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Texte 1 

Historique 

La « Fédération Belge de Shiatsu », née de l’ancienne « Association Internationale Macrobiotique de 

Shiatsu », a été fondée en 1990 sous l’impulsion de Shizuko Yamamoto, Patrick McCarty et Frans 

Copers. 

Après des années pionnières difficiles, de plus en plus d’amateurs et d’écoles de Shiatsu ont rejoint 

l’association si bien que à l’heure actuelle, quasiment tout professionnel de shiatsu adhère à la F.B.S. 

En 1993 nous sommes entrés en contact avec la E.S.F. (European Shiatsu Federation) dont nous 

sommes entretemps devenus membre effectif. 

Grâce entre autres  à notre travail de lobby au Parlement Européen, le Shiatsu à été repris dans le 

Rapport Collins (précédemment Lannoye) qui prend fait et cause pour la reconnaissance et la prise 

en considération de techniques complémentaires de traitements médicaux non conventionnels. 

A cette occasion, nous avons décidé de nous ouvrir à toute personne qui pratique le Shiatsu de façon 

professionnelle à condition que les qualifications exigées en termes de formation soient remplies. 

Etant donné que plusieurs initiatives politiques sont actuellement en cours en Belgique afin de 

légaliser ces traitements médicaux, il nous parait de la plus grande importance de professionnaliser 

plus encore notre association et avant tout de consolider nos formations et notre programme 

d’études. 

Sur les pages suivantes vous trouverez le contenu de la formation telle qu’elle est préparée par le 

groupe de travail enseignement, composé de toutes les écoles et des professeurs adhérents. En ce 

qui concerne le contenu exact et les critères de la « Formation Médicale de Base », nous attendrons 

ce que définira le législateur. 

La formation complète est composée de 3 parties décrites en page 3 :  

1. La Formation de Base au Shiatsu (FBS) 

2. Le Programme de Formation Professionnel (PFP) 

3. La Formation Médicale de Base (FMB) 

A la page 10 vous trouverez également les conditions d’examen. Il est possible d’obtenir la lise 

complète des centres qui suivent actuellement ce programme d’études. 

Les principes de la formation continuée et d’accréditation ont étés également généralement 

acceptées. Ce qui veut dire que ceux qui ont obtenu le diplôme de fin d’études devront aussi suivre 

des formations continues et devront pouvoir le cas échéant en pouvoir présenter les preuves si 

demandées. 



2 | P a g e  
 

SHIATSU 

Le Ministère de la Santé du Japon déclare : 

« Le Shiatsu est une forme de manipulation avec les pouces, les doigts et les paumes des mains, 

par lesquels, sans l’usage d’un quelconque instrument, une pression est exercée sur la peau, afin 

de corriger des affections, de favoriser ou conserver la santé et de soutenir la guérison de troubles 

spécifiques. » 

Certaines formes de massage étaient déjà appliquées depuis la naissance de l’humanité. Quand 

quelqu’un ressent une douleur, il va instinctivement réagir en frottant ou en appuyant sur l’endroit 

douloureux avec ses mains. Ce geste naturel est en fait la véritable origine des massages Shiatsu. 

Après des années consacrées à l’étude et la recherche, ces gestes instinctifs ont été améliorés et 

développés en une approche destinée à remédier à toute une série d’affections. 

Toutefois, le Shiatsu n’est pas une science médicale dans le strict sens du terme. C’est principalement 

une technique qui aide à prévenir les maladies et qui vise à garder le corps dans une condition 

optimale, afin d’éviter que les symptômes nécessitant un traitement médical ne naissent. 

Le Shiatsu stimule ou réveille les forces d’auto-guérison de notre corps et s’interpose ainsi de façon 

indirecte aux éventuels symptômes. 

De plus, le Shiatsu agit comme un « tranquillisant » naturel et convient donc parfaitement aux 

personnes qui souffrent de la civilisation actuelle, de la pression et du stress de la vie, d’insomnies, 

de palpitations, de raideurs et de toutes sortes de tensions. 

Un autre aspect important du Shiatsu est que les techniques de base sont tellement simples, qu’elles 

peuvent être apprises par chacun et que mêmes des débutants sont à même de remédier à des 

petits problèmes de santé de tout les jours. 

