
IOKAI SHIATSU ®

ASSOCIATION

CRITÈRES DE LA PRÉPARATION A LA CERTIFICATION EISA
et RÈGLEMENT D’EXAMEN

Pré Requis à la certification

Module 1 : Au moins 180h de pratique des Enchaînements de base.

Module 2 : Au moins 2 années complètes d’étude des Méridiens, (une année complète repré-

sente 6 ou 7 séminaires de 2 ou 3 jours + un stage résidentiel de 5 jours), au minimum 210

heures de pratique.

Module 3 : Au moins 2 années complètes de Bilan energétique, (une année complète : 2 sémi-

naires de 2 jours + un stage résidentiel de 6 jours), au minimum 120 heures de pratique.

Module 4 : Applications Pratiques et Professionnalisation, soit un séminaire de 2 jours de pré-

paration au stage d’application, un stage d’application résidentiel de 8 jours et un séminaire de

2 jours de révision et préparation à l’examen, soit 72h de pratique.

Pour le stage d’application, il faut présenter un sujet en envoyant un descriptif de ses problé-

matiques principales : un choix sera effectué en fonction des critères pré requis.

Préparation et déroulement du stage d’application

Séminaire de préparation : lecture des textes étudiés, aperçu et mise en place des pratiques

abordées durant le stage d’application.

Travail personnel :

Les textes qui seront étudiés pendant le stage sont envoyés 2 mois avant le début du stage.

Stage d’application : 4 jours de pratique en binôme avec les sujets , 1 jour libre pour étudier,

2 jours et demi de pratique en binôme avec les sujets, une demie journée de finalisation.

La pratique sur le sujet se fera en binôme : il est recommandé de compiler les informations

recueillies chaque jour afin de développer l’étude de son cas, d’orienter de manière appropriée

sa pratique et de constater, s’il y a lieu, une évolution et une amélioration à la fin du stage

d’application. 

Observation : se servir des bilans énergétiques de l’abdomen et du dos, pratique des méridiens,

ce qui est efficace lors de la pratique sur le sujet ou pas, possibilité articulaire du sujet, 

son centre de gravité, ses réactions… 

Les sujets auront une entrevue avec le responsable pédagogique du stage dans la matinée du

premier jour de stage.

Au cours du stage, les liens entre la pratique sur le sujet et les textes seront étudiés, notamment

chercher dans les textes étudiés des éventuelles réponses aux questions qui surviendront lors

des pratiques sur les sujets. 

Chaque jour, présentation d’un cas par un binôme (sauf en cas de nombre impair), au moins

une demi douzaine de cas seront étudiés avec le responsable pédagogique du stage.

Des rapports de cas seront rendus en fin de stage.
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A propos des sujets :

- Par souci de bienséance de respect pour les sujets, il est recommandé de ne pas parler des cas

étudiés devant eux.

- Critères du choix des sujets : votre sujet doit avoir un déséquilibre dont les améliorations

pourraient être perceptible après une semaine de traitement.

Les déséquilibres les plus caractéristiques sont : problèmes articulaires, digestifs, de sommeil,

de maux de tête.

- Le sujet DOIT être présent pour tous les traitements.

Séminaire de révision du stage d’application : la révision porte sur les textes anciens et les

commentaires du responsable pédagogique, ainsi que sur la partie pratique du stage.

Questions pratiques sur l’examen

La règlementation du Syndicat Professionnel du Shiatsu (SPS) est appliquée, en tenant
compte des dispositions suivantes, particulières à l’ European Iokai Shiatsu Association.

Examen théorique écrit

L’examen théorique est prévu le 1er samedi de novembre de 14h à 17h (arriver une demi heure

avant le début de l’examen) simultanément dans tous les lieux d’examen.

Des questions seront posées sur les textes anciens et sur les commentaires du responsable

pédagogique sur les textes donnés. Environ 1/3 des bonnes réponses correspondent à la restitu-

tion d’un passage du texte étudié,  2/3 concernent les commentaires des textes.

Les autres questions porteront sur les notions théoriques vues en cours pendant la formation,

module 1, 2 et 3 (yin/yang, les 5 éléments, les fonctions organiques, le ressenti….).

En tout, 8 à 10 questions, soit une notation sur 100 points.

Il  faut 64 points sur 100 pour être admis à l’examen.

Une limite de 61 points est nécessaire pour un rattrapage,.

60 points et au-dessous, l’examen théorique doit être représenté.

Examen pratique

L’examen pratique est prévu en fin de la 1ère semaine de décembre dans un lieu unique.

L’examen est assuré par 3 examinateurs.

2 examinateurs pour les 3 pratiques suivantes :

- localisation des méridiens / traitement des méridiens,

-bilan énergétique du dos et de l’abdomen,

- mobilisations de base liées aux enchaînements de base et mobilisations complexes liées aux

mouvements articulaires et aux méridiens.

Un seul examinateur pour la pratique des enchaînements de base.

Tarif de l’examen : 200 Euros (100 Euros acquittés à l’inscription et 100 Euros après réussite

de l’examen).
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