
Cursus de formation en Shiatsu Traditionnel et en 
énergétique chinoise 

 
 

Post graduate : Kototama Futomani 
 

 

En japonais, Kototama signifie "mot-âme" ou "esprit du mot". 

Futomani signifie littéralement : oracle prononcé d’une voix sonore et grave. Mais plus 
largement, Futomani indique toute action fondée sur la spiritualité, le divin, l’ontologique de 
notre nature véritable.  

Kototama Futomani est le nom complet qui désigne tous les principes du Kototama. 

 

 

 

  
Le Kototama est un enseignement qui fut gardé secret à la cour impériale Japonaise jusqu'au 
milieu du 20ème siècle.  

Le Kototama  représente l'essence vibratoire des phénomènes et de la pensée. L'univers tout 
entier, chaque parcelle qui en fait partie est de l'énergie en mouvement. Cette énergie vibre, à 
une longueur d'ondes spécifique que nous pouvons percevoir quand nous faisons l'expérience 
de la non séparation entre nous et les autres, quand nous percevons les choses "telles qu'elles 
sont". Les "mots-âmes" du Kototama sont donc les sons purs qui cristallisent ces vibrations 
originelles que nous percevons ensuite comme couleur, son et forme, dans le monde 
manifesté. Avant que toute manifestation soit perceptible dans le plan matériel, son essence 
vibre, résonne sur les plans subtils : ainsi, chaque principe manifesté par la couleur, le son ou 
la forme, a un Kototama, un "mot-âme", une vibration principielle sacrée qui contient son 
essence, et en permet la manifestation.  

 



Destiné :  
 
Aux stagiaires du CRESEC ayant terminé la 3ème année et souhaitant enrichir leur pratique 
professionnelle par l’acquisition d’une technique permettant un meilleur ancrage et une 
efficacité accrue de leur travail énergétique. 
Aux médecins acupuncteurs, acupuncteurs, praticiens en MTC, praticiens en Shiatsu, 
ostéopathes souhaitant enrichir leur pratique professionnelle par l’acquisition d’une technique 
permettant un meilleur ancrage et une efficacité accrue de leur travail énergétique. 
 
Objectif :  
 
Acquérir une connaissance théorique et pratique de l’utilisation des sons et de leur action 
vibratoire thérapeutique. Cette formation vient enrichir le cursus professionnel en amenant un 
outil supplémentaire d’hygiène intérieure corporelle et psychique indispensable à tous 
praticiens. 
 
Programme : 
 
Théorie : 
 
Présentation et origine du Kototama. 
Indissociabilité de la présence humaine et de l’Univers. 
Le Hara. 
Principe de Nakaima, présence dans l’ici et maintenant. 
Principe de ANA-MANA-KANA. 
Etude du son U et du son SU. 
Le principe de Futomani : structure du Ciel Antérieur des Souffles : apparition de A-WA, du 
sujet et de l’objet. 
Amatsu Iwasaka, déploiement des 17 “dieux” cachés du Kototama et du Tai Chi du Yi King. 
Les 5 sons mères, les 5 sons demi-mères, les 8 sons pères et les 32 sons fils. 
Théorie du principe des 3 civilisations : Sugaso, Kanagi, Futonolito. 
Utilisation des sons purs sur les points Shu Antiques et sur les points Mu. 
 
Pratique : 
 
Pratique de Misogi. 
Pratique du son d’ancrage et de centage SU. 
Pratique des 50 sons du Kototama. 
Pratique des sons d’Amatsu Futonolito. 
Pratique de Furutama (secouer l’Ame). 
Utilisation des sons sur les 5 Shu Antiques et les points Mu. 
 
 
Durée : 3 jours : 24 heures 
 
Horaires : 9h00-12h30 et 14h00-18h30 
 
Prix : 400 € 
 


