Ecole Angevine de shiatsu

2ème et 3ème années

Animée par Mr Voisin et Mme Nadal
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Vendredi

Samedi matin

Samedi amidi

2ème année
 Cours : Kyo et Jitsu (1ère partie)
*******
 Cours : mobilisations articulaires
 Pratique : mobilisations dos et
sacrum
2ème année
• MTC Dr Genthon: les causes des
maladies
ème
3 année
 Tutorat des rapports professionnels:
répartition des étudiants et 3 RV
 Etudes de cas corrigées pendant les
vacances : voir erreurs grossières et
garder qqs études de cas à soumettre
ème
2 année
 Repérage précis des points Shu +
noms chinois : dessin sur soi
 Repérage des Kyo et Jitsu sur trajet
Vessie par groupe de 3.
 Reprise mobilisation dos et sacrum
3ème année
 Ecoute du sacrum.
 Symbolisme de l’élément FEU et
déséquilibres énergétiques du Coeur.
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3ème année
 La symbolique du Métal : matin et
a.m.

 Déséquilibre énergétique du Poumon
 Syndromes : toux, constipation,
diarrhée.
 KATA du poumon
3ème année
 Mr Lefebvre: appareil vasculaire
2ème année
 Interro : Causes des déséquilibres
énergétiques
 Fabrication d’une séance de
sophrologie et d’auto hypnose
3ème année
 Théorie et pratique : principes de
tonification, de dispersion,
d’harmonisation.
2ème année
 Mr Lefebvre: le squelette, les
membres inférieurs
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2ème année

Matin : Méditat° - DO IN
Révision et contrôle oral : Syndrome d'obstruction
douloureuse.
A.Midi : cours sur la fréquence des séances.
Pratique sur la sensat° du point : enchainemt des gds
points et comparaison des résultats /groupe de 4
Lecture posturale par groupe entier.

2ème année
• MTC Dr Genthon: conduite du
diagnostic et prise de pouls.
•
3ème année
 Psycho : premières interrogations
autour de l’accueil du patient.
 Cours : projection et transfert

2ème année
 Rappel du KATA des pieds : tous les
points.
 Pratique de la langue.
 Shiatsu complet en fonction de la
plainte.
3ème année
 MOXAS

Dimanche

3ème année

2ème année

 Méditat° élément FEU
 Exercices de santé de l’élément FEU
 Symbolisme du Feu –suite-

 Précision des points des jambes, 6
méridiens : localisation + rajout des points ;
repérage écorché et dessin sur soi.

******

******
 Cours : Syndrome d'obstruction douloureuse
 Mobilisat° articulaire : bassin, VB,
genoux, cheville

 Fonction thérapeutique des points
 Syndromes : insomnie, hypertension
 KATA du cœur

Ecole Angevine de Shiatsu
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Vendredi

a.m.

 déséquilibres énergétiques du Rn.
 Syndromes : douleurs lombaires,
lumbago, sciatique.
 Les points Vessie
 Les points du Rein

2ème et 3ème années
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3ème année
 Symbolisme de l’élément
TERRE

Samedi matin

3ème année
 La symbolique de l’eau : matin et

3ème année
• MTC Mr Genthon
les entités viscérales
2ème année

 Révision orale sur le diagnostic :
chaque groupe travaille sur un
aspect du diag. et le présente aux
autres et Interro,
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2ème année
 Révision diagnostic. Etude
de cas manuscrite, par les
formateurs.
 Interro cours MTC.
******
 Révision shiatsu du côté.

3ème année

2ème année
 Mr Lefebvre: les muscles
ème
3 année
 2ème cours de psycho :
séparation du Soi et du Moi,
de l’inconscient et du
conscient >naissance du
conflit en soi.

