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Au service du "bien-être", une énergie nouvelle...
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vocation de la FÉoÉnnrtoru Fnnruçnrse or Snnrsu TnnornoruueL, créée en1994,
(association sans but lucratif, loi de 1901) est principalement:
La

ou I'art du ,, bi.n-être

o de renseigner toute personne souhaitant recevoir un Shiatsu et de l'orienter
vers les professionnels certifiés par la FFSI,
o de conseiller toute personne désireuse d'apprendre le Shiatsu et de la guider
vers les écoles agréées FFSI,
o d'apporter un support et un soutien aux différentes écoles formant les praticiens
en Shiatsu. À cet effet, la FFST a arrêté un programme détudes sur quatre ans,
validé, après contrôle en fin détudes, par un certificat fédéral,
o d'accorder éventuellement des équivalences aux professionnels diplômés par
des écoles européennes faisant partie de l'lSN (lnternationalShiatsu Network)
ou autres écoles, après vérification,
o de faire adhérer à un code de déontologie tous les membres de la FFST,
o dêxiger de ses adhérents une formation de base aux premiers secou rs dispensée
par la Croix-Rouge, la Protection Civile ou de présenter une équivalence,
o de regrouper les professionnels en exercice afin de permettre une meilleure
diffusion des informations et d'obtenir ainsi entraide et créativité,
o de mettre à disposition des adhérents une assistance jur:idique si nécessaire, et de
leur conseiller une assurance professionnelle adaptée à l'activité du Shiatsu,
o d'assurer la défense, l'illustration et la représentation du Shiatsu auprès des
pouvoirs publics et des instances européennes,
o enfin, d'informer par tous moyens, notamment sous forme d'articles dans la
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presse écrite, le public intéressé.
Ainsi, grâce à la FFSL Ie Shiatsu est maintenant enseigné et exercé dans le respect

de règles strictes. ll prend donc toute sa place dans le cadre d'une politique de
prévention dédiée au confort et au bien-être des personnes.

FÉoÉnnnoru FnnruçnrsE DE SHnrsu TRADTnoNNEL
Praticiens et enseignants sur tout Ie tenitoire français

Le Shiatsu, qui signifre
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Créée en 1 994. Membre de l' International Shiatsu Network (ISN)
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pression des doigts
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s'inscrit

au Japon depuis 1955, elle est maintenant enseignée et pratiquée

75 017 Paris
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Site : http://www.ffst.fr
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dans la tradition orientale de prévention et d'entretien de la
santé. Discipline manuelle énergétique, offrciellement reconnue
en Europe dans le respect de règles strictes, définies, en Fronce,

par la FÉoÉntnolu Fnnuçetse

or Sutmsu Tneorrcwnru.
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La pression des mains fait couler les ruisseaux de la vie > Tokujiro.NAMlKOSHl

<<Votre

patient, ou votre élève, estvotre maître...
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Qu'est-ce que Ie Shiatsu?
Le Shiatsu est un art manuel, une discipline énergétique dbrigine japonaise, agissant
favorablement sur le physique et le psychisme. lltend à prévenir les déséquilibres
de lbrganisme en stimulant ses défenses naturelles.

..... r.........

COmment Agit le ShiOtSlI 7

,... . .... ....

..

Des pressions sont effectuées avec les doigts, plus particulièrement avec les pouces,
sur des zones ou des trajets spécifiques conformes aux prescriptions de lénergétique

orientale.
Sans effets secondaires notoires, le Shiatsu apporte un réel bien-être et procure une

profonde relaxation. Entre autres, il améliore la souplesse des tissus musculaires,
facilite le fonctionnement harmonieux du système nerveux ainsi que celui des
glandes èndocrines, stimule la circulation du sang et de la lymphe.
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peut rgcevoir un ShiOtSU!,..oo........

Toute personne en bonne santé. En cas de doute, un avis médical vous permettra
dhpprécier l'opportunité de recevoir un Shiatsu.
Exercé par un praticien en Shiatsu certifié par la FFST, le Shiatsu contribuera au
maintien de votre bien-être et de votre équilibre.

......o....oo..

Oil Appfendfe Ie ShiOtStt?

...........o...

Dans le cadre décoles agréées par la FFSI, avec des enseignants expérimentés, vous

pourrez vous familiariser avec cette discipline et la pratiquer dans votre activité
professionnelle ou associative, en tant que bénévole ou avec vos proches.
La popularité croissante du Shiatsu en occident correspond au besoin de recourir
à un système efficace confortant le corps et le psychisme dans son ensemble.
Le résultat obtenu constitue la réponse naturelle de lbrganisme aux agressions et
angoisses de la société contemporaine.
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La confiance est un lien irremplaçable entre le praticien en Shiatsu et le receveur,
l'enseignant et son élève. Toute pratique corporelle est par définition un acte pondéré
La formation de la personne à laquelle vous faites confiance doit
faille
être sans
et son comportement moral irréprochable.
praticien
Le
en Shiatsu a vu ses connaissances contrôlées et validées, après examen,

et responsable.

par un certificat fédéral délivré par la FFST. ll a aussi adhéré à un code de déontologie

précis et fourni un extrait de casier judiciaire vierge (bulletin n" 3).
ll s'est engagé sur l'honneur:
o à exercer son art dans le respect total de l'intégrité physique et morale de la personne
qu'elle a pris en charge, que ce soit dans un cadre bénévole ou professionnel,
c à resoecter une stricte confidentialité.
c à mener son activité en excluant toute forme de prosélytisme confessionnel,
politique ou sectaire.
De plus, les enseignants FFST s'engagent à faire adhérer tous leurs élèves à la
Fédération Française de Shiatsu Traditionnel dès le début de la formation, afin de
les faire bénéficier d'une information complète et d'une assurance.
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Compte tenu de la législation française, le praticien en Shiatsu est soumis également
aux obligations suivantes :
o s'abstenir détablir un quelconque diagnostic,
o se garder d'interrompre ou de modifier un traitement médical,
o s'interdire de prescrire ou de conseiller des médicaments,
o diriger sans délai vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant
les signes d'un malaise,

exercer son art dans le seul domaine de la prévention et du
à I'exclusion de toute prétention médicale ou paramédicale.
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Le Shiotsu est à même, sinon d'ajouter des années à votre vie,
du moins de lo vie à vos années!

