
FORMATION SHIATSU et DO IN
PLANNING et tarifs 2018 

Début possible en cours d’année, nous contacter. 
Pas de cours pendant les vacances scolaires

Le Petit Dojo - à Saint Gély du Fesc (34)

* Vous pouvez vous engager sur un seul module. En revanche le cursus complet de Shiatsu comprend au moins 500 heures qui doivent être notifiées sur 
les attestations de présence. Les étudiants doivent donc, dans le respect de la Tradition et conformément aux recommandations de la Fédération de Shiatsu 
Traditionnel pour approfondir leur pratique, revenir en révisions de cours déjà effectués, dont au moins 100 heures de cours de module 1, et 100 
heures de cours de module 2. Il est donc préférable d’envisager la totalité de la formation dans un délai de 4 ans minimum (sauf exceptions)

** Adhésion à la FFST en sus : 55 € pour le module 1
** Révisions : demi-tarif pour les révisions.
** Réductions et autre : - 15 % sur la 2è inscription pour les inscriptions à 2 (sauf révision), étudiants (sauf DIU) et chômeurs sans indemnités. / Facilités de paiement / + 25 % pour la formation continue

Contact : Catherine LEWICKI / Site : www.doin-shiatsu.fr  /  Tel port. : 06 62 33 27 54  /  E mail : cath.lewicki@wanadoo.fr 

Tarifs Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avril Mai Juin

Module 1 > Week-ends
70 heures* : 10 journées de 7 heures

1 000 e** Sam 13
Dim 14

Sam 3
Dim 4

Sam 17
Dim 18

Sam 17
Dim 18

Sam 7
Dim 8

Module 2
100 heures* : 14 journées + 2 heures

Pas de module 2 en 2017/2018.
Révisions des méridiens et pratiques supervisées ouvertes à toutes les écoles

Module 3 > Week-ends
100 heures* : 10 journées + 30 heures de supervision individuelle 

ou en binome

1 000 e** Sam  25 
Dim 26

Sam 16
Dim 17

Sam 20 
Dim 21

Sam 10 
Dim 11

Sam 24 
Dim 25

Ateliers de pratique supervisée : 
ouverts à d’autres écoles À confirmer à partir de novembre (en fonction du nombre de participants)


