
                           SHIATSU 
 

 

D’origine japonaise, le shiatsu est une discipline manuelle énergétique qui utilise les doigts 

et les paumes des mains, pour exercer des pressions en des points déterminés du corps, 

avec l’objectif de préserver et d’améliorer l’état de santé. 

 

Shiatsu en japonais se traduit par « pression des doigts » : « Shi » signifiant doigt et « 

Atsu » pression. Basé sur le principe de la circulation du Qi, l’énergie vitale, le Shiatsu se 

base la MédecineTraditionnelle Chinoise. D’après celle-ci, le corps est parcouru de 

méridiens qui relient entre eux tous les organes et toutes les fonctions du corps. 

 

L’énergie (Qi) circule sur le trajet des méridiens de manière plus ou moins fluide. Il arrive 

qu’elle s’accumule ou vienne à manquer dans certaines zones du corps. Cette mauvaise 

circulation du Qi s’exprime sous forme de désordres physiques et psychiques. 

Par des pressions rythmées le long des méridiens, le praticien remet de l’ordre dans cette 

circulation. 

 

Pourquoi consulter un praticien en shiatsu ? 

Le shiatsu est avant tout une technique manuelle préventive recommandée pour : 

- réduire les états de stress et les tensions ;  
- stimuler et renforcer le système immunitaire de l’organisme ; 
- réduire les douleurs ; 
- apporter une détente physique et psychique. 

Il est recommandé pour tous, à tout âge de la vie. 

 
Comment est pratiqué le shiatsu ? 

La séance débute par des pressions sur l'ensemble du corps, par-dessus les vêtements. Le 
rythme et l'intensité des pressions varie en fonction du bilan énergétique effectué et de différents 
paramètres tels l'état pathologique, les différentes parties du corps, la saison... La praticienne 
tient compte du ressenti du receveur pour adapter ses pressions, le shiatsu étant très souvent 
perçu comme agréable et relaxant.  

 

Lieu : La Fabrique Créative de Santé – 2 ter Rue La Tour d’Auvergne - Nantes 

 

Ateliers : 5 séances individuelles de 45 min. La personne est habillée, de préférence avec 

des vêtements confortables et légers. La séance se pratique traditionnellement au sol. Après 
avoir enlevé bijoux et ceinture, le receveur s'allonge sur un futon. 

 
Intervenantes : Pascale MILART et Delphine LAMY 
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