Traditionnellement, le Shiatsu est fréquemment utilisé dans la cellule familiale Japonaise, et les 

enfants apprennent dès lors très vite comment ils peuvent se servir de ces techniques. 
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STRUCTURE DE LA FORMATION 

La formation actuelle est composée des parties suivantes : 

1. LA FORMATION DE BASE AU SHIATSU  

C’est la base de notre formation, dont une description de contenu se trouve dans ces pages. La 

majorité des écoles vous le proposeront. Le FBS se déroule en principe en 3 ans ou plutôt en 3 cycles, 

chaque cycle pouvant être réalisé en 2 ans et comptant au minimum un total de 450 heures de cours. 

Il va de soi que bien que toutes les écoles suivent le programme d’études du FBS, chaque école 

apporte ses propres accents, son approche et son style à la formation. 

2. STAGE 

Ceux-ci seront composés de  50 heures de stage accompagné. La structure et la forme sont 

déterminées de façon autonome par chaque école. Ce stage fait partie de la formation initiale et est 

un pré requis à l’obtention du diplôme de praticien en Shiatsu niveau A (régénération). 

3. TRAITEMENTS 

Chaque étudiant qui souhaite obtenir son certificat recevra pendant sa formation au moins six 

manipulations par un de ses chargés de cours ou par un praticien en Shiatsu de niveau A. Il y en a 

donc minimum deux par cycle. 

4. LA FORMATION MEDICALE DE BASE 

Au moment que de la reconnaissance question est on une connaissance minimum médicale avoir 

exigé. Tant que le curriculum, les critères et les conditions n'ont pas été fixés, nous conseillons à 

chacun d'attendre avant de suivre ou d’organiser des formations formelles  afin d’éviter de gaspiller 

du temps, de l’argent et de l’énergie. Ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas entre-temps 

approfondir sa connaissance dans ce domaine via l'autoformation ou des cours : cela peut être une 

bonne préparation pour finaliser sa formation, mais cette connaissance a provisoirement peu de 

valeur formelle tant que les critères ne sont pas définis. 

Des conversations avec les représentants de la Santé Publique, il ressort que les exigences se 

situeront probablement au niveau de la formation d'infirmier… 

5. LE PROGRAMME D'ENTRAINEMENT PROFESSIONNEL 

Pour compléter et revaloriser la formation initiale vers un nombre total d’environ 1000 périodes de 

cours, conformément aux normes attendues au niveau européen, chaque étudiant peut suivre et 

inclure un certain nombre de cours. Au moins la moitié de ces cours doit être spécifiquement des 

formations au Shiatsu, le reste peut être relatif à des techniques ou des disciplines apparentées ou 

de support. Une liste en a été dressée et est disponible dans cette brochure. 
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6. L’ACCREDITATION ET LES COURS DE RECYCLAGE 

Chaque membre est tenu de suivre annuellement des sessions de recyclage d’au moins 15 heures de 

cours par an dont minimum 10 heures de Shiatsu pur. 

LE CURRICULUM DE LA FORMATION 

1. LA FORMATION DE BASE AU SHIATSU 

GENERAL 

✓ La formation initiale doit être composée au moins 400 heures de cours et être subdivisée en 

trois cycles, selon un schéma que chaque centre de formation peut déterminer lui-même. 

✓ L'étudiant suivra de préférence cette formation au sein d’un même centre ou école. En 

principe, il est possible de passer vers une autre école à la fin d’un cycle complet. 

I. PREMIER CYCLE 

Le premier cycle comprend au minimum 100 heures de cours. 

Traitement standard du corps 

Couché sur le ventre 

✓ Dos : Traitements généraux 

✓ Face arrière des jambes 

✓ Massage des pieds : tendons d’Achille, talons, techniques générales, massage des orteils, 

points des reins... 

Couché sur le dos 

✓ Massage des bras : dans les grandes lignes, suivant la direction des méridiens 

✓ Techniques générales : étendre, pincer, étirer… 

✓ Massage des mains : paumes et doigts 

✓ Massage du tronc : massage de l’intestin, cage thoracique et poitrine 

✓ Face avant des jambes avec de légers exercices d’étiremnts 

✓ Massage de la face en fonction des sensations… 

 

 

 

En position assise  

✓ Massage des épaules , du cou, des contours du crâne et du crâne. 

