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Le shiatsu est l'art japonais de la pression avec les doigts sur les méridiens
d'acupuncture. Issu d'un savoir et de pratiques ancestrales, il permet de rétablir

la circulation de l'énergie, le rééquilibrage du Yin et du Yang et l'harmonie avec

l'environnement. En Chine et au Japon, on considère le Shiatsu comme une
prévention des dif f icultés physiques et mentales. Il suppose la connaissance de

la circulation des énergies et l'expérience du toucher.

Marc Seigyo Viellard, qui a étudié à l'école de Shiatsu et d'Aromathérapie d'André

Nahum, vous propose des séances de détente et de soins adaptées à vos

besoins et vos at tentes.

marc747924@gmail .com • Facebook :  Marc Seigyo

Shiatsu Yin
Accédez au bien-être, restaurez votre énergie, 

retrouvez le calme et la sérénité par le Shiatsu Yin
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T
oute séance de soins commence par un entretien af in de cerner vos at tentes. Prévoir donc
une bonne heure pour les séances de 50 minutes. Vous pouvez venir avec des vêtements
amples et souples. Le Shiatsu se pratique en général habillé, sauf pour les massages avec

huile ou des moxas (bâton d'armoise destiné à chauf fer un point donné).

Tarifs :

Shiatsus de détente et du dos (30 mns) : 25 euros

Soins et entretien (50 mns) : 50 euros

Première séance de soins, Découverte : 25 euros

E
n fonction des at tentes et des besoins de chacun, par l'analyse de la situation individuelle,

nous pourrons déterminer ensemble les protocoles à appliquer pour accéder au bien-être.

Dans la plupart de ces protocoles, le nombre de séances est à déterminer en fonction des

at tentes de la personne, le but restant que le receveur du shiatsu évolue vers l'autonomie et l'auto-

prise en charge de son mode de vie.

Je vous reçois:

• au centre de soins Théopie, 

20, rue de Varize, 75016 Paris, les mercredis après-midi

• au Dojo Zen de Paris, 175, rue de Tolbiac, 75013 Paris

m a rc 7 4 7 9 2 4 @ g m a i l . c o m  •  Fa c e b o o k  :  M a rc  S e i g y o

Shiatsu Yin
Les principaux soins que je propose :

- Shiatsu détente (30mns)  - Shiatsu du dos (30 mns)

- Remise en forme du corps et du mental (50 mns -  minimum de 3 séances)

- Aide au sevrage tabagique (50 mns - minimum de 2 séances)

- Shiatsu du visage, lif t ing japonnais (50 mns)

- Shiatsu de la silhouette (50 mns par séance)

- Accompagnement de la femme enceinte, de la ménopause,  

du diabétique,  des personnes âgées (50 mns par séance)
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