
L’École de Shiatsu de Guyane présente 

STAGE DE QI GONG - DE SHIATSU MARTIAL - DE 
MÉDECINE ORIENTALE AVEC BERNARD BOUHERET 

2, 3, 4 et 5  Novembre 2017 À Cayenne 

Bernard BOUHERET est kinésithérapeute, praticien et enseignant de 
Shiatsu thérapeutique. Son parcours s’inscrit dans une tradition familiale de 
«chercheurs d’Orient». 

Dès son plus jeune âge, il pratique les arts martiaux (judô). En 1977, il 
rencontre le Shiatsu, parallèlement à ses études de kinésithérapie. 

Il approfondit ses connaissances par une formation de 
Médecine  Traditionnelle Chinoise (MTC), puis part au Japon en 1981 dans 
l’école Hakko de Maître Okuyama où il obtient son diplôme de praticien de 
Koho Shiatsu et de professeur de yawara (jujitsu  traditionnel). 

A son retour, il poursuit la voie martiale au travers du Tai Chi Chuan et du 
Qi Gong. 

Il enseigne le Shiatsu depuis 1987. En 2002, il fonde le Sei Shiatsu Dô qu’il 
transmet au sein de l’E.S.T.  Afin de faire partager son expérience et sa 
sensibilité à tous ceux qui veulent emprunter la voie du «Shiatsu sincère» 
comme soin manuel énergétique. 

Il anime des stages, donne des conférences et ses ateliers thérapeutiques ont 
été filmés par TF1 et France 2. 

 
Les 3, 4 et 5 novembre 2017 de 9h à 17h – Stage « Shiatsu martial et Qi Gong » 
 

Le Shiatsu Martial 
 
Ce Shiatsu est un soin puissant et libérateur, il est parfaitement adapté aux pratiquants d'arts martiaux, aux 
sportifs et aux danseurs et à toute personne dont le besoin est la libération des tensions. Il est donné par des 
personnes en bonne santé pour des personnes en bonne santé. 
 
Ce Shiatsu est dynamique, généreux, profond, exigeant, énergétique. Il demande de la part des praticiens un 
bon placement pour ne pas se fatiguer. A ce titre il est très enseignant.  
 
Il travaille sur des étirements ostéo-articulaires et musculaires mais aussi avec des frottements et des 
percussions. Il renforce le Wei Qi, tonifie le Sheng (bon Qi) et chasse le Xié (mauvais Qi). Il sera enseigné 
comme un Kata avec des gestes précis et des postures stables. 
 
Il peut devenir un outil très intéressant pour les professeurs d'arts martiaux qui après l'avoir appris pourront le 
diffuser au sein de leurs groupes respectifs. Une vidéo complète sera disponible et pourra rendra compte de ce 
Shiatsu afin de le garder intact.  



Qi Gong martial : Les Ba Duan Jin ou les 8 pièces de Brocart nommés aussi parfois les 8 
exercices merveilleux ou encore les 8 morceaux d'étoffe précieuse. 
 

Cette forme de Ba Duan Jin m'a été enseigné en 1983 au fameux 
dôjô de la montagne Sainte Geneviève par Jean Jacques Sanvert, 
expert en la matière, qui la tenait d'un maître Chinois dissident du 
régime communiste en fuite de son pays. Ce fut une grande chance 
de pouvoir le recevoir dans cette version car il en existe bien 
d'autres. C'est une très belle forme qui donne beaucoup de vitalité 
et d'enracinement. 
Selon la légende, Bodhidharma aurait élaboré les baduanjin vers le 
Ve siècle, au monastère Shaolin.  

Au XIIe siècle, le général Yue Fei le développa pour améliorer la santé de ses soldats. Ce Qi Gong est 
puissant et vise surtout à renforcer les Reins 

 
Qi Gong de la cloche. 
 
C'est un Qi Gong Bouddhiste enseigné prés du monastère de Shao lin et de manière beaucoup plus 
confidentielle. C'est la 1ére forme de Qi Gong Statique qui m'ait été enseignée. Avant l'entrée dans la station 
statique proprement dite on pratique 8 exercices qui ouvrent au Qi de la terre puis 8 autres qui ouvrent au Qi 
du Ciel. Ces exercices préliminaires sont déjà en eux même un Qi Gong à part entière. 
C'est une très belle forme qui apaise le mental et éveille la conscience sur une forme méditative. Bouddhisme 
oblige! 

	
Dates : 3, 4 et 5 novembre 2017, 9h à 17h (lieu à définir) 
Tarif : membres fédé. 180€ / avant le 10/10/17 200€ / sinon 230 € 

 

Le 2 novembre 2017 de 9h à 17h – Stage « Prise des pouls chinois» 
 

Bernard BOUHERET se propose de vous enseigner la prise des pouls chinois, fleuron de la MTC et qui a été 
le fer de lance de sa pratique tout au long de ses années d'exercices. 
 
La matière fondamentale sera transmise comme de coutume mais Bernard visera à partager une façon 
d'aborder ce diagnostic palpatoire pour des Shiatsu shi. En effet le praticien manuel développe une sensibilité 
qui lui est propre et dont il doit savoir se servir lors de cette prise des pouls. Il a nommé cet exercice "Le vol 
de l'aigle" tant il rend compte d'une clairvoyance étonnante. 
 
Seront donc enseignés : les Pouls dits "Normaux", les "Pouls Radiaux", les Pouls dits de "Saison", les Pouls 
Périphériques dits "de Chamfrault" ou les Pouls des Organes, les pouls des Trois Foyers. 
 
Nous travaillerons notre Shiatsu sous différents angles et nous tenterons de voir comment le corps réagit aux 
manœuvres en palpant le pouls avant et après chaque exercice manuel. C'est exactement comme cela que 
pratique le Shiatsu Shi professionnel dans son cabinet. 
 
La palpation des pouls développe la sensibilité et permet aussi d'élaborer des stratégies très utiles dans la 
thérapeutique. Elle permet aussi de donner des conseils judicieux et parfaitement appropriés à la situation du 
patient et en outre de savoir comment celui ci reçoit notre soin. 
 
Dates : 2 novembre 2107, 9h à 17h – école de Shiatsu de Guyane 
Tarif : membres Fédé. 75€ sinon 90€ 
 

Tél	.	:	06	94	00	70	97	/	Mail	:	nathalie.jean@shiatsu-guyane.com	