✓ Zones entre les homoplates 

✓ Massage des bras 
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Etude préliminaire des méridiens 

✓ Etude du réseau des méridiens et de son étendue, les directions et les points principaux : 

décrire, ressentir et visualiser. 

✓ Points de départ et d’arrivée, point d’alerte… 

Pratique d’anatomie appliquée 

✓ Etude des organes, des systèmes et réseaux glandulaires 

✓ Ossature 

✓ Muscles et système nerveux 

Techniques de base pour le traitement 

✓ Instruments pour le Shiatsu: mains, pouces, doigts, coudes, genoux, pieds, … 

✓ Pression, pincement, pétrissage 

✓ Stretching et exercices d’étirement 

✓ Travail aux frontières de la douleur 

Kl et respiration 

✓ Conditions à l’utilisation du KI 

✓ Relation respiration et KI ,  Exercices de Kl 

✓ Autres techniques relatives au KI : budo, tai-chi, oki-yoga… 

✓ Exercices avec les mantras (résonnance), mudras (position des mains), visualisation… 

Théorie du Shiatsu 

Général 

✓ Histoire 

✓ Positionnement dans les approches médicales orientale 

✓ Embryogenèse : naissance et développement de la vie et de la relation energie/matière 

Philosophie 

✓ Principes de base de la philosophie orientale : 7 lois, 12 théorèmes 

✓ Principes de base de la médecine orientale 

✓ YIN & Yang : contenu, principe de fonctionnement, exemples 

✓ Types d’approches médicales 

Pratique 

✓ Diagnostique de base du corps : tension, couleur, température… 

✓ Diagnostique de la face et des méridiens, points d’alarmes et zones réflexes 

✓ Parties du corps, organes et zones antagonistes/complémentaires 

✓ Problèmes symptomatiques et dégénératifs 

✓ Contre-indications 
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Introduction des exercices de correction 

✓ Etirements et mobilisation des articulations et des muscles 

Approfondissement de la théorie 

✓ Introduction à l’Horloge Chinoise : importance du diagnostique et du traitement 

✓ Introduction à la théorie des 5 éléments (yin yang go gyo) 

✓ Etude détaillée des méridiens : organisation à travers tout le corps, directions et relations, 

points de début et de fin, types de points 

✓ Relations complémentaires à la lumière de l’Horloge Chinoise et de la théorie des 5 éléments 

✓ Fonctions des méridiens et de leurs organes (physique, émotionnel, énergétique) 

✓ Points YU  et BO : localisation et utilisation 

✓ Techniques complémentaires de diagnostique 

Principes d’énergie nourricière 

✓ Approche générale et principes 

o Selon les principes YIN YANG  et  selon les 5 éléments 

✓ Condiments 

✓ Préparations médicinales spécifiques  

✓ Théorie et pratique 

Nombre minimum d’heures par sujet 

CYCLE I  

✓ Traitement standard du corps 15h 

✓ Etude préliminaire des méridiens 9h 

✓ Pratique d’anatomie appliquée 3h 

✓ Techniques de base pour le traitement 9h 

✓ Kl et respiration 9h 

✓ Théorie du Shiatsu 6h 

✓ Introduction des exercices de correction 6h 

✓ Principes d’énergie nourricière 3h 

Total des heures définies : 70h 

Nombre minimum d’heures au choix : 40h 

Total : 110h minimal  (maximal : 135 heures) 

I. DEUXIEME CYCLE 

Le deuxième cycle comprend au minimum 140 heures de cours. 

