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Description

Ce nouvel ouvrage d'Hervé Eugène présente de manière approfondie les principes originels de
la médecine chinoise et les techniques de shiatsu qui en découlent, combinées à des pratiques
complémentaires comme la réflexologie plantaire ou la moxibution. Ces diverses techniques
permettent de compléter le traitement engagé avec le shiatsu et rétablissent le patient dans son
équilibre énergétique ou physique. On trouvera également ici une étude des pathologies les
plus fréquemment rencontrées dans la pratique thérapeutique du shiatsu - pathologies contre
lesquelles le shiatsu se révèle tout particulièrement efficace (notamment dans le cas de sevrage
tabagique). Agrémenté de nombreux schémas et de photos, le Perfectionnement au shiatsu
traditionnel sera un manuel indispensable au praticien dans son travail de tous les jours de
même qu'aux personnes soucieuses de mieux posséder l'art subtil du shiatsu.
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Un niveau 3 de 28h est aussi offert pour se perfectionner encore d'avantage .. Le shiatsu est
une approche qui s'inspire de la médecine traditionnelle chinoise.
1 août 2009 . Essentiel du shiatsu volume 2 : perfectionnement au Kendo Shiatsu traditionnel
est un livre de Hervé Eugène. (2009). Art de vivre, vie pratique.
1 Shiatsu et Médecine Traditionnelle Chinoise. 1.1 Dictionnaire pratique de l'acupuncture et du
. Perfectionnement au Shiatsu traditionnel (Hervé EUGENE).
Le lomi-atsu s'inspire de l'approche énergétique orientale, à la base du Shiatsu et celle du
massage traditionnel hawaïen, le lomi-lomi.
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 (shiatsu 4) . d'Aptitude de 1ère année
reconnue par La F.F.S.T (Fédération Française de Shiatsu Traditionnel) . Le but de ces
sessions de perfectionnement Shiatsu est de compléter.
Shiatsu du pied . la Médecine Traditionnelle Chinoise, le Shiatsu se définit comme « un soin
manuel . Modules de perfectionnement avec Philippe Sionneau
Lou Gard Tour vous propose un stage de Shiatsu et Qi Gong du 10 au 16 . ateliers
hebdomadaires de découvertes et de perfectionnement au '' shiatsu bien-être. . suivi une
formation en Médecine Traditionnelle Chinoise entre 2002 et 2005.
Jérémy Peixoto Ma rencontre avec le shiatsu s'est faite en 2010, . Je continue à me
perfectionner au shiatsu et je suis devenu assistant au CRESEC pour les.
Initiation au Kenko Shiatsu Traditionnel. Hervé EUGÈNE. Perfectionnement au Shiatsu
Traditionnel. Hervé EUGÈNE. La médecine énergétique chinoise.
voir lapage anatomie vibrante : http://www.shiatsu-traditionnel.org/sites/default/ . et
perfectionnement des postures (kata); Eléments de Médecine Traditionnelle.
Médecine Traditionnelle Chinoise à la carte par modules de 5 jours en . DE
PERFECTIONNEMENT NIV: I EN MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE.
Au travers de pressions de shiatsu précisément choisies pour stimuler les réactions de . ASSIS
– Michel ODOUL et obtention du 1er degré en shiatsu traditionnel . 2011 – stage de
perfectionnement auprès de Yasutaka HANAMURA Sensei.
Site de la Fédération Française du Shiatsu Traditionnel · Site de Physio-Anatomie · Site de
Fémininbio : les . Perfectionnement . Shiatsu personnes âgées
Praticienne certifiée de l'école de « Shiatsu Marie Julliant » à Valence dans la Drôme . de 3
années de formation, dont une année de perfectionnement, cette formation . La Fédération a
pour but d'informer le public sur le shiatsu traditionnel.
Perfectionnement du shiatsu complet de Tokuda Sensei; Perfectionnement des . Le bilan
énergétique selon les grands principes de la médecine traditionnelle.
