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ATELIER / CONFERENCE  
 

SAMEDI 9 MARS 2019 10H00 -12H00 
 

L'automassage : Do In  /  Le shiatsu  
Par Corinne de VILLEPIN, praticienne diplômée de l'Institut 

Français de Shiatsu (école Michel ODOUL) 

 
Un travail simple, efficace et à la portée de tous. 
La pratique du Do In vous apportera calme et détente et contribuera à vous libérer de 
vos tensions et soulager vos maux quotidiens. 
 
Le Do In se pratique aussi bien assis que debout ou sur une chaise. Il suffit d'avoir 
une tenue confortable et de prévoir une serviette pour les exercices se pratiquant au 
sol. 
A l'issue de cet atelier, vous pourrez assister à une conférence qui vous présentera le 
Shiatsu et ses bienfaits tant sur le corps que l'esprit. Le Shiatsu, reconnu médecine 
officielle au Japon, est l'une des 8 approches reconnues en Europe comme "médecine 
non conventionnelle digne d'intérêt" par une résolution du parlement  européen. 
 
tarif : 12 € adhérents, étudiants, personnes en difficulté 
 15 € non adhérents 
une préinscription est possible par tel 06 87 277 900 ou par mail : sh.06@orange.fr 

  
 
Solidarité Homéopathie est une association reconnue d’assistance et de bienfaisance qui 
finance son action humanitaire en organisant des conférences et des événements 
culturels. 
 

Aidez-nous à soigner les plus démunis par l’homéopathie et les médecines naturelles. 
Des thérapeutiques qui coûtent peu, pour ceux qui ne peuvent accéder aux soins. 

 
 

Adhésion annuelle : 30 € (15 € étudiants et personnes en difficulté) 
En adhérant,  vous encouragez nos médecins et thérapeutes qui font des missions de soins 
bénévoles en France et à l'étranger 
Contact : 06 87 277 900 – sh.06@orange.fr 
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