
 

 

 

Dates formation zen shiatsu degré 1 

IMPORTANT :  
Tous nos cours de pratique sont soumis au contexte  sanitaire et organisés de façon à pouvoir 
répondre aux critères exigés par l’Agence Régionale de Santé.  

En cas d’arrêt total de toutes activités comme lors du 1 er confinement, nos cours de pratiques sont 
alors adaptés en visio, selon les dates réservées au calendrier ci-joint.  

La formation continue donc en s’adaptant mais ne s’arrête en aucun cas. 

Les cours théoriques seront effectués en visio et vous sont fournis  aussi en format électronique. 

Les cours de pratique se font en présentiel à Lyon et des vidéos mémo des cours de pratique sont 
accessibles aux élèves de l’école sur notre site. 

Degré 1 

Date  Lieu  Objet 

  
Lyon 3  

 
autre 

2h Visio du 
mercredi 

soir 

 

Sept 2021  18 et 19                     ×   w.e Cours de pratique 

Mer 29   × Cours théorique 

Oct 2021 :  30 et 31 ×   w.e Cours de pratique 

Mer 13   × Cours théorique 
Nov 2021 13 et 14 ×   w.e  Cours de pratique 

10 et 24   × Cours théorique 

Dec 2021 11 et 12 ×   w.e Cours de pratique 

08 et 15   × Cours théorique 
Janv 2022 08 et 09 ×   w.e Cours de pratique 

05 et 19   × Cours théorique 

Fev 2022 05 et 06 ×   w.e Cours de pratique 

02 et 16   × Cours théorique 
Mars 2022 05 et 06 ×   w.e Cours de pratique 

16 et 23   × Cours théorique 

Avril 2022 02 et 03 ×   w.e Cours de pratique 

06 et 13   × Cours théorique 

Mai 2022  14 et 15 ×   w.e Cours de pratique 

04     × Cours théorique 

Juin 2022 01   × Cours théorique 

Juin 2022 : 25 au 28 
 

 

× 
Région 
Rhône 
Alpes 

 

Pratique en immersion sur 
3 ou 4 jours, connexion 
des éléments en pleine 
nature, pratique en 
extérieur, vivre les 
éléments utilisés en 
énergétique orientale 


