Une formation
de qualité

OHASHIATSU®
en Bretagne

SHIATSU est un terme japonais qui
signifie “pression des doigts”
L’apprentissage
de
l'Ohashiatsu est approfondi : plus de
3 années : débutant - intermédiaire avancé, - des cours collectifs et
individuels, des stages d'anatomie et
d'énergétique. Le niveau débutant
permet de donner des soins de bienêtre
David MILLEROT: pratique le shiatsu
depuis 1990, traducteur de "La
méthode OHASHI" aux éditions Guy
Trédaniel, formateur en Ohashiatsu®,
intervenant en éductaion
thérapeutique à l'hôpital, donne des
cours de shiatsu en thalassothérapie,
de Qi Gong et Tai Chi Chuan à
Plouer/Rance

DAVID MILLEROT

Spécialiste Ohashiatsu®
Organisme de Formation
professionnelle

Particuliers,
Entreprises :

Séances individuelles
Formations
Ateliers

Contact
06 02 29 46 89

Séances individuelles
Ateliers pour des
groupes
Formations amateurs et
professionnels

damillerot@gmail.com
www.main-tenant.net

Organisme de formation N° 53220882422

L’Ohashiatsu® :

une méthode globale d'acupression
Profitez du raffinement de la culture orientale! Au Japon comme dans d’autres pays
d’Asie, se faire masser régulièrement fait partie des bases de l’hygiène
du corps et de l’esprit.
Vous êtes fatigué, stressé? C’est le moment d’écouter avec bienveillance
votre corps qui vous réclame de l’attention.
David Millerot est titulaire du titre professionnel de "spécialiste en
shiatsu"(titre RNCP) et membre du syndicat professionnel du shiatsu

TOUT LE MONDE
PEUT EN BENEFICIER
C’est une pratique de bienêtre à titre préventif qui vous
permet de mieux connaître votre
corps et ses liens avec les
émotions
Les contre-indications sont
rares : en cas de fièvre, suite à
une opération (fracture, cicatrice)
Le shiatsu a été reconnu en
1997 par le Parlement européen
comme
médecine
non
conventionnelle digne d’intérêt
(résolution A4-0075/97), c’est un
excellent complément à un
traitement médical
Le shiatsu n’est pas un acte
médical et ne s’y substitue pas:
c'est un accompagnement à la
santé

FORMATIONS EN ENTREPRISE
LES BIENFAITS
Une séance procure un grand
moment de détente et de bien-être
général du corps et de l’esprit – le
corps semble revivre, l'esprit se
régénère!
Restaurer le bien-être et la bonne
circulation de l’énergie – la vitalité aide à dissoudre les maux
Les tensions musculaires s’apaisent,
ainsi par exemple que les problèmes
de digestion, les troubles intestinaux,
du sommeil…
De plus, la lecture du corps permet
d’aborder les émotions perturbantes
et de comprendre les liens entre des
troubles physiques et des soucis
dans la vie personnelle

Formations de 2 à 4 jours sur :
- Gérer au quotidien les tensions
professionnelles par le shiatsu
- Gérer les troubles musculosquelettiques par le shiatsu
- 5 minutes pour soulager des
douleurs
- Les bases du shiatsu: permet de
faire une séance bien-être, avec la
possibilité de poursuivre la formation en
Ohashiatsu®
- Formations personnalisées

Ohashiatsu® en Bretagne : www.main-tenant.net
Un organisme de formation professionnelle à proximité
Pourquoi le shiatsu est une formidable méthode d'accompagnement à la santé?
1. Aborder et corriger des mauvaises postures physiques qui ont une influence sur notre organisme
2. Gérer le stress, les troubles du quotidien, en comprendre les mécanismes selon l'approche orientale
3. Une pédagogie innovante : intéractivité entre les stagaires, ateliers de mise en pratique, mise en application immédiate
4. L'Ohashiatsu® est bénéfique autant pour celui qui le reçoit que pour celui qui le donne!
FORMATION SHIATSU OHASHIATSU® en

2020:

Profitez de l'expérience et de la
LES BASES DU SHIATSU: Savoir-faire une séance bien-être - Du 04 au 08 mars 2020
pédagogie d'un praticien de shiatsu
LA DYNAMIQUE DES 5 éléments : Adaptez une séance bien-être à chaque personne depuis 1990, cadre 15 ans en ingénierie
Du 10 au 13 juin 2020
de formation au sein du Ministère de la
ANATOMIE 1: Les bases de l'anatomie et de la physiologie - 26, 27 septembre & 9, 10
Jeunesse et des Sports, et formé en tant
octobre 2020
qu'instructeur shiatsu par Ohashi.
ANATOMIE 2 : L'énergétique orientale et les points d'acupuncture - 14, 15 novembre &
28, 29 novembre 2020
La
formation
en
shiatsu
PRATIQUES GUIDEES mensuelles : ateliers de mise en pratique et de révision
Ohashiatsu® vous permet d'aborder la
santé, les relations humaines, la
connaissance de votre propre corps, de
FORMATIONS INTER OU INTRA ENTREPRISE:
vos forces et faiblesses, leurs origines,
GERER LES TENSIONS PROFESSIONNELLES AU QUOTIDIEN PAR LE SHIATSU:
pour mieux en tenir compte et mieux
Comprendre le stress selon l'approche orientale, la posture à adopter pour y faire face et l'évacuer, pour soi et
maîtriser votre vie.
Une prise en charge financière
des formations est possible.
David MILLEROT: 06

02 29 46 89

pour des collègues

GERER LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES PAR LE SHIATSU:
Reconnaître et corriger des défauts de posture physique au travail, étirer et détendre les chaînes tendinomusculaires impliquées, techniques d'acupression

5 MINUTES POUR SOULAGER DES DOULEURS (personnel soignant):
Mettre à profit un temps court pour soulager un patient avec des techniques douces d'acupression

Les différentes prestations :
Tarifs 2020
DES FORMATIONS DE 2 à 4 JOURS:
Avec expérimentation et mise en pratique pendant le temps de formation
SEANCE INDIVIDUELLE DE SHIATSU:

60 € - forfait plusieurs séances : 50 €/séance

ATELIER COLLECTIF:

60 €/heure (une demi-heure est comptée comme 1 heure)

COURS HEBDOMADAIRES:

Inscription annuelle: 250 € - deux ateliers/semaine: 330 €

Petit dojo de Plouer/Rance, 9, rue du four à chaux

Carte 10 séances (utilisable par plusieurs personnes): 100 €

Qi-Gong/shiatsu mardi 18h30 - 20h00: possibilité de venir occasionnellement tout au long de l'année
Tai Chi Chuan mercredi 18h30 - 20h00: présence régulière souhaitée
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE :

130 € /journée de formation et par stagiaire

(Supplément si nécessité de louer une salle de formation)
FORMATION SHIATSU OHASHIATSU® à PLOUER/RANCE: Prenez contact, prise en charge financière possible
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