 

Jour2 : 
 
-Matin tronc commun*  : Thé orié : principés fondaméntaux dé MTC : 
  Concépt du TAO, Ying ét lé yang ét lé concépt dé l'é nérgié (lé KI) 
-Apré s-midi: pratiqué : pércévoir lé ki du patiént, éxércicés pratiqués 
 Suité du kata digéstif. 
 

Jour3 : 
 
Réssénti Yin/Yang,kyo/jitsu, dispérsion/tonification 
Rélations avéc lés principés du yin ét yang. 
Mé ridién dé la véssié. 
 

Jour4 : 
 
Matin tronc commun* : Elé mént éau, lé génré « EAU », réin,véssié : thé orié, fonctions ét 
dé sé quilibrés. 
Apré s-midi : pratiqué mé ridién du réin, points importants 
 

Jour5 : 
 

8 principés fondaméntaux ét lés 4 polarité s 
Mé ridién du Foié 
Dé but Kata Stréching 
 

Jour6: 
 
Matin Tronc commun* : E lé mént Bois, lé typé « Bois », foié, Vé siculé biliairé : thé orié, 
fonctions ét dé sé quilibrés 
Apré s-midi : pratiqué mé ridién dé VB 
 
Jour7: 
 
Suité kata strétching 



Mé ridiéns TR ét MC, trajét ét pratiqué 
Systé mé dés 3 foyérs 
Systé mé nérvéux sympathiqué ét parasympathiqué 
 
Jour8: 
 
Matin tronc commun* : éxamén thé oriqué 
Apré s-midi : Examén pratiqué shiatsu 
 
Jour9: 
 
Ré daction d’uné fiché dé cas é lé ménts dé bilan : physiqué, langué, onglés …étc 
Organisation d’uné sé ancé adapté é au patiént 
Positionnémént du praticién par rapport au patiént 
 
Jour10: 
 
Matin tronc commun* : E lé mént Féu, lé typé « Féu », C, IG, MC ét TR: thé orié, fonctions ét 
dé sé quilibrés 
Apré s-midi : pratiqué mé ridiéns cœur ét intéstin gré lé 
 
Jour11: 
 
Pratiqué Mé ridién dé la Raté pancré as 
Pratiqué mé ridién éstomac 
Bilan dés zonés du dos sélon Masunaga 
 
Jour12: 
 
Matin tronc commun* : E lé mént Térré, lé typé « Térré » 
Raté pancré as ét Estomac : thé orié, fonctions ét dé sé quilibrés 
Apré s-midi : ré visions Kata strétching 
Ré visions zonés du dos 
 
Jour13: 
 
Shiatsu sur chaisé 
 
Jour14: 
 
Matin tronc commun* : E lé mént Mé tal, lé typé « mé tal » 
Poumon ét gros intéstin : thé orié, fonctions ét dé sé quilibrés 
Apré s-midi : shiatsu sur chaisé 
 
Jour15: 
 
Pratiqué mé ridiéns Poumon ét Gros intéstin 
Ré daction dé fichés conséils , suivi dé patiént. 
Ré daction dé fichés  praticiéns dé domainés complé méntairés ou autrés ré gion 



 
Jour16: 
 
Matin tronc commun*: Tabléau  cinq é lé ménts : tabléau dés caracté ristiqués associé és, 
cyclés d’éngéndrémént , dé modé ration ét contro lé 
L’horlogé circadiénné ét la ré glé midi-minuit 
 
Jour17: 
 
Répé ragés ét pratiqué dés points d'asséntiménts (SHU dorsaux) 
Répé ragés ét pratiqué dés points d'alarmé (MU ) 
 
Jour18: 
 
Matin tronc commun* :  Lés points d’asséntimént (Shu dorsaux ou Yu kétsu) 
lés points d’alarmé (Mu ou Bo kétsu) 
Apré s-midi : Ré vision dés points SHU ét Mu ét témps d'é changé sur lé choix dé pratiqué 
éntré lés points SHU ét MU sélon pathologiés, démandé. 
 
Jour19: 
 
Matin tronc commun* : Examén thé oriqué fin d’anné é 
Apré s-midi : éxamén pratiqué shiatsu 
 
Jour20: 
 
Bilan é nérgé tiqué ét postural débout 
+ atéliér supérvisé . 
 
Jour21: 
 
Ré visions communés 1éré ét 2émé anné é 
avéc Diffé réntés approchés dé pré parations physiqués ét méntalés 
 
Jour22: 
 
Ré visions communés 1éré ét 2émé anné é 
 avéc Diffé réntés approchés dé pré parations physiqués ét méntalés 
 
 
*Les samedis matins sont réservés à la théorie de l’énergétique chinoise, et 
dispensés en commun aux élèves de Shiatsu et module MTC seul. 
 


