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Bordeaux - du 4 au 7 Novembre 
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           Formatrice Shiatsu 

 
 

 

 
 

Marion Dubes 
     Masseur kinésithérapeute 

          
 

 

 
 
 
 

Anatomie palpatoire 

Pathologies des cycles 

Mobilisation du sacrum 

 
 

 

Action de formation professionnelle continue 
Organisme de formation certifié Qualiopi  

 
Tarif : 500 euros (prise en charge FIFPL, OPCO… possible : contacter Fanny Roque) 

Lieu : Dojo Kaizen : 6 All. de Sallegourde, Villenave d’Ornon (Proche Bordeaux) 

Inscriptions : fanny.roque@gmail.com/    06 87 90 54 15   www.fannyroque.fr 

Avec deux professionnelles spécialisées 

 

 

 

Formation Shiatsu 

Soulager les pathologies du cycle menstruel 

Endométriose, dysménorrhées, SPM et TDPM 

Zen Shiatsu 

Merveilleux Vaisseaux 

Protocole cycle menstruel  

Ecoute énergétique 
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Formation professionnelle continue 
  

 

 

 

 

 

 

 

Le Shiatsu agissant sur les plans physiologiques, émotionnels et hormonaux à une 

place de choix comme soins de support des affections gynécologiques. 

Une étude réalisée par l’université de Bordeaux en collaboration avec Fanny Roque 

en 2019 démontre la diminution des symptômes prémenstruels et les 

dysménorrhées après une prise en charge shiatsu. 

Depuis ce protocole a été adapté pour les personnes souffrant de dysménorrhées 

mais aussi d’endométriose et de TDPM.  

Cette formation a pour objectif de transmettre ces techniques et notamment 

l’utilisation des Merveilleux Vaisseaux afin de développer la prise en charge shiatsu 

pour les personnes souffrant de symptômes menstruels. 

 

Objectif : Prendre en charge les problématiques des cycles menstruels en shiatsu 
 

Objectifs Opérationnels 
• Comprendre les mécanismes des pathologies courantes des cycles 

menstruels (dysménorrhées, SPM, endométriose, TDPM) 
• Utiliser le shiatsu comme soin de support dans le cadre des 

pathologies des cycles menstruels 
 

Aptitudes 
Anatomie/Physiologie 

• Connaître les repères anatomiques du bassin et du système reproducteur 
féminin et savoir les retrouver à la palpation 

• Comprendre le mécanisme des cycles 

• Connaître le mécanisme et les symptômes des dysménorrhées, du SPM, 
TDPM et de l’endométriose 

 

Avoir et utiliser des connaissances théoriques 

• Comprendre l’embryologie des Merveilleux Vaisseaux de la Santé 
Traditionnelle Chinoise 

• Comprendre les implications des pathologies liées aux cycles menstruels sur 
les méridiens 

• Cas pratiques pour identifier les déséquilibres en Santé Traditionnelle 
Chinoise 

 

Appliquer les gestes techniques  

• Mobilisation du sacrum 

• Repérage et travail du trajet de Chong Mai, Du Mai, Dai Mai et Ren Mai 

• Mobilisation du méridien de la Vessie sur le plan Yang et Yin 

• Cas pratiques 

 

 

 

 
PRE-REQUIS 

Aucun 

CONDITIONS D’ACCES 

Être praticien.ne shiatsu ou en dernière 

année de formation shiatsu 

DUREE 

28 h  du 4 au 7 novembre 2021 de 

9h/12h30 et 13h30/17h 

LIEU 

Dojo Kaizen : 6 All. de Sallegourde, 

Villenave d’ornon 

 

PUBLIC 

Praticien.nes shiatsu souhaitant 

perfectionner leur pratique 

DELAI D’ACCES 

3 jours 

MODALITE D’ACCES 

Formulaire de recueil de besoin à 

retourner à fanny.roque@gmail.com 

TARIF  

500 € Financement possible par un 

organisme (FIFPL, OPCO…) 

MATERIEL NECESSAIRE  

Connexion internet pour les supports 

de cours, oreiller, draps, masque, gel 

METHODES MOBILISEES 

Présentiel :Mises en situation, 

diaporama, cas pratiques 

MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation Continue et Evaluation 

sommative sous forme de Quizz, 

feuilles de présence. 

ACCESSIBILITE 

Personnes en situation de handicap : 

contacter F. Roque pour aménager la 

formation (partenariat CRFH) 

FORMATRICES 

Fanny Roque Formatrice Shiatsu  

Spécialisation périnatalité 

Professionnelle Partenaire de L’Institut 

du Sein d’Aquitaine  

 

Marion Dubes Masseur 

Kinésithérapeute DE et formatrice 

Spécialisée dans le suivi de la femme 

DU de pelvi périnéologie 

Spécialisation périnéale, rééducation 

abdominale et viscérale

 
Formation Shiatsu  Soulager les  pathologies du cycle menstruel 
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Fanny Roque  

 
Praticienne et Formatrice shiatsu certifiée  

spécialisée en périnatalité et en cancérologie 

 
Formée notamment par Suzanne Yates, Claudia 

Beresford-Cooke, Hiroshi Iwaoka et Cliff Andrews, 

Fanny Roque se place dans la lignée du Zen Shiatsu 

avec une forte influence du courant anglo-saxon 

mené par Pauline Sasaki.  

Professionnelle de l’enseignement, elle réunit ses 

deux domaines d’expertise et ouvre une école de 

shiatsu à Paris. 

Spécialisée en shiatsu maternité et travaillant avec 

des sages-femmes, elle reçoit rapidement des 

demandes liées aux cycles menstruels.  

Forte de son expérience clinique, elle met au point, en 

partenariat avec l’université de Bordeaux, un 

protocole shiatsu pour diminuer les syndromes 

prémenstruels (SPM). 

Les résultats montrent une diminution nette des 

symptômes tant en intensité qu’en fréquence. 

Par la suite, elle développe ces techniques sur 

l’endométriose et le TDPM (trouble dysphorique 

prémenstruel). 

 
 

 
 

Marion Dubes 
 

Masseur kinésithérapeute libérale  
spécialisée en périnéologie. 

 
 

Après avoir obtenu de nombreuses certifications en 

périnéologie et thérapie manuelle et un diplôme 

universitaire en pelvi périnéologie, Marion Dubes s’est 

spécialisée depuis plus de 10 ans dans la prise en 

charge périnéale chez la femme. 

Elle intervient à tout moment de la vie de la femme 

quel que soit son âge et sa problématique. Du post 

partum immédiat ou à la ménopause en passant par 

les douleurs périnéales et les troubles de la sexualité 

quelle qu’en soit la cause.  

Formée également en rééducation abdominale et 

viscérale, elle intègre la méthode pilates pour laquelle 

elle est formatrice et qu’elle utilise pour sa prise en 

charge. 

Passionnée par son métier elle décide d’intégrer 

l’équipe de formateurs de l’école de Shiatsu de Fanny 

Roque afin de transmettre ses connaissances et 

travailler en équipe pour une meilleure prise en charge 

globale de la femme. 

 

Inscription et renseignements 
contacter Fanny Roque 

 

fanny.roque@gmail.com/        06 87 90 54 15       www.fannyroque.fr 
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