Approfondissement de la méditation et des techniques de respiration 

✓ Maîtrise et orientation du KI 

✓ Libération des blocages et ouverture des voies d’énergie 
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✓ Développement des chakras et de leurs caractéristiques 

✓ Harmonisation des corps physique, psychique et spirituel 

Traitements extérieurs 

✓ Compresses : gingembre, sel, cataplasmes de hiba : arbi, pomme de terre, chlorophylle, tofu, 

moutarde, miso… 

✓ Bains assis : gingembre, sel, algues, hiba, épices… 

Techniques avancées de Shiatsu 

✓ Techniques confirmées du Zen-shiatsu 

✓ Traitement en position couchée sur le flanc, traitement des femmes enceintes 

✓ Traitements avec les coudes, les genoux, les pieds… 

✓ Premier secours et points spéciaux… (kouatsu) 

✓ Traitements symptomatiques de légers problèmes de santé 

✓ Techniques de correction : i.e. sotai, stretching, oki-yoga… 

✓ Introduction au Moxa, au massage réflexe des pieds, à l’imposition des mains 

Approfondissement des techniques d’observation 

✓ Voir, ressentir, entendre, sentir 

✓ Diagnostique du corps : la face, la peau, les ongles, les yeux, l’attitude 

✓ Diagnostique des méridiens et diagnostique des points 

Approfondissement des principes d’énergie nourricière 

✓ Conseil en alimentation en cas de problèmes spécifiques… 

Développement personnel 

✓ Exercices de bien-être du corps : Do-in ou Chigong ou Yoga. 

✓ Déontologie 

✓ Technique de conversation 

✓ Psychologie selon la médecine orientale 

Nombre minimum d’heures par sujet 

CYCLE II  

✓ Etude des méridiens 18h 

✓ Approfondissement de la méditation et des techniques de respiration 9h 

✓ Traitements extérieurs (compresses et masques) 6h 

✓ Techniques avancées de Shiatsu 33h 

✓ Approfondissement des techniques d’observation 12h 

✓ Développement personnel et formation 12h 

✓ Vie et alimentation saines 10h 

Total des heures définies : 100h 
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Nombre minimum d’heures au choix : 40h 

Total : 140h minimal  (maximal 180h) 

III. TROISIEME CYCLE 

Le troisième cycle comprend au minimum 160 heures de cours et 50 heures de stage soit 210 heures. 

Entraînement et développement personnel 

✓ Technique de consultation 

✓ Aikido, Tai chi, Yoga, Méditation, Chigong… 

Introduction à d’autres approches médicales 

✓ Acupuncture, phytothérapie, thérapie orthomoléculaire, homéopathie, biologie de l’habitat,  

Feng Shui, chiropraxie, ostéopathie… 

✓ Introduction, situation et principes de base 

✓ Orientation 

Techniques guérisseuses du Shiatsu 

Traitements de douleurs et d’affections spécifiques : 

✓ Mal de tête, douleurs des épaules et de la nuque 

✓ Problèmes de dos et des jambes 

✓ Problèmes circulatoire et du coeur 

✓ Voies respiratoires et poumons 

✓ Digestion et élimination (gros intestin) 

✓ Système urogénital 

✓ Système nerveux 

✓ Motricité 

✓ Système glandulaire 

Préparations médicinales 

✓ Théorie et pratique 

Techniques complémentaires 

✓ Comme les Cranio-sacré, Shintai, Seiki, relaxation Coréenne 

✓ Approfondissement du Moxa, réflexologie plantaire… 

Techniques avancées de Shiatsu : Approfondissement 

Techniques avancées d’observation 

✓ Test musculaire 

✓ Diagnostique de la langue,  Diagnostique du pouls 
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Nombre minimum d’heures par sujet 

CYCLUS III  

✓ Entraînement et développement personnel 12h 

✓ Introduction à d’autres approches médicales 6h 

✓ Techniques guérisseuses du Shiatsu 45h 

✓ Préparations médicinales 9h 

✓ Techniques avancées de Shiatsu 30h 

✓ Techniques avancées d’observation 18h 

Total des heures définies : 123h 

Nombre minimum d’heures au choix : 37h 

Total : 160h minimal  (maximal 220 h) 

STAGE 

✓ En plus du troisième cycle se rajoute un stage accompagné de 50 heures : Ce dernier peut 

être suivi dans chaque école membre ou auprès d’un thérapeute reconnu de niveau A. 

EXAMENS 

✓ L’examen doit être passé dans les 2 ans suivant le début de chaque cycle. 

