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Le SHIATSU 

« L’ART DU BIEN-ÊTRE »® 

 

 

L’origine 

Le Shiatsu s’inscrit dans une conception holistique de la santé. D’origine japonaise, ces principes 

reposent sur la théorie de la Médecine Traditionnelle Chinoise, (acupuncture, diététique et 

botanique) dont la pratique remonte à plus de 3000 ans. Le Shiatsu est agréé par le Ministère 

Japonais de la santé depuis 1955 et encore aujourd’hui couramment pratiqué. 

 

 

 

 

 



 

 

L’approche 

Le Shiatsu n’est pas une médecine au sens occidental du terme, mais plutôt une « avant-médecine » 

sans risque pour le receveur : une discipline traditionnelle de bien-être et de relaxation, une 

méthode globale efficace, de prévention, qui agit favorablement sur le physique, le psychisme et 

l’émotionnel en stimulant les ressources et les défenses naturelles de l’organisme permettant ainsi 

de prévenir ses déséquilibres. 

Des techniques spécifiques sur certaines zones du corps intègrent plusieurs types de pressions ou 

appuis (rythmés, soutenus, plus superficiels ou plus profonds…) ainsi que les étirements appropriés 

qui permettent de lever des blocages énergétiques au niveau notamment des articulations : toutes 

ces pratiques visent à faire circuler l’énergie et à rétablir l’équilibre naturel de l’organisme. 

Le Shiatsu est donc basé sur un système complet et cohérent qui définit le corps humain à travers un 

réseau de méridiens parcourus par une énergie (ou Souffle Vital) appelée KI en japonais, (CHI en 

chinois). 

 

 

 

Selon la médecine traditionnelle d’Extrême Orient, si l’énergie stagne ou ne circule plus, la maladie 

apparaît. La nature et la qualité de cette énergie se basent sur la philosophie du Yin/Yang, forces 

opposées mais complémentaires. 

 

 

 

 



 

 

L’action 

Selon l’expression de Maître OHASHI, le Shiatsu est une « véritable communication par le toucher, à 

travers des mains qui écoutent ». 

Une séance de Shiatsu se pratique habillé, allongé généralement sur un futon. Les premières séances 

font l’objet d’un entretien préalable afin de déterminer si le receveur est en mesure de participer à 

une séance (il existe en effet, des contre-indications). 

Bien que le receveur puisse sembler passif et immobile, il participe. Ainsi les mains du praticien se 

mettent-elles à l’écoute du corps afin de décrypter par la subtilité de leur toucher le langage corporel 

du receveur. Le « dialogue » peut alors commencer. 

Le praticien de Shiatsu (pression des doigts en japonais) utilise ses mains, ses paumes et plus 

particulièrement ses pouces voire ses coudes ou bien encore la pression des pieds. Ses pressions 

s’effectuent selon le ressenti du praticien sur des zones ou des points spécifiques, agissant  ainsi 

comme des réservoirs ou des régulateurs d’énergie, en excès ou en vide. 

 

 

 

 

 



 

 

Le résultat 

Les bienfaits d’une séance de Shiatsu sont généralement immédiats : 

Détente, Relaxation, Vitalité, Légèreté. 

Certaines douleurs ou tensions peuvent être atténuées ou avoir disparues  

Si l’on reçoit un Shiatsu régulièrement, considérant celui-ci comme hygiène de vie naturelle, associé 

bien-sûr à une alimentation saine et à des exercices physiques, il contribue de manière efficace à : 

 Réduire le stress et les tensions 

 Stimuler le système d’autorégulation de l’organisme ainsi que tous les liquides organiques 

 Renforcer les systèmes nerveux, immunitaire et osseux 

 Améliorer la souplesse des tissus 

 

 

 

 

 



 

La Fédération Française de Shiatsu Traditionnel 

Au service du Bien-Être… 

 

La FFST a été créée en 1994 à l’initiative de quelques praticiens et enseignants, formés pour la 

plupart par des Maîtres japonais tels que MASUNAGA, OHASHI, NAMIKOSHI ou bien encore KAWADA 

pour n’en citer que quelques-uns. Les fondateurs fédèrent la discipline sous forme d’une association 

Loi 1901 sans but lucratif, désireux de promouvoir et d’organiser le Shiatsu, resté jusque-là le fait 

d’individualités compétentes mais isolées. 