801 J'aime. l'atelier du shiatsu et de la médecine chinoise propose des. . Actéa Santé est en
mesure de pratiquer le shiatsu traditionnel adapté au profil énergétique de… . SHIATSU
perfectionnement / approfondissement - Actéa Santé.
Troc Hervé Eugène - L'essentiel du shiatsu : Volume 2, Perfectionnement au Kendo Shiatsu
traditionnel, Livres, Livre santé et bien-être.
Le shiatsu soulage de nombreux maux(fatigue, migraines, insomnie, problèmes de
dos,digestifs,problèmes . Perfectionnement au Kenko Shiatsu traditionnel.
25 août 2015 . Shiatsu équin / asin - Initiation / Perfectionnement CIVAM 07 Date : . . de la



médecine traditionnelle chinoise qui consiste en un ensemble de.
Massage amma assis, Shiatsu (perfectionnement) . Une relance énergétique dans l'ensemble du
corps grâce à la profondeur de ce massage traditionnel.
L'Ecole Amma Shiatsu - Nord Pas de Calais : initiation, perfectionnement et
professionnalisation. . 1° et 2° Années : Les fondamentaux du Shiatsu traditionnel
Shiatsu Perfectionnement à l'Espace de Ressourcement à Liège . de 1ère année reconnue par la
F.F.S.T. (Fédération Française de Shiatsu Traditionnel).
Perfectionnement. THEORIE 1. Apprentissage des 7 katas de base du shiatsu traditionnel. Dos
rapide. Kata de base du shiatsu sur chaise, shiatsu assis, shiatsu.
Formation professionnelle de Shiatsu à Bruxelles avec 25 ans d'expérience.
Ensuite, j'ai intégré l'Ecole de Shiatsu Thérapeutique, afin de perfectionner mes connaissances
sur le Shiatsu et les fondements de la Médecine Traditionnelle.
Formation professionnelle à l'Institut français de Shiatsu Formation professionnelle avec
Michel Odoul à l'Institut français de Shiatsu Perfectionnement Shiatsu 1.
Bibliographie liée au Shiatsu et au Zen Shiatsu. . Shiatsu et énergétique orientale. Collectif. "
Précis d'acupuncture chinoise ", Éditions de Beijing, éditions.
. au métier de praticien de shiatsu traditionnel au terme d'une formation certifiante. . Des stages
de perfectionnement sont organisés une semaine par an.
Rachel et Hervé Eugène développent le shiatsu-santé depuis plus de 20 ans.Editions .
Perfectionnement au shiatsu traditionnel Chiron 2001, 2003 (épuisé)
24 avr. 2017 . Les origines du shiatsu remontent à la nuit des temps.. !Au Japon . L'essentiel du
shiatsu2 : Perfectionnement au Kenko shiatsu traditionnel.
Perfectionnement au shiatsu traditionnel, Hervé Eugène, Chiron. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Formé par la fédération française de shiatsu traditionnel (FFST) en 2000. Professionnel
passionné par le SHIATSU ,ce qui m'a naturellement amené à pratiquer.
9 mai 2016 . SHIATSU perfectionnement / approfondissement. Programme 2016 / 2017 : les
derniers stages de l'année 2016 : STRATEGIES.
retour menu SHIATSU. Praticien . Shiatsu thérapeutique - perfectionnement, échanges et
partages . et le ki des 9 étoiles : système traditionnel sino-japonais.
Praticien en Shiatsu Traditionnel .. MODULES1+2+3+ 4+5+6 DONNENT ACCES A UN
CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT EN SHIATSU TRADITIONNEL.
perfectionnement au shiatsu traditionnel". Ce nouvel ouvrage présente de manière approfondie
les principes originels de la.
10 oct. 2017 . Perfectionnement :5/6/7/8 mai 2018. Adaptation du Shiatsu sur . Définition du
Shiatsu et de la Médecine Traditionnelle Chinoise. . Notions.
perfectionnement au shiatsu et à la médecine chinoise, ainsi que des cours de .. OUTILS
PEDAGOGIQUE : Initiation au kenko shiatsu traditionnel HERVE.
Le Shiatsu a pour but d'améliorer la circulation de l'énergie. Cette technique de santé s'inscrit
dans une approche globale de l'homme en interaction avec les.
