
 

  
« Il est  temps de nous souvenir d’une réalité  
que les préoccupations de notre civilisation  

nous font souvent négliger.  
Il est temps de prendre conscience du rapport  

entre le Tout qui est notre corps et le Tout qui est l’Univers,  
entre le mouvement continuel des organes  
et le mouvement de la Terre et du Soleil. »  

   Thérèse Bertherat 

Pour plus de renseignements  
sur l’école Nonindo PYRENEES :  

 
Cathy Franchet 

 
www.shiatsu-nonindo-pyrenees.fr 

yoga.shiatsu65@gmail.com 
06 87 28 44 80 

 
 

Pour plus de renseignements  
sur le lieu du stage :  

 
www.oxygers.fr 

Formation 
Shiatsu Nonindo 

Cursus complet 
 

Shiatsu traditionnel,  
bases théoriques de la médecine chinoise  

et exercices de santé 

Atelier 1  
22 au 28 août  2020  
630 € + hébergement ou repas 
  
Atelier 2 
17 au 21 octobre 2021 
28 au 30 avril 2021 
900 € + hébergement ou repas 
 

Atelier 3 
Toussaint 2021 et  avril 2022 
900 € + hébergement ou repas 
 

Atelier 4 
Toussaint 2022 et février 2023 
540 € + hébergement ou repas 



 

Les origines de Nonindo-France 

   

 

 

 

 
 

La formation de  
Shiatsu Nonindo 

 

 

Conçue pour tous, débutants comme praticiens 

venant d’autres écoles et désirant compléter leur 

pratique, la formation complète vous permettra 

d’acquérir : 

- un protocole de shiatsu thérapeutique, 

- les fondamentaux de la médecine chinoise et 
du bilan énergétique, 

- les clés pour un geste, une posture, une qualité 
de présence et une attitude justes du praticien. 

 

Chaque journée de formation fait alterner    

théorie et pratique afin de cheminer vers la qualité 

de présence et le toucher shiatsu efficaces.  

 

Les étudiants sont individuellement suivis face 

aux difficultés et questionnements rencontrés au 

cours de leur apprentissage. 

 

Le cursus complet se déroule sur 3 ans de façon 

discontinue et se répartit sur 4 ateliers (totalisant 

230 heures et 33 jours de cours). 

 

Un bilan individuel est réalisé à la fin de chaque 

atelier et un certificat d’école est délivré à la fin du 

cursus, après examen. 

 
 
 

L’école Nonindo Pyrénées 
 

Demeurant dans la lignée de transmission Nonindo, 
avec une éthique et un esprit, des contenus de            
formation homogènes avec les 3 autres écoles, l’école 
des Pyrénées est fondée par Cathy Franchet.  
 

Initialement formée en STAPS (sports), puis dans l’ani-
mation pendant environ 20 ans. Depuis 2010, Cathy  est 
enseignante de yoga. Le shiatsu entre dans sa vie en 
2012. Depuis, Cathy propose des soins individuels en 
cabinet, dans diverses structures et anime des cours 
hebdomadaires, des stages de do in, yoga, méditation.  
 

La formation se déroulera dans un cadre chaleureux à 
Arreau, petit village de montagne situé dans les Hautes 
Pyrénées 
 

 

Deux maîtres, l’un japonais, 

Ryotan Tokuda Sensei ,et l’au-

tre française, Isabelle Laading, 

sont à l’origine de l’école No-

nindo qui depuis 1994 forme 

des étudiants à cet art du tou-

cher, héritage d’une lignée de 

moines médecins japonais. 

Plus d’un millier d’étudiants 

ont bénéficié de cet enseigne-

ment inspiré de la voie du 

Bouddha. 

 

Qu’est-ce que le Shiatsu ? 
 

 

D’origine japonaise, le shiatsu est une  

technique manuelle basée sur les principes  

fondamentaux de la médecine chinoise :  

les pouces travaillent par pressions rythmées  

le long des méridiens d’acupuncture pour  

améliorer la circulation de l’énergie interne. 

 

Le shiatsu non seulement détend et apaise  

mais rééquilibre aussi les fonctions corporelles :   

douleurs et dysfonctionnements chroniques  

sont ainsi peu à peu réduits ou supprimés.  

Le corps, le mental et les émotions étant  

intimement liés, il favorise le lâcher-prise  

et la pacification de l’esprit. 

 

A chaque séance, le patient , vêtu, reçoit  

un shiatsu complet sur tout le corps,  

adapté à son besoin, son âge, son état.  

 

Des conseils en diététique, des exercices de santé  

peuvent être proposés en complément. 

 

Quelques indications pour lesquelles le shiatsu  

s’avère particulièrement efficace :  

fatigue, stress, nervosité, insomnie,  

douleurs dorsales et articulaires,  

problèmes digestifs, syndrome  

prémenstruel, maladies chroniques…  

et bienvenu pour accompagner  

la grossesse ou une opération chirurgicale. 

 


