
KOHO-SHIATSU 
 

Le Koho-Shiatsu est une technique de massage par 
acupression. Même si ses bienfaits thérapeutiques 
sont bien connus, il est  relativement peu répandu 
dans les pays occidentaux. Originaire du Japon, il 
est une forme de thérapie naturelle et indolore qui 
prend sa source dans la Médecine Traditionnelle 
Chinoise.  
 
Par des pressions (atsu) exercées sur le trajet des 
méridiens (keiraku) et les points d'acupuncture 
(tsubo), il régule l’équilibre énergétique du corps et 
le maintien en bonne santé. 
De part ses actions, le Shiatsu aide à prévenir la 
maladie, à développer une attitude mental positive 
et à éprouver rapidement une sensation de bien 
être. 
Préventif et curatif, il est tout à fait indiqué pour 
résoudre les problèmes de santé inhérents à notre 
mode de vie moderne. 
 
L’association Garuda met à votre disposition cette 
méthode thérapeutique deux fois millénaire.  
Le programme de formation se divise en 8 niveaux 
(Dan) avec un examen en fin de formation. 
 
Le Koho-Shiatsu contemporain a été codifié en 1947 
par Maître Okuyama fondateur, la même année, de 
l’Hakko-ryu Jujutsu, l’Ecole de la Huitième Lumière.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                “KI, l’énergie” 

1er DAN 
• Présentation de l’école, 
• Repères anatomiques morpho-palpataire, 
• Anatomie du rachis, 
• Les points IU KESTU, 
• Les points LO et le rééquilibre énergétique, 
• Test, technique et vérification de Dassonville, 
• Ecoute du Sacrum, 
• KUATSU (technique de réanimation), 
• GOSHIN TAÏ SO (gymnastique énergétique). 
 
2ème DAN 
• Principe Yin-Yang, 
• Les 12 méridiens tendino-musculaire, 
• Trajet, points d’entrée et de sortie, 
• Rythme binaire, 
• Loi époux épouse, 
• TTV, les Ficelles, 
• Le Système neurovégétatif. 
 
3ème DAN 
• Les 3 étages, les 3 foyers, les 3 chaleurs, 
• Maître Cœur et Triple réchauffeur 
• Biomécanique articulaire 
• TTV, test de José Luis 
• Etude des biorythmes 
 
4ème DAN 
• Les 4 énergies, 
• Les terrains et pathologies, 
• Les points MU, ZI, HERUALT et YUAN, 
• Eléments de diététique et d’homéopathie, 
• TTV, l’iridologie. 
 
5ème DAN 
• Les 5 éléments, 
• Principe d’ostéopathie, 
• Cycle CHENN et KO, 
• Les points SU antiques, 
• Oligothérapie en diathèse. 
   

 
 

      6ème DAN 
• Les 6 qualités du Ciel, 
• Ostéopathie des membres supérieurs, 
• Le Cycle nycthéméral, 
• La Loi midi-minuit, 
• TTV, les pouls. 

 
      7ème DAN 

• Les 14 méridiens, 
• Ostéopathie des membres inférieur, 
• La balance cranio-sacrée, 
• Réflexologie : Pieds, oreilles… 
• TTV, le testing musculaire. 

 
      8ème DAN 

• Les 8 merveilleux vaisseaux, 
• Astrologie japonaise, 
• Dermalgies réflexes de Jarricot, 
• Ostéopathie viscérale, 
• Les entités psychiques, 
• Massage Coréen et Thaïlandais. 

 
 

 
 

Le programme, alliant les méthodes 
traditionnelles aux découvertes les plus 
récentes comprend : 
• des techniques de manipulations  

(Structurelles, réflexes, myotentives), 
• Des massages traditionnels , 
• Les Shiatsu complet, 
• Une gymnastique thérapeutique  et 

énergisante (Goshin taï so) 
• Des supports de cours , environs 400 

pages.   
 



La formation KOHO-SHIATSU s’adresse : 
 
• Aux professions médicales et para-médicales, 
• Aux professionnels du sport, 
• A toutes personnes intéressées par la pratique 

du Shiatsu. 
 
 

 
 

 

Formateur  
 

Pascal BRIHAYE 
 

• Praticien en thérapie holistique depuis 1999,  
• Diplômé de l’Ecole de Shiatsu de Maisons-Alfort 94 en 1994. 
• Formations : Zen-Shiatsu Paris 1993, Koho-Shiatsu Hakko-

ryu Japon 1994, Seitaï auprès de Maître Imoto  Japon 1994, 
Reïki Toulon-sur-Arroux France 2000, Médecines sino-
tibétaine Paris 2002. 

• Coach en développement personnel certifié. 
• Pratique les Arts Martiaux depuis 1973.    

 
 

 
Le KOHO-SHIATSU est la méthode de massage 
traditionnel la plus complète. Le ministère Japonais de 
la Santé le reconnaît officiellement en tant que 
technique thérapeutique depuis 1955. Il est employé 
fréquemment dans les hôpitaux parallèlement aux 
méthodes de soins conventionnels. 
Le Shiatsu est une des 8 approches alternatives 
désignées, dans la résolution A4-0075/97 du Parlement 
Européen votée le 29 mai 1997, en tant que « médecine 
non conventionnelle digne d’intérêt ». 
 

Formules* et Tarifs 201 6 
 
Formation Traditionnelle  
17 journées sur 2 ans 
(Modulable) 

 
150 euros**par 

journée  
  
Formation Intensive  
9 stage week-end sur 1 an. 

250 euros**  
par stage  

  
Séminaires Intensifs  
2 séminaires de 5 jours. 
(réservé au groupe) 

 
400 euros** par 

séminaire 
  
* les formules inclus les supports de cours. 
**Prix par personne. Règlement acceptés;  chèque ou espèces. 
 Pour les tarifs groupe, nous consulter. 
  

℡℡℡℡ 06 51 98 52 90 
ou par e-mail : 

association.garuda@gmail.com  
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KOHO SHIATSU KOHO SHIATSU KOHO SHIATSU KOHO SHIATSU     
 

Méthode de soin, massage et 
gymnastique traditionnelle 

Japonaise. 