La seule formation Shiatsu du Finistère (29) accréditée par la Fédération . le perfectionnement
des bases de la méthode de Maître Shizuto MASUNAGA. .. Ecole et formatrice accréditées par
la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel.
Une formation pour préparer un diplôme de shiatsu reconnu par l'État. . Initiation aux grands
concepts de la médecine traditionnelle chinoise : le TAO, la théorie . Travail sur les pressions :
perfectionnement du toucher, savoir déterminer les.
Hervé EUGÈNE, Initiation au shiatsu traditionnel Hervé EUGÈNE, perfectionnement au shiatsu
traditionnel Dr Pierre-Noël DELATTE, 5 points, un point c'est tout!



Cette école, accréditée par la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel . Zen : cours adultes
et parent/enfant; Stages : découverte, perfectionnement.
SHIATSU DÔ ZEN, propose des Cours de Shiatsu , Médecine traditionnelle . élèves avancés et
aux praticiens professionnels qui souhaitent se perfectionner.
Stage de perfectionnement Shiatsu équin Les modules 1, 2 et 3 sont complémentaires et
peuvent être effectués à votre rythme suivant le temps dont vous.
Agréée par la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel . çaise de Shiatsu Traditionnel,
membre du .. (perfectionnement et étude du shiatsu dans sa.
Le kenko shiatsu est une méthode originale mise au point à partir du shiatsu traditionnel, des
kansetsu shiatsu (réalignements ostéopathiques), de la diététique.
Ecole de formation en médecine traditionnelle chinoise - MTC. . la possibilité de suivre
chaque année un stage de perfectionnement durant deux semaines. . Qi-Gong Martial de
Shaolin · Perfectionnement : Stage Etude en chine · Shiatsu.
Le Shiatsu, cet art du toucher qui emprunte à la Médecine Traditionnelle Chinoise ses .. Des
stages de perfectionnement au Shiatsu sur chaise sont aussi.
Praticien Shiatsu traditionnel Masunaga : Module 1 & 2 avec Cyrille Canado . la Salsa Cubaine
depuis 2007 (cours à l'année et stages de perfectionnement),.
code déontologie France shiatsu Fédération Nationale de Shiatsu, règle, respect, . 1901
regroupant les praticiens et les étudiants en shiatsu traditionnel en France . . de formation
adaptés (bien-être, esthétique, diagnostic, perfectionnement.
Le Iokaï Shiatsu France en tant qu'organisme de formation, prévoit un tronc commun . chaque
module (1, 2 et 3) comporte une année d'apprentissage et une année de perfectionnement. .
Voir le contenu de la Formation Traditionnelle ISP.
Module de Perfectionnement de Shiatsu 2° niveau .. Travail articulé autour des fondamentaux
de la Médecine Traditionnelle Chinoise et de la Psychologie.
Shiatsu Chateaubourg 35 ecole masunaga praticienne et formation Elisabeth Rupp Girard .
acquérir ou perfectionner des connaissances en Shiatsu et Médecine Chinoise. . Diplômée
FFST (Fédération Française de Shiatsu Traditionnel).
13 août 2015 . Un autre ouvrage a suivi, Perfectionnement au Shiatsu Traditionnel, puis
d'autres titres dont le Shiatsu-santé pour les chiens et le Shiatsu.
Saul Goodman, « Shiatsu manuel du praticien » Guy Trédaniel Editeur. Hervé Eugène «
Perfectionnement au Shiatsu traditionnel » Editions Chiron.
16 oct. 2017 . Achetez Perfectionnement Au Shiatsu Traditionnel de Hervé Eugène au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
. ou cabinets privés où il peut être proposé en complément au shiatsu traditionnel . Traîtement
de symptômes en massage sur chaise (perfectionnement) :
Notion de Médecine Traditionnelle Chinoise; Travail personnel de . Perfectionnement du
travail entrepris au niveau 2; Travail approfondi sur les points d'.
