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Formation  
SHIATSU NAMIKOSHI 

 
 

Le Namikoshi shiatsu, thérapeutique japonaise,  
est la seule technique Shiatsu strictement correcte. 

 

Le but du shiatsu avec cette technique manuelle, naturelle, et sans manipulation 
est de pouvoir travailler sur soi et sur les autres, d’alléger la fatigue et d’amener le 
corps à utiliser ses capacités de défenses et de récupération naturelles sur tout type 
de personne.  
Le shiatsu utilise les pouces et la paume des mains et certains doigts, pour faire 
pressions sur les zones choisies, et bien définies. 
 
La pratique régulière du shiatsu et du stretching assouplit les muscles, évite 
l’accumulation de la fatigue et maintient les nerfs en états d’alerte. 
 
En stimulant les nerfs, le système circulatoire, lymphatique, énergétique, l’appareil 
digestif, musculaire et articulaire, le shiatsu et le stretching maintiennent 
l’élasticité et empêchent les articulations de se raidir, facilitent la transmission des 
informations, stimulent les muscles du squelette et augmentent le degré de 
mobilité des articulations.  
Le mal de tête, la sensation de tête lourde, la raideur des muscles des épaules, du 
cou, du dos, des articulations douloureuses, des maux de ventre (estomac, foie, 
intestin), sont le plus souvent des signaux indicateurs d’une accumulation de 
fatigue et de déséquilibres intérieurs, qui se travaillent avec ce shiatsu. 

 

Date : les 1 et 2 oct. / 29 et 30 oct. / 19 et 20 nov. 2022 
 

Répartit sur 3 week-end (samedis et dimanches), cette formation est accessible à toutes 
personnes qui souhaitent en auto-traitement aider son corps à se soigner lui-même. 

Les 3 modules de cette formation sont indissociables, complémentaires les uns 
des autres et indispensables pour pratiquer un Shiatsu d’éthique. 
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Participation :  

210 € par week end 
Soit : 630 € la formation des 3 modules 

(hors restauration et hébergement) 

 
 
Lieu :  

Au Pays du Soleil Levant 
Résidence de Pagnol - 296 chemin des Collettes 

Draguignan 83300 
 
 
Informations et inscription :  
 

Cristal 06 08 576 476 
 
E-mail : contact@aupaysdusoleilevant.com 
Site :  www.aupaysdusoleilevant.com     

 
Si ces informations sont susceptibles d’intéresser des personnes de votre connaissance,  

Merci de les partager. En revanche, si elles vous dérangent et que vous ne souhaitez plus les 
recevoir, il suffit de me le dire. Merci !  

 

 

Pour une pratique optimale et selon Namikoshi, il est aussi indispensable d’avoir reçu 
les séances nécessaires à une parfaite remise en santé du corps de l’élève. 
Comprendre la mise en pratique de la formation, le ressenti du patient, et le résultat 
du travail final est essentiel à une implication responsable. 