✓ Les étudiants doivent avoir suivi 85% des heures de cours pour pouvoir participer aux 

examens avec un minimum de 100 heures pour le cycle I, 140 heures pour le cycle II et 16à 

heures pour le cycle III. 

2. FORMATION MEDICALE DE BASE 

La concrétisation de cette formation dépendra en grande partie des exigences qui seront définies par 

les instances politiques. Cette matière fera l’objet d’une année ou d’un module à part, à organiser 

sans doute en collaboration avec d’autres écoles de médecine naturelle. Nous prévoyons d'ores et 

déjà les sujets suivants : en gras les matières que nous recommandons dans le cursus de la FMB. 

Obligatoire : Anatomie (20h), Physiologie (20h), Pathologie (20h). 

Optionnel: Embryologie, Psychologie, Biochimie… 

3. LE PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNEL 

Après avoir parcouru l’entraînement et après avoir fait et réussi les examens de troisième cycle,  les 

praticiens de Shiatsu avec statut 1A seront obligés à suivre des cours de perfection. La FBS 

demandera de suivre au moins 15 heures d’entraînement continu par an,  qui consisteront de 10 

heures de shiatsu en de 5 heures de cours complémentaires, de préférence dans une des écoles 

membres de la Fédération.   
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Ci-dessous vous trouverez une liste de sujets qui sont pris en considération. Cette liste n’est pas 

exhaustive. Pour les sujets d’études qui ne s’y retrouvent pas, contact peut être pris avec la 

Commission de Reconnaissance. 

Les cours suivis à l’étranger peuvent aussi être pris en compte, mais doivent être acceptés par la 

Commission de Reconnaissance.  Il est évident que ces études et formations ne seront reconnues 

comme faisant partie de la formation pour autant qu’elles soient données par des professeurs 

reconnus et compétents. 

L’étudiant peut choisir dans la liste suivante (non exhaustive) des matières complémentaires. 

✓ Shiatsu (toutes sortes d’écoles et de styles)  

✓ Maîtrise de l’énergie / Formation au KI  

✓ Relaxation Coréenne / Massage Thaï  / Tuina… 

✓ Techniques de méditation (TM, Zen,...) ou formation spirituelle  

✓ Cranio-Sacrale  

✓ TCM / Acupuncture / Moxa  

✓ Techniques de relaxation  

✓ Tai Chi, Chi Gong, Bu qi  

✓ Travail énergétique du corps ou Arts Martiaux  

✓ Seiki, Reido, Jin shin do, Jin Shin Jitsu ou Reiki  

✓ Réflexologie du pied  

✓ Diététique Orientale : macrobiotique  (Seishoku), 5 éléments… 

✓ Yoga / OKI yoga  

✓ Techniques de correction  

Exceptions :  

1/ Enseignants de shiatsu qui donnent plus que 50 heures de cours par an seront exemptées. 

2/  Patriciens qui auront suivi un cours avec une  durée plus de 50 heures seront exemptées pour une 

période de trois ans. 

Les Conditions d’Examen 

CYCLE I 

✓ Le candidat doit avoir suivi un minimum de 100 heures de cours repris dans le programme de 

formation. 

✓ 50 rapports doivent être fournis, provenant d’au moins 17 clients différents. 

✓ L’examen est suivi par deux professeurs reconnus. 

✓ L’examen consiste  en : 

 
1. Une épreuve théorique écrite. 

2. Une épreuve orale. 

3. Une épreuve pratique. 

4. La remise de 50 rapports de massage. 
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L’étudiant qui a réussi atteint le niveau « Massage de Relaxation (niveau C) ». 

CYCLE II 

✓ Le candidat doit avoir suivi un minimum de 140 heures de cours repris dans le programme de 

formation. 

✓ 50 rapports doivent être fournis, provenant d’au moins 15 clients différents. 

✓ L’examen est suivi par deux professeurs reconnus. 

✓ L’examen consiste  en : 

 
5. Une épreuve théorique écrite. 

6. Une épreuve orale. 

7. Une épreuve pratique. 

8. La remise de 50 rapports de massage. 

L’étudiant qui a réussi atteint le niveau « Massage de Revitalisation (niveau B) ». 