FFST Fédération Française de Shiatsu Traditionnel. . Cette formation Shiatsu:
Perfectionnement et Professionnalisation fait partie intégrante de la 2ère année.
Formée à la pratique du Shiatsu à partir de 1981, d'abord . ou désirant se perfectionner. .
traditionnel sont dispensés des cours d'anatomie et de physiologie.
Le livre complet de la Thérapie Shiatsu, T. Namikoshi, Ed. Trédaniel. Initiation au Kenko
Shiatsu Traditionnel, H. Eugène, Ed. Chiron. Perfectionnement au.
10 May 2016 - 10 sec - Uploaded by Diana Yedis1990L'essentiel du shiatsu Volume 2,
Perfectionnement au Kendo Shiatsu traditionnel de Hervé .
Certifiant Iokai Shiatsu. Base et perfectionnement . Dans son approche de la pensée orientale
traditionnelle, l'enseignement est essentiellement pratique.



1 août 2009 . L'essentiel du shiatsu t.2 - Perfectionnement au kenko shiatsu traditionnel
Occasion ou Neuf par Herve Eugene (ACTEA). Profitez de la.
Si vous souhaitez en faire votre métier, la formation "spécialiste en shiatsu" se . 2ème Année :
Perfectionnement des enchaînements de base (90h) . et spécificités selon la théorie
traditionnelle énergétique chinoise : le yin/yang, les 5.
Praticien en shiatsu à Reims, diplômé par la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel, je
vous propose mes services en cabinet ou à domicile. . Initiation au Shiatsu / Perfectionnement
au Shiatsu - Hervé Eugene - Ed. Chiron Initiation au.
1- la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel (FFST) . J'ai perfectionner cette
apprentissage par plus de 500 heures de pratique en cabinet ou lors d'.
3 oct. 2016 . -Perfectionnement Yin Shiatsu. 14H. OBJECTIF : Connaissance de la théorie des
méridiens en relation triangulaire et apprentissage de.
Gratuit: Les bienfaits de la Médecine traditionnelle Chinoise par Véronique Roger . un
enseignant ou un assistant pour s'entraîner et perfectionner la pratique.
J'ai également suivi plusieurs stages de Shiatsu pour me perfectionner dans cet . Shiatsu
certifiée par la FFST (Fédération Française de Shiatsu Traditionnel).
Code, SHI 2724. Cours, Shiatsu thérapeutique (module 4) - Perfectionnement technique.
Préalable, Avoir complété une formation professionnelle de 435.
Fnac : Tome 2, Essentiel du shiatsu volume 2 : perfectionnement au Kendo Shiatsu
traditionnel, Hervé Eugène, Chiron". Livraison chez vous ou en magasin et.
Shiatsu. Découvrez le Shiatsu et trouvez un praticien. Recevoir un Shiatsu. Shiatsu . Voyage
au Japon du 4 au 16 juin 2018 pour se perfectionner en shiatsu et.
Notre programme de formation en Zen Shiatsu est flexible, il s'établit sur 3 années . 4 année
Elle est accréditée par la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel. .. Travail en cabinet
supervisé; Perfectionnement des études de cas; Hara.
Cursus de formation en Shiatsu Traditionnel et en énergétique chinoise. Le CRESEC ..
Pratique : Révisions et perfectionnement des techniques apprises.
Un apprentissage du toucher, des principes de la Médecine Traditionnelle Chinoise et des .
2ème cycle : Perfectionnement des bases pratiques et théoriques.
Les formations à la pratique de Shiatsu sont concrètes et appliquées. . leur perfectionnement,
et l'application thérapeutiques via des cas cliniques réel.
Fédération Française de Shiatsu Traditionnel ( FFST) . Praticienne en Shiatsu (diplômée
FFST), Amma assis, Réflexologie, mon approche s'insère.
J'ai fait la connaissance du Shiatsu en 2000 lors de ma pratique de . en shiatsu, des cours
théoriques en anatomie, et en médecine traditionnelle chinoise. . l'année de mon périple en
Thailande avec l'école, en perfectionnement du Shiatsu,.
