
Formation 
Yin shiatsu, Do-In & Qi Gong 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programme de formation en 2 ans 
 

Pour une pratique personnelle : 
 

Certificat de suivi de formation 
 

ou professionnelle 
 

Diplôme professionnel  
 

Praticien Yin Shiatsu 
& 

Enseignant Do-In/Qi Gong 
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Le programme par année 
 

● 1ère  année d’octobre à Juin : 182h réparties sur 26 lundis 
● 2ème  année d’octobre à juin : 182H réparties sur 26 lundis  

 
Cours les lundis (hors vacances scolaires) de 10H à 18H 

 
 
 

Ce que nous allons voir 
 

 
Le Yin Shiatsu et les différentes 

pratiques 
Théorie en Médecine 

Traditionnelle Chinoise 
Do-In et Qi Gong 

- Protocole complet de Yin 
Shiatsu 
- La femme enceinte 
- le Shiatsu de l’enfant 
- Les ventouses 
- La moxibustion 
- Le Kobido 
- La réflexologie plantaire 
... 

- Le Yin et le Yang 
- Les 5 mouvements 
- Les substances 
- Les organes et leur méridiens 
- La diététique Chinoise 
- Les outils pour dresser un 
bilan énergétique 
... 

- Do-In complet 
- Les huit pièces de brocart 
- Les 18 exercices de Qi Gong 
- Les mille mains sacrées 
- Qi Gong d’entretien de la 
santé en fonction des saisons 
… 
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Les plus de la formation 
 

+ Yin Shiatsu pratiqué sur table de massage comme à l’Akahigedo de Tokyo. 
+ Cours en semaine vous libérant les week-end pour vos activités. 
+ Formation en petit groupe afin d’assurer un suivi personnalisé. 
+ Un programme de Do-In et de Qi Gong enrichi et adapté à vos besoins 
+ Apprentissage d’une méthode d’enseignement pour la gestion de vos groupes  
+ Techniques de soin complémentaires inclus dans la formation comme la                   

réflexologie plantaire, le Kobido… 
+ Apprentissage d’un protocole femme enceinte 
+ Accès aux formations en massage bien-être complémentaires (Abhyanga, Lomi                 

Lomi, Deep Tissue…) en plus de la formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme détaillé 
 
Théorie de la Médecine Traditionnelle Chinoise : 
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● Les fondamentaux 
○ Yin et Yang (origines, caractéristiques, les huit principes…) 
○ 5 mouvements (correspondances, cycles…) 
○ Les trois trésors (Jing, Qi, Shen) 
○ Les substances (Qi, sang, liquides organiques…) 

● Les concepts organes/viscères et leur méridiens 
○ Foie & Vésicule Biliaire 
○ Coeur, Péricarde, Intestin Grêle & Triple Réchauffeur 
○ Rate/Pancréas & Estomac 
○ Poumons & Gros Intestin 
○ Reins & Vessie 
○ Les méridiens extraordinaires 

● Pathologie et étiologie 
○ Origine des déséquilibres (climats, émotions, alimentation…) 
○ Les différents tableaux pathologiques 

■ Les vides (Qi, sang, Yin, Yang…) 
■ Les stagnations (Qi, sang…) 
■ Les excès (Chaleur, froid…) 

● Bilan énergétique 
○ Observation 
○ Interrogatoire 
○ Palpation (pouls…) 

● Diététique Chinoise 
○ Les bases de la diététique (nature, saveur…) 
○ Les rééquilibrages alimentaires 
○ La diététique par saison 
○ La diététique en fonction des tableaux pathologiques 

● Les points et zones de traitements 
○ Le trajet des méridiens 
○ Principaux points (Yuan, Luo, Xi…) 
○ Les points Shu et Mu 
○ Les zones réflexes du dos et du ventre 
○ Les Shu antiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théorie spécifique au Yin Shiatsu (spécificité de l’école) 

● Principe de base du Yin Shiatsu 
● Notion de Jiku, Hibiki 
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● Les différents spasmes 
● La théorie de la relation triangulaire (zones, méridiens…) 

 
Techniques de Yin Shiatsu 

● Protocole détente complet sur table (1h) 
● Techniques complémentaires en relation avec les différents méridiens 
● Sokan Shiatsu (travail avec le Sokanshin) 
● Apprentissage des techniques spécifiques du Yin Shiatsu par zones du corps (plus de cinquante                           

techniques !) 
 
Techniques complémentaires 

● Shiatsu femme enceinte 
● Shiatsu pour le bébé et l’enfant 
● Shiatsu sur chaise ergonomique 
● Moxibustion 
● Ventouses 
● Les initiations : 

○ Réflexologie plantaire 
○ Kobido 
○ Auriculothérapie 

 
Qi Gong & Do-In 

● Enseignement Qi Gong 
○ Les huit pièces de Brocart (debout et assises) 
○ Les 18 exercices de Qi Gong 
○ Qi Gong saisonnier (8 mouvements par organes et par saison) 
○ Les mille mains sacrées 

● Enseignement Do-In 
○ Protocole complet de tout le corps 

● Enseignement gestion de groupe/cours 
○ Méthode pédagogique de gestion d’un groupe 
○ Conceptualisation d’un programme de cours 

 
 
 
 
 
 
 

Fiche d’inscription 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
Raphaël Sierra 

12bis, avenue de belfort 
33700 MERIGNAC 
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NOM : _____________________________________________ PRÉNOM : 

______________________________________ 

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : _______________________________________________________________________ 

 

ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________ 

 

CODE POSTAL : _______________________ VILLE : 

________________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE : ______________________________ EMAIL : _______________________________@________________ 

 

Souhaite s’inscrire à la formation Yin Shiatsu, Do-In et Qi Gong qui débute le lundi 5 octobre 2020 

S’engage à régler à Raphaël SIERRA qui assure la formation la somme de : 

-Financement personnel : 

4200€  pour la formation complète (possibilité de règlement trimestriel ou mensuel) 

1ère année : 2100€ 

2ème année : 2100€ 

-Financement externe : 

5300€  pour la formation complète. Le financement de la formation nécessite la mise en place d’une convention 

de formation. 

