
SAVOIR ANIMER DES
SÉANCES DE DO IN 

Vous souhaitez animer des séances de Prévention Santé par le

Do in, "yoga japonais"? 

Cette pratique conjugue acupressions, étirements, frictions,

percussions, mobilisations des articulations, en vue d'un meilleur

équilibre physique et mental.

Le Do in est une pratique corporelle issue de la tradition

japonaise qui permet une détente générale. Grâce à une

pratique régulière, le Do in procure des résultats visibles sur la

santé et la gestion émotionnelle. 

Vous êtes motivé.e pour animer des séances en groupe et en

entreprise, dans les salles municipales ou privées, pour les

séniors, les actifs, les enfants, les sportifs, les femmes enceintes? 

Devenir professionnel.le 

les bases de la médecine traditionnelle
chinoise
les techniques efficaces, diversifiées,
spécifiques au Do in
aide à l'installation professionnelle

Proposer un Do in adapté aux publics, aux
saisons, aux particularités physiques de chacun 

La formation vous propose :

 
Des vidéos des pratiques vues en cours vous
sont offertes, pour une meilleure intégration
des connaissances 

Formation certifiée FFST :
Présenter son projet professionnel et animer
une séance de Do-In sur un thème donné, pour
un public spécifique et dans un temps imparti.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DATES 2022 - 2023 

Un week-end par mois et 3

journée - en présentiel 

Les samedi de 13h à 18h 

Les dimanches de 9h30 à 15h

Tarifs : 12 €/h - 200h de formation, soit 2400€ 
adhésion Anatsu : 35 €
adhésion FFST : 60 €

Lieu : 

Toulouse centre 

7 place Pinel - Maison de 

Quartier Jean Chaubet

31500 Toulouse

Contact :

anatsu.fr - 06 50 975 972



Vos formateurs

2022
Les sessions se déroulent comme suit:

1h30 méditation et Do in
1h30 Théorie médecine chinoise et

questions/réponses
Réflexion autour d'un public spécifique

Construire une séance de Do in
 

24-25 septembre
Théorie: histoire du Shiatsu et du Do in -

Yin/yang - le Ki
public: actifs sédentaires

 
15-16 octobre

Théorie: la loi du Tao et les cycles
d'engendrement et de domination

public: sportifs
 

19-20 novembre
Théorie: les 4 piliers de la santé - 

le tableau des analogies
public: enfants

 

2023
 étude des méridiens et des saisons

14-15 janvier
Poumon/Gros Intestin

public: séniors
 

11-12 février
Rate/Estomac

public: stress et charge mentale
 

4-5 mars
Coeur/Intestin Grêle

public: femmes enceintes
 
 
 
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PSC1- 1er secours avec la croix rouge ou
les pompiers
35h anatomie : voir le site FFST ou
Meditrina 
4h installation professionnelle
Projet professionnel : rédaction d'un écrit
de 5 à 10 pages sur les motivations, le
parcours professionnel envisagé, étude
de marché 

Prérequis à la certification

18-19 mars
Rein/vessie

public: convalescence
 

15-16 avril
Protecteur du Coeur/Triple réchauffeur 

public: burn out
 

13-14 mai
Foie/Vésicule Biliaire

public: douleurs dos et articulations
 

3 juin - 7h : étude du Hara et du dos - zones de 
bilan énergétique

 
17 juin - 7h : construire une séance de Do 

in/pédagogie
18 juin : examen certificateur
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