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LE SHIATSU  

Origines  

Le Shiatsu est une technique de soin manuel originaire du japon qui utilise les chaînes 
tendino-musculaires, les méridiens et les points d’acupuncture comme principe d’action. 
Le praticien agit sur ses zones en utilisant ses pouces, ses paumes des mains, parfois ses 
coudes. Son origine est issue à la fois des méthodes de soins ancestraux traditionnels 
orientaux et des techniques occidentales arrivées au Japon au début du XXe siècle.  

 

Aujourd’hui 

Le Shiatsu a été mis en forme dans les années 1920 et est reconnu officiellement en 1955 
par le ministère de la Santé du Japon. Au niveau européen, le Shiatsu fait partie d’une des 
huit approches alternatives définie dans la résolution n°1206 en tant que « médecine non 
conventionnelle digne d’intérêt ». En France, le Shiatsu bénéficie depuis Juillet 2015 d’une 
reconnaissance au registre national des certifications professionnelles. Le Syndicat 
professionnel de Shiatsu, SPS, a obtenu cette certification en délivrant le titre de 
« spécialiste en Shiatsu ». Certaines mutuelles proposent des remboursements de 
séances. Christophe est diplômé de l’école FuJiTaiChan, école référencée au SPS, est 
spécialiste en Shiatsu et membre du SPS. 

 

Les bienfaits 

Le Shiatsu vise à favoriser le bien-être général. Il consiste à maintenir dans le corps un 
état de bonne santé, de vitalité, et à préserver le tonus énergétique en empêchant 
l’énergie de se bloquer. Cette notion d’énergie est à la base de la pensée et des 
techniques de soins traditionnels orientaux qui ont une approche essentiellement 
préventive de la santé. Ainsi le Shiatsu peut aider à diminuer les états de tension physique 
et de stress, les troubles du sommeil, les douleurs, la fatigue, les inconforts digestifs et 
circulatoires. Il contribue à apaiser les états d’anxiété et à mieux gérer ses émotions. Le 
Shiatsu ne se substitue pas à un traitement medical. 

 

Pratiquement 

Le Shiatsu se pratique au sol sur un tatami , sur une table de massage ou aussi sur une 
chaise. Il est necessaire de prévoir une tenue souple et légère type T-Shirt, survêtement 
legging, chaussettes propres. Les séances dure entre 1H00 et 1H30.Il est recommandé de 
bien s’hydrater après la séance. 


