
E q u i l i b r e  &  b i e n  ê t r e

Praticien certifié par la Fédération 
Française de Shiatsu Traditionnel.

Tél : 06 09 53 72 57
Mail : zen.shiatsu.net@gmail.com

Knaebel Patrick

Praticien certifié par la Fédération
Française de Shiatsu Traditionnel,
vous propose des séances en cabinet,
à domicile ou en entreprise.

www.zen-shiatsu.net
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Mal au dos, stress et
autres maux ou troubles...

Avez-vous pensé au
Shiatsu ?

KNAEBEL PATRICK, 23 rue du Heuberg, 67370 PFULGRIESHEIM



Le Shiatsu, technique Japonaise découlant de la médecine traditionnelle chinoise est une thérapie officiellement 

reconnue au Japon.

Il tend à prévenir les maladies en stimulant les défenses naturelles de l’organisme. C’est une discipline énergétique 

naturelle et holistique basée sur le toucher et destinée à maintenir et améliorer le bien-être. 

Le travail s’effectue principalement à l’aide de pressions des pouces ou des paumes de mains sur les canaux éner-

gétiques (les méridiens) et les points d’acupuncture.

Se soigner avant d’être malade

Prendre soin de soi est un art de vivre

Le Shiatsu

Le shiatsu entretient la santé, nourrit le corps en favorisant la libre circulation de l’énergie.

Il apaise les émotions et éclaircit le mental, a des effets positifs sur tous les déséquilibres liés au stress et au sur-

menage, efface la fatigue, restaure le sommeil, régule l’humeur et soulage bon nombre de douleurs en libérant le 

corps de ses tensions.

Il permet une meilleure connaissance de soi.

Des séances  en cabinet à la campagne (Pfulgriesheim à 5km de Strasbourg) dans un cadre calme et serein. 

Accès aux personnes à mobilité réduite. 

Des séances à domicile

Des séances en entreprise pour un temps de pause efficace et régénérant  

Des séances lors de réunions, séminaires, salons 

Praticien Certifié (par la Fédération Française de Shiatsu Traditionnel)

Vous propose :

Différentes techniques

Les pratiques utilisées sont 

issues des plus grands maîtres.

Objectif : satisfaction et résultats

Garantie : respect et confidentialité

Le Shiatsu est l’une des 8 approches alternatives reconnues comme : “médecine non conventionnelle digne 

d’intérêt” (rapport Lannoye/Collins, ratifié par le Parlement Européen du 29 mai 1997).

Le Shiatsu se conforme à des règles professionnelles strictes contrôlées en France par la Fédération Française de 

shiatsu traditionnel.

Le praticien s’engage au respect d’un code de déontologie (visible sur le site zen-shiatsu.net).

Reconnaissance en France et en Europe 

Des règles strictes


