…Parcours Dominique Nugier…
Praticien de shiatsu, certifié FFST depuis 2004, diplômé d’acupuncture FNMTC en 2008,
certifié de l’école Kurétaké de Tokyo en 2013, exerce le shiatsu depuis 2004 en cabinet sur
Toulouse et sa région.
«Pendant plusieurs années j’ai recherché des voies de prévention de santé naturels et
efficaces, des soins ‘visant à renforcer la santé de l’homme et non uniquement à lutter
contre la maladie’, voici quelques étapes qui m’ont amené à la pratique du shiatsu :
Dans les années 80 : pratique de soins corporels dans le milieu de la danse, découverte du
Tai Ji Quan à Paris avec Yves Blanc et Hervé Diasnas, cette pratique très puissante pour
l’entretien de la santé m’avait à l’époque soulagé de problèmes de santé récurrents.
Connaissance des plantes occidentales et gestion du stress : formations en herboristerie
(ARH) et sophrologie caycédienne (ASCP) dans les années 90.
Pratiques énergétiques chinoises martiales et de santé (Xing Yi Quan, Tai Ji Quan, Qi Gong)
avec Liang Chao Qun, Vlady Stévanovich, Mantak Chia, Dr Liu Dong… depuis les années 2000.
Depuis 2015, je pratique avec un instructeur Shaolin (Shi Miaofeng).
Depuis 2004 j’exerce en cabinet à Toulouse, je me suis formé à la Médecine Traditionnelle
Chinoise, pour me perfectionner notamment dans l’utilisation des moxas, en acupuncture et
pharmacopée traditionnelle chinoise.
Ces cursus m’ont permis également de découvrir et pratiquer le tuina et les soins coréens.
Formé initialement au ‘style’ de shiatsu Tokuda, j’ai suivi des stages de shiatsu d’autres
‘styles’ (Namikoshi et Masunaga notamment) et obtenu une Certification à l’école Kurétaké
de Tokyo (la plus ancienne école de MTC de Tokyo). Encouragé par Masanori Okamoto à
dispenser une formation de shiatsu en France, l’école ‘les mains du soleil levant’ voit le jour
en 2014.
Cette formation ouverte à tous me permet de partager mon savoir faire et mes expériences
de cabinet auprès des personnes intéressées par la pratique de cet art du toucher
En Octobre 2017 commencera la quatrième session de formation… »

