La Relation d’Aide par le Toucher®
Méthode Jean-Louis Abrassart
125 ROUTE D’HOTONNES - 01260 RUFFIEU - 0607564105 - 0479877219
contact : marie.ecoledutoucher@orange.fr www.toucher.fr

SHIATSU

Stage de perfectionnement
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 (shiatsu 3)
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 (shiatsu 4)
Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016 (shiatsu 5)
Ces trois sessions supplémentaires permettent d’obtenir
l’Attestation d’Aptitude de 1ère année reconnue par La F.F.S.T (Fédération Française de Shiatsu Traditionnel)
Ouverts aux personnes ayant participé aux stages shiatsu
de la Formation à la Relation d’Aide par le Toucher – Méthode JL Abrassart (ou formation équivalente).

Organisé et animé par My-Lê CASTAING Praticienne et Formatrice en Shiatsu, professeur de
Qi-Gong, pratiquante d’arts martiaux internes, certifiée à la Relation d’Aide par le Toucher®.
Renseignements : My-Lê CASTAING 06 26 37 61 84 - myle@hotmail.com
Le but de ces sessions de perfectionnement Shiatsu est de compléter l’enseignement donné dans la formation.
Après une révision des données théoriques fondamentales et des méridiens d’acupuncture, vous développerez
la pratique des 4 enchaînements Shiatsu fondamentaux : sur le dos, le ventre, le côté et en position assise. Vous
apprendrez de plus à repérer les points fondamentaux avec leurs effets thérapeutiques ainsi qu’à traiter les zones
énergétiques du dos et de l’abdomen en relation avec les organes internes. C’est l’occasion pour ceux qui le
souhaitent d’approfondir leur pratique du Shiatsu dans le cadre de la Relation d’Aide par le Toucher.
Vous pouvez faire uniquement une session si vous le souhaitez.

Coût : 200 €/session de 2 jours, 300 €/session de 3 jours. Réduction de 50 € si inscription pour les 3 sessions soit
650 € le cursus complet.
Le shiatsu 5 est réservé à la certification FFST et aux approfondissements des contenus du Shiatsu 3 et 4.
Lieu : FFST 12 rue des Epinettes 75017 PARIS
Si vous souhaitez être reconnu par la FFST, vous devez avoir réglé votre adhésion pour l’année scolaire 2015/2016

(prévoir 55€) et être titulaire d’une attestation de Prévention et Secours Civiques niveau 1 (PSCn1) ou
équivalent. Merci alors de nous informer rapidement de votre positionnement.
…………………………………........................................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription à envoyer

à My-Lê CASTAING, 3 Avenue Ambroise Croizat, 93420 VILLEPINTE

accompagné de votre chèque d’acompte de 100 € par session encaissable au moment du stage et non remboursable en cas d’annulation
5 semaines avant le stage.

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………………… Email : …………………………………………………………………………………………………………………….

Je m’inscris au stage de shiatsu 3
Je m’inscris au stage de shiatsu 4 (3 jours)
Je m’inscris au stage de shiatsu 5 et souhaite établir mon dossier pour la reconnaissance FFST
Date ....................................................

Signature

