
 

MODULE DE PHYSIO - PATHOLOGIES : 
LES BASES ESSENTIELLES DE LA CONNAISSANCE ET DE LA RECONNAISSANCE DES ATTEINTES 
CORPORELLES, DE LEURS MECANISMES ET DE LEURS SIGNES. 
 

DESTINE A - PRE-REQUIS: 
 

- Toutes les catégories de personnes ayant suivi au moins le module précédent et souhaitant continuer à développer son 
acquisition de la pratique du Shiatsu et des approches qui participent à son usage. 
- Toutes les catégories de personnes ayant suivi au moins le module précédent et souhaitant pouvoir se présenter à 
l’examen de Praticien Professionnel en Shiatsu. 
- Toute personne ayant suivi le deuxième cycle du cursus en Réflexologie et souhaitant débuter le 3° cycle de ce cursus. 
- Toute personne ayant suivi a minima le cursus d’Aromathérapie jusqu’au  Module de Phyto-énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF: 
 

Acquérir les connaissances concernant les principes qui régissent notre organisme et lui permettent de préserver son 
équilibre (principes de l’homéostasie). Il s’agit pour l’étudiant de comprendre le fonctionnement des différents systèmes, 
dans le but de mieux appréhender les causes et les conséquences de la maladie. La connaissance des différents signes 
cliniques de certaines pathologies peut permettre au praticien de déterminer les indications mais surtout les contre-
indications à la pratique énergétique et réflexe. L’approche de la physiologie générale et organique permet de mieux 
comprendre la psycho-énergétique, la gestion émotionnelle et les processus pathologiques. Ce module est un outil indis-
pensable dans le cadre d’une prise en charge professionnelle, à la fois pour préserver le patient et le praticien. Ce mo-
dule permet enfin de faire un pont essentiel entre le Shiatsu, les RéflexologieS, l’Aromathérapie et le système médical 
occidental. 
 

DUREE DU MODULE:       NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM. 
 
Trois journées complètes (9 h. 30 à 18 h. 30) soit 24 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° journée 
- Etude précise des organes, du système circulatoire et de leurs pathologies. 
  

2°  et 3° journées  
Le système nerveux et hormonal dans la pensée orientale ou « l’expression du Shen ». Le système osseux et muscu-
laire, supports de la relation au monde. Etude des pathologies de ces différents systèmes. 
 
- Fin du module de Physio-pathologies. 
- Signature des feuilles de présence. 
- Remise des documents pédagogiques (fascicules détaillés et illustrés de nombreux schémas). 
- 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: 
 

- Première phase d’appropriation théorique des données de base en Physio-pathologies. 
Fourniture de tout le matériel pédagogique nécessaire au bon suivi de la formation (transparents, papier, crayons, sup-
ports pédagogiques, etc.). 
- En fin de chaque cycle de formation, un examen théorique et technique sanctionne les acquis du stagiaire. 
 

LA CERTIFICATION : 
 

Cette formation de 2° cycle en Shiatsu et en Psycho-énergétique permet, 3 ans après le début de la formation de 1° 
cycle, pour ceux qui souhaitent pratiquer professionnellement, de passer un examen de connaissances théoriques et pra-
tiques à la suite duquel il sera décerné, en cas de succès, les Unités  de Valeurs obligatoires pour se présenter à l ’exa-
men de Praticien Professionnel en Shiatsu en fin de 3° cycle. 
 

Ce module générique est commun aux trois cursus de formation proposés à l’Institut. 
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