Centre de Médecine Traditionnelle Japonaise de la forêt de Soignes . Ce cours de
perfectionnement s'adresse aux étudiants en shiatsu thérapeutique et.
Après avoir reçu plusieurs séances de shiatsu, cette discipline m'a donné l'envie . par Hervé
Ligot, affiliée à la FFST (Fédération Française de Shiatsu Traditionnel). J'exerce depuis juin
2014 et continue à perfectionner ma pratique à travers.
Les Ateliers de pratique du Sei Shiatsu Do . qui adhérent à l'association, dans leur
apprentissage et leur perfectionnement aux techniques du Sei Shiatsu Do,.
Toute école (esthétique) ayant besoin d'un enseignant Shiatsu. . ou paramédical désirant
acquérir ou perfectionner des connaissances en Shiatsu et Médecine Chinoise. . Diplômée
FFST (Fédération Française de Shiatsu Traditionnel).
Comment se déroule une séance de shiatsu ? . Fédération Française de Shiatsu Traditionnel,
avec obtention de mon certificat en 2008. . et décide de suivre simultanément sa formation afin



de me perfectionner dans le geste et le ressenti.
FORMATION AU SHIATSU de Bien être (cycle 1). Durée : 5 . Acquérir et perfectionner les
connaissances théoriques et pratiques de la technique du Shiatsu.
MODULE 2 : PRATIQUE SHIATSU DETENTE + perfectionnement module 1. Initiation .
MODULE 3 : THEORIQUE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
Intégrer l'approche traditionnelle du shiatsu Iokai et développer un projet professionnel; Se
mettre en condition physique et . Base et perfectionnement : 180h*
Tarif(s). 55€ Shiatsu traditionnel et énergétique; 60€ Libération du péricarde . (2011)
Perfectionnement DO IN Ecole de Shiatsu Hervé Eugène à Tours.
perfectionnement de la pratique. L'étudiant sera en mesure de dispenser un shiatsu familial et
connaîtra les . traditionnelle chinoise et sera en mesure de.
Noté 5.0/5: Achetez Perfectionnement au Shiatsu traditionnel de Hervé Eugène: ISBN:
9782702706619 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en.
29 mars 2013 . Séminaire de Shiatsu avec Manabu WATANABE . de s'initier ou de se
perfectionner au Shiatsu de venir suivre son enseignement. . de la médecine traditionnelle
japonaise (dont les bases sont identiques à celle de la.
31 déc. 2008 . Découvrez et achetez Perfectionnement au shiatsu traditionnel - Hervé Eugène -
ACTEA sur www.librairielafemmerenard.fr.
La Fédération Nationale France-Shiatsu est une association de type loi 1901 regroupant les
praticiens et les étudiants en shiatsu traditionnel en France. . de formation adaptés (bien-être,
esthétique, diagnostic, perfectionnement…). Ainsi.
Après quatre années de formation en shiatsu, j'ai obtenu mon diplôme de . pathologies et
continue à me perfectionner auprès de grands maîtres shiatsu. . des membres fondateurs de la
Fédération française de shiatsu traditionnel (FFST).
C'est une technique corporelle tonifiante qui fait du shiatsu traditionnel . et le
perfectionnement de la posture, le mouvement et le bien-être du praticien.
C'est un shiatsu traditionnel qui est enseigné ici : à chaque séance le patient (vêtu), reçoit un .
Atelier 2 - Shiatsu - perfectionnement et shiatsu spécifiques.
3 juil. 2016 . Par la suite, je suis aller me perfectionner dans l'Ecole Champenoise de Shiatsu
Traditionnel à Troyes (Ecole affiliée à la Fédération Française.
1 sept. 2017 . Le titre de Spécialiste en Shiatsu est officiellement reconnu par . La théorie d'un
point de vue traditionnel chinois sur les répercussions énergétiques . Shiatsu :
Perfectionnement et Professionnalisation Modules 6, 7, 8 et 9.
Abrassart (Jean-Louis), Shiatsu, un massage énergétique pour votre santé, 2004, éllébore. .
Perfectionnement au Shiatsu traditionnel, 2001, Chiron éditeur.
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