
MODULE Pratique des « POINTS ANTIQUES 2 » 
(Pratique avancée) 
 
DESTINE A - PRE-REQUIS: 
 
Toutes les personnes ayant, à minima, suivi le module 1 de « Pratique des Points Antiques » et le module 
« Psychologie du Praticien ».  

   

OBJECTIF: 
 
Professionnaliser sa pratique à travers le retour sur les données techniques et théoriques fondamentales des 
points antiques. 
Développer sa pratique en matière d’utilisation des points antiques (préséance des points, positionnement,  etc).  
Développer ses capacités de choix de points selon la portée quantitative et/ou qualitative recherchée. 
Professionnaliser sa technicité dans l’utilisation de ces techniques (travail des points d’acupuncture, moxas, tech-
niques de travail sur méridiens, etc.). 
 
  

  DUREE DU MODULE:    NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM. 
 
 3 journées  (24 heures) de 9h30 à 18 h. 30    24 personnes (soient 12 binômes). 
 

 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.  

 

Théorie générale. 

• Introduction. 

• Les 9 systèmes corporels et leur projection symbolique. 

• Les 5 natures qualitatives de l’énergie. 

• Les matrices principielles. 
 

Les données techniques. 

• Retour sur l’intention dans le geste. La technique de « pompage ». 

• Ordre et préséance des points. 

• Les « points couples » d’articulation. 
 

Les symboliques cosmo-temporelles. 

• Les périodicités mythologiques. 

• Les périodicités physiologiques. 

• Les messagers en nous (information / organisation) 
 

Philosophie de la croissance. 

• La métamorphose ou le principe de la mue. 

• De la soumission à la transgression. 

• Les nuances en signature (signature + phase évolutive). 
   

 - Fin du module de Pratique des Points Antique 2. 
- Signature des feuilles de présence. 
- Remise des documents pédagogiques (planches énergétiques, fascicules et méthodes techniques de travail dé-
taillées et illustrées). 
- 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 en groupe, articulé autour de la pratique de consultation. 
- Travail en binôme (receveur / donneur) permettant la pratique et le ressenti des techniques enseignées. 
- Supports d’appropriation théorique des données de base du Shiatsu japonais. 
Fourniture de tout le matériel pédagogique nécessaire au bon suivi de la formation (tatamis au sol, alèzes de pro-
tection pour la pratique des élèves, planches pédagogiques, papier, crayons, supports pédagogiques, etc.).  
- En fin de chaque cycle de formation, un examen théorique et technique sanctionne les acquis du stagiaire. 

MODULE 
« pour aller plus loin » DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
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