3ème année
 Mr Lefebvre :
récapitulation de
l’ensemble du cursus.
ème
2 année
• MTC Dr Genthon
Les 8 règles

 Cas cliniques préparés par Mr
Voisin.
 Hypnose > écouter

******

 Préparat° à l’examen pratique,
avant l’ex. blanc, avec la fiche
évaluative du SPS.
 Mise au point des diff. Etapes
avant l’examen. 2 fois x 45 mn

Samedi a-midi

3ème année

 Psycho : cours et échange sur le Soi
et le Moi.

2ème année

 Fiche Bilan: introduction à l’étude
de cas.
 Mobilisation : poignet, coude,
épaule.

Dimanche

Ecole Angevine de Shiatsu
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vendredi

2ème année

 Les 6 méridiens du bras : précis°
sur l’écorché et dessin sur soi ;
3 positions
 Morphotype
******
 Shiatsu complet avec mise en
pratique de la fiche patient.

2ème année





Correct° interro.
Etude des cas non terminés.
Cours sur la vertèbre et VG
Pratique : mobilisation.

3ème année
 Mr Lefebvre : anatomie
physio.
3ème année

 Symbolisme du Bois :
 Déséquilibre énergétique du Foie,
Méridiens autrement (Masunaga)

******

 Les points et leurs fonctions : F, VB
 Les syndromes
 1ère pratique selon le syndrome.

3ème année

 Pratique avec frappé-roulé,
coudes, genoux, pour personnes
fortes ou musclées.
 Revoir à la demande : mobilisat°
articulaire.

2ème année
 Mr Lefebvre : anatomie
physio.
2ème année

 Retour sur les fiches Bilan des
étudiants/ l’approche des 8 règles.
******
 Révision INORI
 Points Mu : théorie, repérage,
pratique.
 Reprise : tête + rajout points
Thorax, INORI.

2ème et 3ème années
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2ème année

 Cours sur les pouls.
 Récap. Vide et plein de YIN et de
YANG.

******

 Révision des 8 règles.
 Mise en pratique sur fiches.
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3ème année

 Shiatsu : troubles émot°, enfant,
personne alitée.

******

 Shiatsu Femme enceinte

9 (Eté 3 jours)

2ème année

 Reprise mobilisat° articulaire.

******

 Examen théorique

Samedi matin

2ème année

 Alimentation en M.T.C.
 Revoir points Mu.

3ème année

Matin : reprise mob. articulaire
A.midi : jeux de rôle

3ème année

Matin : jeux de rôle
A.midi : révision la langue et le pouls
(support photos)

2ème année

2ème année

2ème année

3ème année

3ème année

 Mob. Cervicales.
 Révision tête et points à retenir.
 Comment parler du shiatsu, et
présenter ce métier. Etablir la
relation avant et après.
 Jeux de rôles à tirer au sort.

dimanche

 Déséquilibres LO, Sang, et Qi
 2 études de cas.

2ème année

3ème année

 Révision : questions/réponses
 Ou jeux de rôles.

Samedi a-midi

2ème année

3ème année

 Soutenance de rapport
professionne devant le groupe :
10mn de présentation +
2 cas concrets ; échanges.
 Etablir la relation AVANT et
APRES le soin. Jeux de rôles à tirer
dans un chapeau.
******
 EXAMEN BLANC sur 1ère année
Solliciter 1ère et 2ème années, 2 salles

 Jeux de rôles.

 Revoir le shiatsu de Tokuda par
tranches selon les besoins…
 Ecoute du sacrum
 3 foyers
 Mob articulaires

2ème année

 Initiation à la sophrologie

*******

 Travail sur le M. tendino
musculaire.
 Revisite de l’enchaînement.

Matin : D1D2D3 + cervicales
A.midi : mémoire et perspective, temps
forts de 3ème année.

3ème année

Matin : acupuncture
A.midi : à l’oral et devant groupe
(élargi ), interrogatoire et Shiatsu
envisagé (Suivant Bilan)

3ème année
 Pratique :
Quel Shiatsu pour quel
Bilan? Langue et pouls.
******
 Repas de fin d’étude

