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Programme de la Formation : 

2ème année :NIV 2   

COURS DE DEUXIEME. ANNEE   

1. Présentation du programme de l'année, organisation (ateliers, délégués, espaces entre les 

groupes) 

-Exercices préparatoires de ressenti pour le hara 

-Zones de bilan du hara selon Masunaga 

-Shiatsu sur chaise 

-Préparer un questionnaire de première rencontre .Reprendre les notions : 

 Accueillir la clientèle 

-Préparer un questionnement pour le suivi d'un patient 

-Contre-indications et précautions 

-Points abortifs  

-Points réanimations  

-Suivi de fiches patient  

Assurer un suivi. 

-Présentation de soi et shiatsu pour stage ou ateliers pratiques supervisés.  

2. -Matin tronc commun*  : Théorie : principes fondamentaux de MTC : Concept du TAO, Ying et 

le yang et le concept de l'énergie (le KI) 

-Après-midi: pratique : percevoir le ki du patient, exercices pratiques 

 Shiatsu sur chaise. 

3. Ressenti Yin/Yang,kyo/jitsu, dispersion/tonification 

Relations avec les principes du yin et yang. 

Méridien de la vessie. 

4.  Matin tronc commun* : Elément eau, le genre « EAU », rein, vessie : théorie, fonctions et 

déséquilibres. 

Après-midi : pratique méridien du rein, points importants 

5. 8 principes fondamentaux et les 4 polarités 

Méridien du Foie 

6.  Matin Tronc commun* : Élément Bois, le type « Bois », foie, Vésicule biliaire : théorie, 

fonctions et déséquilibres 

Après-midi : pratique méridien de VB 

7. Méridiens TR et MC, trajet et pratique 

Kata digestif 

Système des 3 foyers 

Système nerveux sympathique et parasympathique 

8. Rédaction d’une fiche de cas éléments de bilan : physique, langue, ongles …etc 

Organisation d’une séance adaptée au patient Accueillir la clientèle 

Rappel des notions :-   
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 Etablir un bilan énergétique  

 Choisir une stratégie d'intervention appropriée 

 Mettre en pratique les techniques du Shiatsu 

 Assurer un suivi. 

Positionnement du praticien par rapport au patient 

9. Matin tronc commun* : Élément Feu, le type « Feu », C, IG, MC et TR: théorie, fonctions et 

déséquilibres 

Après-midi : pratique méridiens cœur et intestin grêle 

10. Matin tronc commun* : examen théorique 

Après-midi : Examen pratique shiatsu 

11. Pratique Méridien de la Rate pancréas 

Pratique méridien estomac 

Bilan des zones du dos selon Masunaga 

12. Matin tronc commun* : Élément Terre, le type « Terre »Rate pancréas et Estomac : théorie, 

fonctions et déséquilibres 

Après-midi : révisions Kata stretching 

Révisions zones du dos 

13. Kata stretching 

14. Matin tronc commun* : Élément Métal, le type « métal » 

Poumon et gros intestin : théorie, fonctions et déséquilibres 

Après-midi : Kata Stretching 

15. Pratique méridiens Poumon et Gros intestin 

Rédaction de fiches : conseils, suivi de patient. 

Rédaction de fiches  praticiens de domaines complémentaires ou autres région 

16. Matin tronc commun*: Tableau  cinq éléments : tableau des caractéristiques associées, cycles 

d’engendrement, de modération et contrôle 

L’horloge circadienne et la règle midi-minuit 

17. Repérages et pratique des points d'assentiments (SHU dorsaux) Repérages et pratique des 

points d'alarme (MU) 

18. Matin tronc commun* : Les points d’assentiment (Shu dorsaux ou Yu ketsu) 

Les points d’alarme (Mu ou Bo ketsu) 

Après-midi : Révision des points SHU et Mu et temps d'échange sur le choix de pratique entre 

les points SHU et MU selon pathologies, demande. 

Bilan énergétique et postural debout 

Révision selon questionnements, préparation  à l’examen 

19. Approche bilan personne debout 

Approche du rapport professionnel ; 

20. Révisions communes 1ere et 2eme année 

Avec  différentes approches de préparations physiques et mentales 

21. Matin tronc commun* : Examen théorique fin d’année 

Après-midi : évaluations pratique et théorique shiatsu 
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22. Révisions communes 1ere et 2eme année 

Avec  différentes approches de préparations physiques et mentales 
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