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OBJECTIF DE LA FORMATION 

A L’issue de la formation, les stagiaires seront en capaci-

té de :   

Proposer un traitement adjuvant de la lombalgie en 

utilisant les techniques Shiatsu 

Proposer un traitement adjuvant de l’arthrose de 

hanche en utilisant les techniques Shiatsu 

Proposer un traitement adjuvant de l’ HTA essentielle 

en utilisant les techniques Shiatsu 

Proposer un traitement adjuvant des névralgies occipi-

tales en utilisant les techniques Shiatsu 

Proposer un traitement adjuvant de l’insomnie en utili-

sant les techniques Shiatsu 

Proposer un traitement adjuvant de la dépression en 

utilisant les techniques Shiatsu 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Connaître les principes généraux et maîtriser des tech-

niques de base du shiatsu (en l'occurrence shiatsu Kuré-

také, du nom de l'école tokyoïte où il est enseigné) 

Atteindre les couches musculaires profondes grâce au 

shiatsu (pressions et mobilisations) 

Vivre la culture japonaise en immersion 

PUBLIC CONCERNÉ 

Masseurs kinésithérapeutes 

PRÉ-REQUIS 

Aucun. 

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION 

À partir du site : 

https://annecyformationsante.com/inscription/ 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Partie théorique et pratique en alternance 

DURÉE DE LA FORMATION 

3 jours / 18 heures 

FORMATEUR(S) 

OKAMOTO Masanori, Praticien D.E. (Japon) en Anma, 

massage et shiatsu, acupuncture et moxibustion. 

CONTENU DE LA FORMATION 

JOUR 1 : 6 heures 

Matin : 9h00  -  10 h20 

Caractéristiques du shiatsu Kurétaké 

 Les 5 conditions pour une pratique du shiatsu non fatigante.  

 La bonne conformation de base de la main (analyse fonctionnelle et structurelle) pour les pressions avec le pouce ; correction personnalisée de la main. 

 Shiatsu en couché ventral : régions dorsale, lombaire et fessière.  

Matin : 10h40  -  12 h00 

DOULEURS DES RÉGIONS LOMBAIRE, FESSIÈRE, FÉMORALE  

Approche de la lombalgie d'origine myofasciale 

 Muscles courts spinaux (courts et long rotateurs, multifides)  : pressions avec le pouce et avec le coude. 

 Muscles érecteurs du rachis : pressions avec le pouce et avec le coude. 

 Carré des lombes (lame moyenne du fascia thoraco-lombaire) : pressions avec le pouce et avec le genou. 

 Mobilisation passive des muscles profonds  : mouvement du poisson. 

Après-midi : 13h30  -  14h50 

Approche de la névralgie sciatique 

 Shiatsu des TP (Trigger points) du piriforme. 

Approche de la méralgie 

 Shiatsu du plexus lombaire. 

Approche de la douleur de la face externe de la cuisse à l’effort 

 Shiatsu des TP des petit et moyen fessiers. 

 Également pressions avec le coude. 

Après-midi : 15h10  -  16h10 

Approche de l’arthrose de la hanche 

 Shiatsu et mobilisation passive des petit et moyen fessiers, ilio-psoas, long adducteur. 

 Méthode sôtai et manipulation. 

JOUR 2 : 6 heures 

Matin : 9h00  -  10 h20 

Approche de la lombalgie d'origine articulaire 

 Shiatsu (talon de la main) de l’ilio-psoas. 

 Shiatsu (pouce) des régions dorsale et lombaire. 

 Palpation du grand psoas et shiatsu avec le pouce  

 Mobilisation passive : extension de l’articulation de la hanche, torsion de la région lombaire. 

Matin : 10h40  -  12 h00 

Syndrome de Maigne : examen palpatoire et points de traitement suivant la méthode de Kaisuke NARITA.  

Approche de la douleur sacro-iliaque 

 Manipulation de déblocage de l’articulation sacro-iliaque. 

Après-midi : 13h30  -  14h50 

TROUBLES PHYSIQUES ET NERVEUX DUS AU STRESS ET À L'USAGE EXCESSIF DES ÉCRANS 

 Approche de l’HTA essentielle 

 Shiatsu en couché latéral : membre inférieur, région scapulaire, région cervicale.  

Après-midi : 15h10  -  16h10 

Shiatsu en couché dorsal : jambe, région cervicale (également mobilisation passive).  

JOUR 3 : 6 heures 

Matin : 9h00  -  10 h20 

Approche du mal de tête et de la fatigue oculaire  

 Névralgie occipitale : shiatsu du semi-épineux de la tête. 

 Syndrome névralgique du grand occipital et du trijumeau  : shiatsu avec le pouce des nerfs spinaux C1, C2, C3. 

Matin : 10h40  -  12 h00 

Approche des vertiges  

 Fonctionnement des muscles sous-occipitaux lors de l’utilisation du smartphone et shiatsu avec le pouce. 

Approche de l’insomnie 

 Shiatsu des « muscles du stress » (SCM, etc.), du crâne et du visage pour réduire la stimulation de la formation réticulée.  

Approche de la dépression  

 Shiatsu pour augmenter la circulation cérébrale. 

Après-midi : 13h30  -  14h50 

Révision de l'acquis. 

Après-midi : 15h10  -  16h10 

< (Do-in) Self-shiatsu et stretching à l'usage du praticien > 

Remise des certificats, photos avec l'enseignant. 

Formation SHIATSU 



Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : 

Actions d’adaptation et de développement des compétences 
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A l’inscription vous recevrez le contrat et le livret d’accueil pour votre formation 

Formation SHIATSU 


