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Dates de la session 2021-22 
 

Cours théoriques 
 

● Cours 1: 11-12 septembre 2021 

● Cours 2: 09-10 octobre 2021 

● Cours 3: 6-7 novembre 2021 

● Cours 4: 15-16 janvier 2022 

● Cours 5: 12-13 février 2022 

● Cours 6: 12-13 mars 2022 

● Cours 7: 09-10 avril 2022 

● Cours 8: 07-08 mai 2022 

● Cours 9: 04-05 juin 2022 

 

Remarque : Les cours théoriques 8 et 9 sont compris dans la formation pour les élèves de 

1ère et 2ème année, les 3ème et 4ème peuvent participer si besoin, le cas échéant, une 

participation financière sera demandée. 

 

 

Cours Pratiques 
 

● Cours 1: 04-05 décembre 2021 

● Cours 2: 29-30 janvier 2022 

● Cours 3: 26-27 février 2022 

● Cours 4: 23-24 avril 2022 

● Cours 5: 18-19 juin 2022 
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Remarque : Les cours pratiques 4 et 5 sont compris dans la formation pour les élèves de 1ère 

et 2ème année, les 3ème et 4ème peuvent participer si besoin, le cas échéant, une 

participation financière sera demandée. 

 

 

Séminaire Bien-Être 2022 
 

● 26 au 30 mai 2022 

 

 

Examens annuels 
 

● 25-26 juin 2022 
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Nos 3 Formations 
 

Formation de Base Formation diplômante de Technicien 

de Santé 

Formation Supérieure de Praticien 

de Santé 

Cette formation s’adresse à toute 

personne souhaitant apprendre à 

soigner avec le Shiatsu Holistique 

sans avoir pour but l’obtention d’un 

diplôme professionnel. 

 

  

Elle s’adresse également aux élèves 

de Ninpo Nin-Jutsu souhaitant 

obtenir leur niveau 2 (ceinture noire). 

Cette formation s’adresse aux 

personnes souhaitant apprendre à 

soigner avec le Shiatsu Holistique et 

pouvoir le pratiquer 

professionnellement (avec obtention 

d’un diplôme). 

La formation de base décrite ci-

dessus correspond à la 1ère année 

de la formation de technicien de 

santé. L'étude des bases de la 

psychoénergétique donne accès au 

traitement de la racine de tout 

symptôme: le psycho-affectif.   

Ce Module supérieur s'adresse aux 

personnes ayant obtenus le diplôme 

de Technicien de Santé. 

Il est axé sur l'étude complète de la 

psychoénergétique ainsi que des 

traitements spécifiques du système 

neuroendocrinien via les centre 

psychiques (ou Chakras). 

Durée 

1 an 

Durée 

2 ans 

Durée 

2 ans 

Répartition des heures 

● 9 WE théoriques de 18h 

● 5 WE pratiques de 12h 

 

 

 

Soit 222h au total 

Répartition des heures 

● 18 WE théoriques de 18h 

● 10 WE pratiques de 12h 

● 2 séminaires de 4 jours 

(soit 64 heures au total) 

Soit 508 h au total 

Répartition des heures 

● 14 WE théoriques de 16h 

● 5 WE pratiques de 12h 

● 2 séminaires de 4 jours 

 

Soit 348h au total 

Tarif et modalités de paiement 

 

Prix Brut 

CHF 5 932,00.- 

 

Paiements mensuels (d’août à mai) 

10 X CHF 594,00.- = CHF 5 940,00.- 

Tarif et modalités de paiement 

  

Prix Brut 

CHF 12 944,00.- 

 

Paiements mensuel (2x d’août à 

mai) 

soit 20 X CHF 647,00.- = CHF 12 

940,00.- 

Tarif et modalités de paiement 

  

Prix Brut 

CHF 8 784,00.- 

 

Paiements mensuel (2x d’août à 

mai) 

soit 20 X CHF 439,00.- = CHF 8 

780,00.- 
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Conditions de participation 
 

● Les cours de l’École de Shiatsu Holistique sont ouverts à toute personne majeure. La 

personne intéressée sera invitée dans une première étape à une journée découverte 

(une journée de cours gratuite et sans engagement, durant laquelle la personne peut 

découvrir la méthode, son enseignement, les élèves et l'intervenant). Il sera lors de 

cette journée expliqué, la méthode, son enseignement et sa spécificité en termes de 

Travail Personnel (à savoir qu’en résumé, nous dispensons un enseignement qui 

considère que le futur thérapeute doit tout d’abords travailler sur lui avant de travailler 

sur les autres). La personne pourra ainsi choisir la meilleure filière de formation: 

formation de base ou formation de Technicien dans l’optique éventuelle de poursuivre 

par la formation de Praticien. 

● Les trois formations de l’Ecole de Shiatsu Holistique sont facturées sous la forme de 

mensualités. Toute autre forme de paiement doit être demandé par écrit au comité de 

Santé Holistique sàrl qui statuera sur la demande. Le paiement des mensualités doit 

être à jour pour avoir accès aux cours. 

● Les cours particuliers sont possibles sur demande et sont facturés à CHF 52.-/heure 

(pour référence tarif de nos formations en groupe: CHF 26.-/heure) 

● Les cours manqués pour une raison valable (annoncée par écrit au minimum une 

semaine à l’avance), seront compensés à raison de 50% des heures manqués. Les 

absences injustifiées ne seront pas compensées. 

● La participation aux cours de l’Ecole de Shiatsu Holistique nécessite de la part de 

chaque participant de respecter la Charte Éthique de l’école (à signer en annexe du 

contrat lié à la formation choisie), d’avoir un comportement global allant dans le sens 

et l’attitude exigible d’un thérapeute et le strict respect de la confidentialité à propos de 

ce qui est entendu lors des séances thérapeutiques (confidences personnelles, 

évocation de l’intimité, etc.) 
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