
Shiatsu = Pressions avec les doigts
• L´instinct de poser la main là où on a mal (sur soi-même ou sur les autres) est à l

´origine du Shiatsu, qui peut être exercé par tous, en famille ou entre amis.
• Méthode simple et naturelle : le praticien applique des pressions avec les pouces 

ou les mains sur les différentes parties du corps du receveur afin de le défatiguer.
• Peut être exercé par tous et a cette qualité magnifique de développer la 

compréhension des autres et de nous même
• Né au Japon au début du XXème siècle, le Shiatsu puise ses fondements dans les 

connaissances millénaires de la philosophie traditionnelle chinoise et de l
´acupuncture.

À quoi sert le Shiatsu ?

Le Shiatsu active la circulation du Ki (force vitale), stimulant le pouvoir naturel de 
guérison.
Le Shiatsu favorise toutes les fonctions vitales.
Le Shiatsu est efficace dans les dysfonctionnements les plus divers, y compris ceux 
liés aux relations humaines :

- Retrouver le calme, le sommeil, la capacité à récupérer, le dynamisme ;
- Prévenir les états dépressifs, les effets du stress ;
- Résorber les gènes musculaires et articulaires ;
- Apprendre à mieux se connaître en révélant les tensions les plus profondes 

liées au psychisme

Le  shiatsu  est  pratiqué  sur  un  futon,  fin  matelas  ou  tapis  de  
gymnastique placé sur le sol.
Le receveur reste habillé avec des vêtements larges et confortables.

SHIATSU – niveau I – cours hebdomadaire
à Luxembourg - Bonnevoie

Ce cours vous intéresse si
- Vous ne connaissez pas encore le shiatsu
- Vous le connaissez comme receveur et pas encore comme praticien
- Vous aimeriez le pratiquer sur vos enfants, partenaires, amis, membres de votre 

famille pour leur faire du bien et vous faire en même temps du bien.

Contenu du cours
L´ensemble de ce niveau constitue l´apprentissage du toucher, la mise en place de la posture de 
travail. Ce niveau de base représente un bagage complet pour la pratique amicale et familiale d
´un shiatsu de prévention et de bien-être.
Apprendre à se positionner par rapport au receveur, avoir une attitude juste et une pression 
juste.

- Les techniques de base du Shiatsu : pression – appuis – attitudes – concentration – 
respiration – qualité du toucher

- Les quatre Katas ou positions du receveur (couché sur le ventre, sur le côté, sur le dos 
et assis)

- La préparation du praticien : assouplissements, do-in, étirement des méridiens, 
exercices de respiration

Où ?
À Luxembourg-Bonnevoie, sous-sol du Restaurant Club 5 / Tennis Club de Bonnevoie
111, rue Anatole France
Mardi de 18h00 à 20h30
Début des cours : 27 septembre 2011
Direction / Association Tanssi ASBL
Enseignante : Montserrat Romero, praticienne certifiée Iokai Shiatsu depuis 2000
tél.  40 55 98        
montromero@gmail.com.
Pour votre confort, pensez à amener vos tapis de gym ou de yoga, ainsi
 qu´ un coussin ou zafou !
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