
Bénis Damien, Praticien Shiatsu
Vous invite le Samedi 25 Janvier

après-midi à Lavaur pour un Stage 
d’initiation au Shiatsu familial

Je vous propose de vous initier à cette technique de santé 
bienfaisante venue du Japon. Le mot Shiatsu signifie littéralement 

« pression de doigt ». C’est une méthode de bien-être à 
visée thérapeutique dont l’objectif est la prévention des maladies et 

le rééquilibrage interne de l'individu.

En Asie, le Massage a pendant des siècles été pratiqué comme un 
soin préventif au sein des familles, afin de chasser les tensions 
et d’établir une bonne circulation du Qi dans l’organisme à travers 
les méridiens. Le but est de stimuler les capacités de régulation 

et de guérison du corps. 

Je vous propose d’acquérir des connaissances de bases, pour 
pouvoir appliquer auprès des gens qui vous sont chers des 
techniques simples qui permettront d’améliorer la santé et la 
résistance du corps tout en apportant détente et relaxation. 



• Objectif : 

Être apte à pouvoir offrir une mini-séance de Shiatsu dans le cadre 
familial, libérant des tensions quotidiennes sur l’ensemble du corps. 

Pour cela, vous apprendrez les bons gestes et postures, ainsi que les 

bonnes techniques de pressions. 

• Au programme :

14h00 - 14h30 : Accueil des participants et présentation du Shiatsu
14h30 – 15h00 : Mise en condition
15h00 – 15h30 : Apprentissage des techniques de pressions
15h30 – 16h00 : Pratique d’un Shiatsu partie 1 (dos, jambes, pieds)
16h00 – 16h30 : Petite pause Thé et Discussion
16h30 – 17h45 : Pratique d’un Shiatsu partie 2 (hara, bras, visage)
17H45 – 18H30 : Fin de pratique, partage sur l’expérience et questions. 



• Participation :
50 € par personne ( thé et support écris inclus )

• Lieu : 

Esapce Sahita

5 rue d’en Ayé, 81500 Lavaur

• Nombre de place limité : 
Merci de vous inscrire rapidement, en me contactant. Un acompte de 20 € validera 
votre inscription. Celui-ci est à verser sur le compte FR76 1120 6200 0600 5323 
6683 678 au nom de Bénis Damien, en indiquant : votre nom + Atelier Shiatsu + la 

date de celui-ci. 

• Équipements : 
Le shiatsu se pratique au sol en étant habillé : prévoir une tenue souple, ainsi 

qu’une serviette ou un plaid. 

Bénis Damien, 

Praticien spécialiste en Shiatsu diplômé de l’école de Shiatsu Traditionnel de 
Touraine En Shiatsu Familial, Shiatsu Traditionnel et Shiatsu Thérapeutique

benis.damien@gmail.com ; GSM : 06 . 758 . 759 . 77 

www.yubizen.fr


