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SHIATSUSHI & FORMATEUR 

 

Je suis praticien Shiatsu à Rouen de l’école European Iokai Shiatsu Academy (EISA), et après un 

cursus de 4 années de formation j’ai obtenu la certification de l’école en Décembre 2008. 

J’ai ouvert mon cabinet « Matsukaze » de Do in Shiatsu à Rouen depuis 2003. 

 

Depuis 2012, je suis une formation de formateur pour enseigner le Iokai Shiatsu. J’ai donc ouvert 

un cours de module 1 à Rouen depuis septembre 2016. 

 
 

Depuis Décembre 2015, je suis adhérent du SPS (Syndicat Professionnel du Shiatsu) et inscrit dans 

la liste des praticiens « Spécialistes en Shiatsu ». Je suis délégué régional SPS pour la Normandie 

depuis Janvier 2017. 

Formateur professionnel depuis 2014, je propose des modules de formations dans le cadre de 

l’amélioration de compétences pour proposer un bagage de base permettant d’intégrer le Shiatsu 

relaxation dans la profession de métiers de prise en charge des personnes (kinésithérapie, 

psychomotriciens, esthétique…) 

J’interviens également dans la formation de Psychomotricité à l’ERFPS du CHU de Rouen, pour 

faire découvrir le Shiatsu comme médiation lié au toucher. 

 

mailto:emmanuel@matsukaze.fr
https://www.matsukaze.fr/formation-shiatsu/
http://www.syndicat-shiatsu.fr/


Au centre Avec soi, je vous propose des cours collectifs de Do in. 

 

Vous souhaitez entretenir votre énergie ? Vous cherchez des 

mouvements simples pour soulager vos tensions ? Nous vous 

proposons des cours collectifs accessibles à tous. 

Atelier collectif – Chacun travaille ses mouvements à son 

rythme, dans la convivialité, individuellement ou en binôme. 

Recharger vos batteries – Des mouvements simples pour éliminer vos tensions et refaire le plein 

d’énergie ! 

Autonomie – Écouter le ressenti pour agir selon de vos capacités, donner du sens au mouvement, 

sans forcer. 

Créativité – Méthode progressive avec des exercices respiratoires, corporels, et des étirements 

spécifiques. 

 

Le Do In : guider l’énergie dans le corps en étirant les muscles ainsi que les articulations. 

Respiration = moteur du mouvement, Ressentir pour guider le mouvement, Visualiser le 

mouvement pour intégrer la globalité du corps. 

Prenez soin de votre corps, bouger / respirer 

Le Do In est une pratique individuelle d’entretien des capacités articulaires, respiratoires et 

viscérales grâce à des mouvements simples. La respiration et le ressenti sont les guides de cette 

discipline pour permettre de développer une pratique en harmonie avec les possibilités de chacun. Il 

n’y a pas de séquences de mouvements à mémoriser. 

• Améliorer la capacité de récupération. 

• Stimuler les fonctions vitales de base. 

• Résorber les gènes musculaires et articulaires. 

• Prévenir les effets du stress. 

• Maintenir la capacité d’adaptation. 

• Favoriser l’autonomisation pour préserver la vitalité. 

 


