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2017-2018

INITIATION AU SHIATSU FAMILIAL
Avec Gérard COUDEYRE
Shiatsu-Shi (professionnel) depuis 1981

www.shiatsu-auvergne.fr

PROGRAMME

Cette initiation vous permettra

d’étudier  :

- les bases d’anatomie palpatoire 

(repères)

- les bases de bio-énergétique

- les différentes positions de travail

- le travail de “la pression” (la clef

du shiatsu)

- l’enchaînement cohérent des

différentes manœuvres

- indications et contre-indications

Où

QU’EST-CE QUE L’INITIATION AU SHIATSU ?

C’est un shiatsu, sans prétention thérapeutique, qui permet
tout de même à l’amateur, par des manœuvres simples,
d’aider un autre individu à se détendre, la détente étant
source de « mieux être ».

CET APPRENTISSAGE S’ADRESSE A QUI  ?

Aux personnes soucieuses de leur “mieux être” ainsi que
celui de leur entourage et aux personnes sportives ou pra-
tiquants d’arts martiaux.

COMMENT ET QUAND ?

Le week-end des 9 et 10 Décembre 2017 
Horaires : Samedi et Dimanche 

 8h30-12h30 et 14h00-18h30

Tenue : vêtements amples et non épais.
Apporter : une grande serviette éponge, un cahier et un crayon.

CONDITIONS

Deux formules vous sont proposées:

A) 260 € pour les cours de Shiatsu
450 € pour les couples au lieu de 520 €

La pratique du Shiatsu met rapidement en évidence 
la nécessité à celui qui donne d’avoir une relation 
privilégiée avec son propre corps pour exercer de 
bonnes pressions.

En effet, comment donner à l’autre ce que l’on ne possède pas
soi-même !

B) Pour les pratiquants de KENKÔ-TAÏSÔ,
vous bénéficiez d'une réduction de 60€.

- Si vous avez déjà fait un cycle d'initiation avec 
G.Coudeyre, la réduction est de 100 €

- Pour un couple voir verso

Dans un dojo (lieu de pratique) :

K A N S H O K A N

95, Boulevard Charcot 
63100 Clermont-Ferrand 
Tél. 04.73.36.12.13
(Angle de la rue de Blanzat 
et du boulevard Charcot)
E-mail: g.coudeyre@orange.fr
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QU’EST-CE QUE LE SHIATSU ?

 Age :

Tél. :

Je verse par chèque à l’ordre de                      G. COUDEYRE ma réservation. 

A) SHIATSU
260 € (Pour 1 personne) 
450€ (Pour 1 couple)

B) Pratiquants KENKÔ-TAÏSO
200 €

C) Ayant déjà fait un cycle d'initiation
160 €

Non remboursable en cas de désistement de ma part.
Le chèque sera encaissé après la formation.
Pour les couples donner les informations concernant le conjoint 
(nom, âge, profession…)

Date : Signature :

Veuillez retourner ce bulletin d’inscription avant le 25 novembre 
accompagné de votre chèque de réservation, MERCI.

Passé ce délai, renseignez-vous auprès de G. Coudeyre au 
téléphone 04 73 36 12 13. 
En effet, pour des raisons pédagogiques, le nombre de participants est limité.

GÉRARD COUDEYRE - 95, BOULEVARD CHARCOT - 63100 CLT-FD

En 2004, il crée
son concept

KANSHOKAN et
son appellation

KENKÔ.

Gérard COUDEYRE

Masseur-kinésithérapeute
de formation, il a com-
mencé l’étude et la pra-
tique du Shiatsu tradition-
nel japonais en 1981. Il
continue, à ce jour, de
l’approfondir ainsi que la
Médecine Traditionnelle
Chinoise et d’autres théra-
pies. Depuis la fin des
années 70, il donne des
cours de gymnastique de
santé japonaise. Pendant
25 ans, il a pratiqué diffé-
rents arts martiaux, et
enseigné le Ju-Jitsu  tradi-
tionnel.
En 2000, il a effectué un
stage au Japon et suivi des
cours avec Irie “Sensei”
(professeur).

AVEC QUI ? 

Le Shiatsu est un soin traditionnel japonais (manuel) dont les bases
sont les mêmes que celle de l’acupuncture.

Le professionnel (Shiatsu-Shi, plusieurs années de formation) par pres-
sions manuelles et étirements aide l’individu à retrouver une meilleure
répartition de son tonus musculaire, une amélioration de sa conscience
corporelle et un meilleur échange des énergies circulants dans la peau,
les muscles, les articulations, les organes et le cerveau… “Ces énergies
étant elles-mêmes dépendantes de son environnement…”

Le Shiatsu est aussi un art de vivre et une occasion de se rappro-
cher de son corps afin d’apprendre à le ressentir et à le compren-
dre. Cet apprentissage est aussi un premier abord des lois qui
régissent notre vie et du courant vital qui nous entoure par lequel
nous nous laissons plus ou moins traverser !

A la demande de nombreuses personnes, un cycle de 

formation pour amateurs de Shiatsu va débuter.
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BULLETIN D’INSCRIPTION - CYCLE 2017

Nom :

Prénom :     

Adresse : 

Code postal :     

Ville : 

Profession :

Discipline(s) pratiquée(s) : 

Mail :
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