
MODULE DE PSYCHOLOGIE CORPORELLE APPLIQUEE 
LES BASES FONDAMENTALES DU DECODAGE DES MAUX DU CORPS. 
 

DESTINE A - PRE-REQUIS: 
 

- Tous les professionnels de santé ayant suivi au moins le module de Psycho-énergétique et souhaitant enrichir leur compréhension 
du corps et de ses relations avec la psyché, souhaitant acquérir une approche théorique et une méthode permettant une meilleure 
gestion et une meilleure compréhension des tensions corporelles et de leurs origines. 
- Toutes les catégories de personnes ayant suivi au moins le module de Psycho-énergétique et souhaitant continuer à acquérir une 
connaissance théorique et pratique approfondie des relations existant entre le  corps et la psyché humaine, débouchant sur un exa-
men de « Praticien Professionnel en Shiatsu ». 
- Toute personne ayant suivi au moins le module de Psycho-énergétique et souhaitant continuer à enrichir ses connaissances et sa 
culture par l’appropriation approfondie de cette théorie fondamentale qu‘est la « Psychologie Corporelle », notamment dans le cadre 
des cycles « Post Graduate » des cursus de RéflexologieS et d’Aromathérapie. 
 

OBJECTIF: 
 

Acquérir une connaissance théorique avancée des relations psychisme / pathologies ou traumatisme. Acquérir ainsi une grille de 
lecture essentielle à une pratique avancée du Shiatsu ou à toute autre pratique de santé. Ce module vient compléter la formation à la 
psycho-énergétique. Il est également spécifique à l’Institut Français de Shiatsu. L'étude des relations corps-esprit est affinée à tra-
vers la structuration des grands principes organiques en « domaines » psychologiques . Ce module est consacré au décodage psy-
cho-énergétique spécifique de plus de 300 pathologies ou traumatismes. 
 

 Cet apport donne à la "Psycho-énergétique" sa dimension corporelle pure. Il en fait une technique encore plus efficace car appuyée 
sur des moyens d’action et d’aide précis, éprouvés et adaptés à chaque cas. Elle peut, de ce fait, être utilisée, avec une qualité de 
résultats encore accrue, par des praticiens professionnels, leur permettant ainsi d’aller très vite à l’essentiel. Ce travail est toujours 
proposé dans le but de rendre le patient autonome en lui donnant les moyens de compréhension et d’évolution, tant physique que 
mentale ou spirituelle dont il a besoin. Ce dernier module est par conséquent le complément idéal à tout ce qui a déjà été vu lors du 
cycle précédent et est fondamentalement nécessaire au praticien professionnel. 
 

DUREE DU MODULE:       NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM. 
 

Six journées réparties en 3 fois 2 journées (9 h. 30 à 18 h. 30)    40 personnes (module théorique). 
programmées sur une année entière (soit un total de 48 heures) . 
 

 CONTENU DU MODULE 
 

- Accueil et installation des stagiaires à leur arrivée. 
- Présentation du programme de travail (horaires, emploi du temps etc.) et des objectifs du stage. 
- Retour sur les données précédemment acquises. 
1° et 2° journées 
 

Retour sur des données essentielles : Les 12 pouls énergétiques de base. Les triangles de l’horizontalité et de la verti-
calité. Les grandes lignes de l’interrogation. Retour sur les points fondamentaux (tonification et dispersion, les points 
antiques). Le travail des points distaux et locaux (12 F, 15 GI., etc..). Les triangles de l’horizontalité et de la verticalité. 
Les grandes lignes de l’interrogation. 
 

3° et 4° journées 
 

Les grands systèmes corporels et les façons de traiter leurs déséquilibres : Le système osseux (principe de l’Eau). Le 
système circulatoire (principe du Feu). Le système digestif (principe de la Terre, du Métal, du Bois et du Feu). Le sys-
tème respiratoire (principe du Métal). 
 

5° et  6°  journées 
 

Les grands systèmes corporels et les façons de traiter leurs déséquilibres: Le système génito-urinaire (principe de 
l’Eau). Le système nerveux (principe du Feu). Le système musculo-tendineux (principe du Bois). Le système lympha-
tique (principe du Feu). Les affections hors-système et les façons de traiter leurs déséquilibres (allergies, les 5 sens, les 
cheveux, l’appétit, le sommeil, le système immunitaire).  
  

- Fin du module de Psychologie Corporelle Appliquée. 
- Signature des feuilles de présence. 
- Remise des documents pédagogiques à la fin de chaque groupe de 2 journées (planches énergétiques, fascicules et 
méthodes techniques de travail détaillées et illustrées de nombreux schémas et graphiques précis). 
- Remise des fiches d’évaluation de la formation à compléter par le stagiaire et par le formateur. 
- Collation finale et départ des stagiaires. 
 

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES: 
 

- Travail articulé autour de la théorie fondamentale de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
- Etude élaborée des notions théoriques apportées à travers des tableaux, planches, illustrations. 
- Démonstrations théoriques à l‘aide de paper-boards, tableaux muraux, rétroprojecteur. 
Fourniture de tout le matériel pédagogique nécessaire au bon suivi de la formation (schémas, dessin, planches 
d‘acupuncture, papier, crayons, supports pédagogiques, etc.). 
- En fin de chaque cycle de formation, un examen théorique et technique sanctionne les acquis du stagiaire. 

MODULES DU CYCLE 
« POST GRADUATE » 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
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