
APPRENDRE A DONNER UN SHIATSU 

 

L’association « Bien Naître » de Larnod poursuit son objectif autour du Bien Etre en proposant des ateliers pour 

apprendre à masser :  

2 techniques différentes : le massage californien et  le SHIATSU . 

Cette année a eu lieu 3 ateliers ( 15h au total) en SHIATSU . 

 

Cette technique est constituée par des pressions le long des méridiens énergétiques de notre corps . 

Comme nous avons un réseau veineux , nous avons un réseau énergétique ( les méridiens) mais qui ne se voit pas . Il 

est repéré sur des cartes du corps ( acuponcture) et Il se sent ! 

Il existe beaucoup de méridiens qui sont presque tous rattachés à des organes spécifiques : Méridien de l’estomac, 

du foie, de la vésicule biliaire etc….. 

Ces pressions à mains ouvertes ou avec le pouce permet de rééquilibrer les trop pleins d’énergie ou les manques . 

Afin que le corps retrouve ses propres ressources pour mieux fonctionner , aller mieux ! 

Elles agissent également sur le système parasympatique et orthosympatique , sur les tensions musculaires apportant 

un rééquilibrage nerveux et ainsi une détente profonde . 

Et comme le corps et l’esprit est un tout , elle appporte un mieux être psychologique. 

 

Ces ateliers permettent de découvrir cette approche et de réaliser et recevoir un SHIATSU d’une heure de tout le 

corps . Il se donne sur la peau ou sur les vêtements . 

 
 
A pratiquer sans modération dans sa famille avec ses proches ou avec ses amis et parents ou dans une approche 

découverte à but plus professionnel ultérieur. 

L’association propose chaque année ces ateliers en massage californien à l’huile ou en SHIATSU . 

MERCI à ce groupe de m’avoir donné autorisation d’utiliser ces photos Et toujours un grand MERCI à la mairie de 

Larnod pour mettre à disposition cette belle salle ! 

Bien à vous                                                                                       Sylvie PEQUIGNOT   présidente de l’Asso « Bien-Naître »          


