CENTRE ESPRIT SHIATSU – TOURS
Shiatsu et thérapies naturelles
Programme rentrée 2017
Delphine Bourdier et le Centre Esprit Shiatsu proposent pour la rentrée 2017 les
activités et évènements suivants :

Septembre 2017
Dates de rentrée de l'Ecole de Shiatsu Traditionnel de Tours :
Mardi 05/09/17 : Rentrée du cycle Niveau 1 - Année 1 (nouvelle cession) – 18 à 21h ;
cours suivant : 19/09/17.
Samedi 09/09/17 : Examen du cylce Niveau 2 – 10 à 12 h : pratique, et 14 à 17h :
théorie.
Mardi 12/09/17 : Rentrée du cycle Niveau 3 – 18h30 à 21 h30 ; cours suivant :
26/09/17.
Jeudi 14/09/17 : Rentrée du Cycle Niveau 1 (cession janvier) – 18 à 21 h ;cours
suivant : 28/09/17.
Samedi 16/09/17 : Conférence par Delphine Bourdier sur le thème :
« Accompagnement sur le chemin de guérison : Shiatsu Traditionnel et
chimiothérapie du Cancer du sein» - Cette conférence aura lieu à 14h à St Roch au
Centre de Réflexologie de Touraine au 8 rue de la picherie, 37390 St Roch (sur
invitation de Marie- Ange Simonnot).
22/09/17 : Rentrée cursus shiatsu sur table et chaise – 16 h à 18 h 30 ;

Octobre 2017
Cours Année 1 nouvelle cession : 03 et 17 octobre 2017
Cours Année 1 (cession janvier) : 05 octobre 2017
Cours Année 3 : 10 octobre 2017
Echanges inter – classes au cabinet (tous niveaux) : jeudi 19 octobre de 18h à 21h
06/10/17 : Atelier de suivi cycle 3 – Année 4 - (Etude du Diabète et suivi des
mémoires) – de 9h30 à 17h - 70 euros, sur réservation.
13/10/17 : Cours cursus shiatsu sur table et chaise – 16h à 18h30
14/10/17 : Atelier « Shiatsu et application des ventouses » - niveau débutants - par
Delphine Bourdier et Christelle Guéry, (pour s'initier à la pratique du Shiatsu et de la
pose des ventouses) – 9h30 à 17h, 50 euros.

Novembre 2017 :
Cours Année 1 nouvelle cession : 14 et 28 novembre
Echange Inter-classes (tous niveaux) : 09 novembre 2017
Examen Année 1 (cession janvier) : 23 novembre 2017 (examen pratique)
Cours Année 3 : 7 et 21 novembre 2017
Examen cursus shiatsu sur table et chaise : 10 novembre 2017 de 16 à 18h30
(pratique).
18/11/17 : Stage « Shiatsu et argile verte dans l'accompagement de la fibromyalgie et
spondylarhrite ankylosante », donné par Delphine Bourdier – enseignements des
points clé et des précautions en Shiatsu et de l'application de cataplasmes d'argile
verte – 9h30 à 17h -Tarif : 70 euros (sur réservation).
25/11/17 : Atelier Shiatsu Familial – 14 à 17h – Apprendre les bases du shiatsu en
famille ou entre amis – 40 euros par adulte, gratuit pour les enfants – sur réservation.

Décembre 2017
Examen théorique Année 1 (cession janvier et cursus shiatsu sur table et chaise) –
examen théorique, le samedi 02 décembre de 10 h à 12h30.
Cours Année 1 nouvelle cession : 5 et 12 décembre 2017
Cours année 3 : 19 décembre 2017
08/12/17 : Atelier de suivi cycle 3 – Année 4 - (Etude d'une pathologie et suivi es
mémoires) – de 9h30 à 17h – Tarif : 70 euros, sur réservation.
09/12/17 : Atelier enseignement des ventouses pour année 3, ouvert aux anciens
élèves et praticiens avancés , donné par Delphine Bourdier et Christelle Guéry, 9h30
à 17h, gratuit pour année 3 et 70 euros pour tous ceux extérieur (possible praticien
issus d'autres écoles).
A suivre...
(suite après les vacances de Noêl ; le programme de 2018 sera communiqué fin
2017...), à bientôt à tous !

Modalités d'inscription :
Contacter Delphine Bourdier
Par téléphone au 06 13 13 3704
ou par mail delphbourdier@hotmail.fr
envoi du règlement au Centre Esprit Shiatsu, 112 rue François Richer, 37 000 Tours.
Pour tous ceux intéressés d'entrer à l'Ecole de Shiatsu Traditionnel de Tours, contacter
Delphine Bourdier pour un entretien préalable à l'inscription. Les modalités
d'inscription sont sur le site : www.shiatsu-tours.fr

Delphine Bourdier, 03 juillet 2017.

