
MODULE D’ANATOMIE FONDAMENTALE; 
LES BASES FONDAMENTALES DES SYSTEMES NERVEUX ET ENDOCRINIEN ACTIFS DANS LA PRA-
TIQUE DU SHIATSU, DE LA REFLEXOLOGIE ET DANS L’INTERRELATION PRATICIEN / PATIENT. 
 

DESTINE A - PRE-REQUIS: 
 

- Toutes les catégories de personnes ayant suivi le module de Shiatsu des Techniques Internes et souhaitant 
continuer à développer leur acquisition de la pratique du Shiatsu et des approches qui participent à son usage. 
- Toutes les personnes ayant terminé le deuxième cycle de Réflexologie et suivi le module de Podo Réflexologie 
Appliquée ou de Réflexologie Faciale et de RP Techniques Internes et Protocoles en Réflexologies du 3° cycle. 
 

OBJECTIF: 
 

Acquérir une connaissance fondamentale des principes neuro-biologiques de l’action du Shiatsu, de la Réflexo-
logie et de la relation patient/praticien. Réservé aux praticiens ayant un certain niveau de pratique, ce stage est 
destiné à appréhender les systèmes complexes qui régissent l’équilibre de l’organisme. Comprendre les moyens 
d’action du shiatsu, de la Réflexologie et de toute technique réflexe. A travers l’étude du système nerveux cen-
tral et plus précisément du cerveau ainsi que du système hormonal, le praticien découvrira les mécanismes de 
la prise de conscience (Insight) et améliorera sa démarche thérapeutique tant sur le plan somatique que psy-
chique. Acquérir les bases de l’embryologie qui permettront de faire le lien entre les axes énergétiques et biomé-
caniques et d’aborder les notions de « merveilleux vaisseaux ». L’étude des systèmes de défense seront étudiés 
à la fois dans le cadre émotionnel (notion de sabotage) et également dans le cadre physique (système immuni-
taire). 
  
DUREE DU MODULE:      NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM. 
 
Deux journées complètes (9 h. 30 à 18 h. 30) soit 16 h.   40 personnes (module théorique). 
 
 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 
 

Embryologie ou « de la cellule à l’homme » ; les fascias : lieux de mémoire et liens entre méridiens et articula-
tions ; les fascias et les champs de cinabres ; les merveilleux vaisseaux : les axes de construction de l’homme.  
 

  
 

Le système nerveux central ; le cerveau limbique ou comment l’émotion accompagne le quotidien ; l’hypothala-
mus et le sens de l’oubli, la théorie des champs de conscience ; la biologie du stress.  

  
 

Le système hormonal et le principe du feed back, le système immunitaire dans la conception orientale (les 
strates énergétiques) et occidentale (systèmes non spécifique et spécifique) ; Le cancer : signes et processus. 
 

 - Fin du module d’Anatomie Fondamentale. 

- Signature des feuilles de présence. 
- Remise des documents pédagogiques (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 toutes les données essentielles de l’anatomie. 
- 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. 
 

3° CYCLE DU CURSUS 

REFLEXOLOGIES 
DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
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