1ère année : 2650€ 

2ème année : 2650€ 

Fait à _______________________________________________________________ le : ______/______/____________ 

Signature (précédée des mentions lu et approuvé) 

 

 

 

 

Contrat de formation 
Entre : 
L’organisme de formation : Raphaël Sierra - N° Siret : 51116863500015 
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Organisme de formation n° 72330864133 
Adresse : 12bis, avenue de belfort  33700 MERIGNAC 

Tel : 06.14.12.67.08 
Email : yinshiatsu33@gmail.com 
 
Et : 
Le stagiaire :  

Nom : ________________________________________ Prénom : _____________________________________________ 

 

Date et lieu  de naissance : __________________________________________________________________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ___________________________________ Email : _______________________________________________ 

 

Profession : __________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 1. Objet : 
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En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser 
l’action de formation intitulée : 

Praticien Yin Shiatsu et enseignant Do-In & Qi Gong 
 

Article 2. NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION DE FORMATION : 
-L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances prévues par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
-Elle a pour objectif : l’acquisition théorique et pratique nécessaire à la pratique du Shiatsu. 
-Sa durée est fixée à : 364 heures 
-Moyens pédagogiques et techniques : polycopiés et vidéo de protocoles 
-Moyens de suivi : évaluations théoriques et pratiques à chaque session. 
-Modalités d’évaluation de la formation : évaluation de fin de niveau.  
-Sanction remise au stagiaire à l’issue de la formation : attestation de participation 
-Le programme de la formation est joint au présent contrat. 
 
Article 3. PRÉ-REQUIS : 
Le stagiaire reconnaît  
-Posséder, avant l’entrée en formation : un diplôme ou une certification professionnelle ou avoir 
effectué des tests d’entrée préalables pour la formation complète de praticien de shiatsu 
-Avoir écrit une lettre de motivation spécifiant l’objectif professionnel à l'issue de la formation ainsi 
qu’un CV du parcours préalable du candidat.  
 
 
Article 4. ORGANISATION DE L’ACTION 
-L’action de formation aura lieu :  
-Horaires : 10h à 18h (7 heures) les lundis pour les deux années. 
-lieu : 12bis, avenue de belfort 33700 MÉRIGNAC 
 
-Elle est organisée pour un effectif de 8 stagiaires maximum. 
 
Les diplômes et certifications 
 
Pour la pratique personnelle une moyenne générale de 10/20 est demandé au candidat qui se verra 
remettre un certificat de suivi de formation si cette moyenne est atteinte. 
Ce certificat ne donne pas le droit d’exercer de manière professionnelle. 
 
Pour la pratique professionnelle, la moyenne de 14/20 est exigée pour chaque matière de la 
formation. Le candidat se verra remettre un diplôme de praticien en Yin Shiatsu et enseignant en 
Do-In & Qi Gong.  
Ce diplôme donne le droit d’exercer le Yin Shiatsu, le Do-In et le Qi Gong de manière professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
Article 5. FORMATEURS 
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Noms Prénoms Titres et qualités 
-RAPHAËL SIERRA PRATICIEN ET ENSEIGNANT 

 
Article 6. RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Le règlement intérieur est joint au présent contrat. Il est, par ailleurs, affiché dans les locaux de 
l’organisme. 
 
Article 7. DELAI DE RETRACTATION 
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se 
rétracter, il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 
Article 8. DISPOSITIONS FINANCIERES 
Le prix de l’action de formation est fixé à : 4200€ pour un financement personnel 
Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités de paiement suivantes : 
-Après un délai de rétractation mentionné à l’article 7 du présent contrat, le stagiaire effectue un 
premier versement d’un montant de 700 euros équivalent à 1 trimestre. 
-Possibilité par la suite de paiement trimestriel, ou mensuel. 
le prix de l’action de formation est fixé à : 5300€ pour un financement externe 
Contacter Raphaël Sierra pour plus de renseignement pour les prises en charges. 
 
Article 9. INTERRUPTION DU STAGE 
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, le présent contrat 
est résilié selon les modalités financières suivantes : 
-Paiement des heures réellement suivies selon la règle du prorata temporis. 
En cas d’abandon anticipé de la formation par le stagiaire, le présent contrat est résilié selon les 
modalités financières suivantes : 
-L’année en cours sera due dans sa totalité. 
 
Article 10. LITIGE ÉVENTUEL  
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Bordeaux sera seul 
compétent pour régler le litige. 
 
Fait en double exemplaire, à MÉRIGNAC, le .......... / ........ / .......... 
 
Pour le stagiaire Pour l’organisme de formation 
(Nom et prénom du stagiaire)  (Nom et qualité du signataire) 
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