Zen Shiatsu
Module 5
Heures de formation : 63h
Prérequis : Modules 1, 2, 3 et 4 ou équivalent, module Energétique Asiatique, module Ecoute
& Accompagnement, 10 Shiatsu dispensés, 1 Shiatsu Pédagogique, 1 tutorat
Recommandation : PSC1, Anatomie/Physiologie
Entreprise, OPCA : 1170€
Autofinancement : 730€
(1 Shiatsu Pédagogique inclus)
La réussite de cette deuxième section tient au fait que le stagiaire intègre ses connaissances
théoriques à sa pratique individualisée du Shiatsu.
L’étude des méridiens va beaucoup plus loin que connaître et suivre son trajet. Chaque méridien est le reflet de l’état de nos fonctions vitales, de notre situation d’humain dans le Monde.
Il est alors capital que le stagiaire soit en mesure de mettre en relation le ressenti du Ki qu’il a
pendant le Shiatsu avec des éléments corporels bien sûr, mais aussi psychologiques et émotionnels, expression du Yin et du Yang et des 5 Eléments tels qu’ils existent en chaque être
humain.
Comme lors de la Section Bien-Etre, un fort engagement et un travail personnel important
sont facteurs de réussite.

Formule Week-End
5 week-ends entre Mars 2020 et Octobre 2020,
dates à définir
Samedis de 9h à 13h et de 14h30 à 18h, dimanches de 9h à 11h30 et de 12h à 14h
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Inscription
2018-2019
Pour vous inscrire, merci de retourner votre demande de convention de formation à :
Catherine Hubert
20 impasse Sainte Ursule - 33000 Bordeaux.

Nom : 							

Prénom :

Adresse Postale :

Adresse e-mail :
Téléphone : 						

Date de naissance :

Profession :

Je souhaite m’inscrire dans le(s) module(s) : ❒

Formation complète de Spécialiste en Shiatsu

Bien-Être 1				

Bien-Être 2				

Zen Shiatsu 4					

Zen Shiatsu 5

Pratique Professionnelle 6			

Pratique Professionnelle 7

Fondamentaux Théoriques 8		
Energétique Asiatique			

Fondamentaux Théoriques 9
Ecoute & Accompagnement

Je souhaite m’inscrire à la formule : 		

Semaine			

Bien-Être 3

Week-end

J’ai déjà commencé une formation en shiatsu et je souhaite faire évaluer mon niveau afin d’intégrer le niveau qui me conviendrait.
Centre de formation d’origine :

A 					

, le 			

Signature
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