CYCLE III 

✓ Le candidat doit avoir suivi un minimum de 160 heures de cours repris dans le programme de 

formation. 

✓ 50 rapports doivent être fournis, provenant d’au moins 25 clients différents ainsi que 

deux (2) études de cas approfondies (Case Histories) qui doivent au moins refléter 10 

traitements par client. Le texte doit avoir entre 1200 et 1800 mots. 

✓ Un stage d’au moins 50h (pratique clinique) doit être effectué sous l’accompagnement d’une 

école ou d’un thérapeute en Shiatsu (niveau 1A). 

✓ L’examen est suivi par au moins 3 professeurs reconnus. 

✓ En plus des rapports et du stage, une épreuve écrite, orale et pratique doivent également 

être faite. 

L’étudiant qui a réussi est reconnu par la Fédération Belge de Shiatsu en tant que « Praticien 

Professionnel en Shiatsu (niveau A) ». 

Dans le courant de ses études, l’étudiant en Shiatsu recevra au moins 6 traitements, donnés par un 

praticien en Shiatsu de niveau A. 

Le niveau de « Thérapeute en Shiatsu » ne sera ultérieurement accordés qu’aux personnes ayant 

suivi le Programme de Formation Professionnelle, fini la Formation Médicale de Base et passé un 

examen de fin d’études. Les critères dépendront des négociations ultérieures avec les instances 

compétentes. 

Les Possibilités d’Avenir 

Il existe deux catégories de professionnels Shiatsu-Shi à savoir le Praticien en Shiatsu et le 

Thérapeute en Shiatsu. 
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PRATICIEN EN SHIATSU 

Après la première année, il est possible sur base des heures de formation et de l’examen de 

procéder à des massages reposant ou de relaxation. De cette manière, le praticien débutant peut 

acquérir de la connaissance et de l’expérience par la pratique. Les professionnels tels que les 

spécialistes de la beauté et les kinésithérapeutes peuvent également déjà mettre leurs nouvelles 

connaissances en pratique. 

Après la deuxième année, il est possible d’aider des personnes souffrant de légers maux ou 

manquant d’énergie ou de vitalité qui peuvent sans intervention, aboutir à des maladies. Nous 

appelons cela la revitalisation. 

Après la troisième année, il est attendu que des personnes souffrant de problèmes plus importants 

puissent être accompagnées, éventuellement en collaboration avec d’autres thérapeutes ou un 

médecin. Nous appelons ce niveau la régénération. Cette catégorie est principalement active dans le 

domaine des soins de santé préventifs. 

THERAPEUTE EN SHIATSU 

En principe, le Shiatsu peut être considéré comme une thérapie à part entière, mais pour cela une 

formation permanente est nécessaire. De plus, un minimum de connaissance médicale est exigé et 

des cours de perfectionnement avec des professeurs de Shiatsu confirmés du pays et de l’étranger 

sont recommandés. 

Les Principes d’Alimentation Energétiques 

La nourriture et un mode de vie sains sont les fondamentaux de notre santé. Un bon praticien en 

Shiatsu y attachera beaucoup d’importance et en informera ses clients, sur base de sa propre vision, 

formation et expérience. 

Aussi bien l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) que la diététique traditionnelle japonaise 

(macrobiotique) arrivent aux mêmes conclusions. Les principes les plus importants sont : 

l’alimentation de base (grains), principalement végétale, riche en fibre, biologique, nourriture de 

saison et fraîche, et manger et boire modérément. 

En outre, en poursuivant vers la philosophie traditionnelle Orientale (yin et yang, la théorie des cinq 

éléments, …), la nourriture peut être adaptée au climat, à la saison, à la condition physique, au genre 

de la personne et même à son but dans la vie. 

Les Approches Médicales Orientales et Occidentales 

Une des différences fondamentales entre l’Orient et l’Occident est que la Médecine Moderne 

Occidentale tente de combattre la maladie, tandis que la Médecine Orientale essaie de stimuler la 

santé et veut créer les conditions qui lui permettront de se maintenir, de se développer et de se 

soigner. 
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Le Shiatsu aspire à mettre en mouvement les énergies régénératrices du corps afin d’en stimuler sa 

guérison spontanée. 