Des programmes d’études ont été définis et désormais sanctionnés par un certificat de « praticien en 

Shiatsu », après un examen fédéral, (3 ou 4 ans avec soutenance d’un mémoire et d’études de cas). 

Dans l’esprit des membres fondateurs, la vocation de la FFST, est principalement de : 

＊＊＊＊    Permettre l’initiation des personnes souhaitant apprendre le Shiatsu. 

＊＊＊＊    Apporter un support aux différentes écoles formant des praticiens et des enseignants. 

＊＊＊＊    Accorder des équivalences aux diplômes d’écoles étrangères réputées. 

＊＊＊＊    Mettre à la disposition des adhérents une assistance juridique si nécessaire ainsi qu’une 

assurance « recours professionnel » adaptées à l’activité du Shiatsu. 

＊＊＊＊    Regrouper des praticiens et enseignants en exercice afin de permettre une meilleure 

circulation d’informations et d’obtenir ainsi échanges et créativité. 

＊＊＊＊    Faire adhérer à un code de déontologie l’ensemble des membres de la FFST. 

＊＊＊＊    Assurer la défense, la promotion et représentation du Shiatsu auprès des pouvoirs public  et 

des instances européennes. 

＊＊＊＊    Enfin, informer le grand public par tous moyens, notamment sous forme d’articles dans la 

presse écrite, d’émissions radios et TV. 

Des professionnels de qualité nous ont rejoints en grand nombre, de nouveaux élèves s’inscrivent à 

chaque session dans les différentes écoles agréées, la presse spécialisée s’intéresse également à 

notre action et n’hésite pas à en rendre compte. 

Ainsi, grâce à la FFST, le Shiatsu est maintenant  enseigné et exercé dans le respect des règles 

professionnelles strictes, et devient accessible à un grand nombre. 

La FFST est un des Membres Fondateurs depuis 2003 de l’ISN (INTERNATIONAL SHIATSU NETWORK) 

avec les fédérations allemande, italienne et suisse. Des contacts, ont été pris avec les différentes 

instances gouvernementales françaises et européennes pour la reconnaissance de notre profession. 

 



 

LE SHIATSU EN FRANCE 

 

Quels que soient les courants d’enseignement, le dénominateur commun est prioritairement la 

pratique rigoureuse du Shiatsu, telle qu’enseignée au Japon et désormais en France, dans les écoles 

agréées par la FFST. 

Une bonne connaissance de l’anatomie/physiologie est également requise. En conséquence la FFST a 

rendu obligatoire cette matière au cours de son cursus. Enfin une attestation de formation aux 

Premiers Secours, délivrée  par tout organisme habilité est exigée. 

Les bases de la Médecine Chinoise sont enseignées dans la plupart des écoles de Shiatsu du monde. 

 

Dans certains pays dotés d’une législation appropriée, le praticien de Shiatsu est considéré comme 

un thérapeute à part entière et peut, à ce titre, poser un diagnostic. 

En France, la législation ne permet pas à des non-médecins de poser un diagnostic et ne considère 

pas le Shiatsu comme une médecine complémentaire. Aucun diplôme n’est à ce jour reconnu sur le 

territoire français par les pouvoirs publics. Toutefois, des démarches ont été entreprises pour que 

cette discipline soit reconnue par un ministère de tutelle. 

 

La FFST regroupe un grand nombre d’écoles de Shiatsu. 

Diverses professions liées à la santé enrichissent également leur métier en utilisant ces mêmes 

techniques. (Esthéticiennes, auxiliaires médicaux, infirmiers, kinésithérapeutes  psychologues, ou 

psychothérapeutes, certains médecins aussi…) 

La FFST fait en sorte que des séances de Shiatsu soient régulièrement dispensées au personnel 

soignant des services hospitaliers, maisons de retraites, etc. A titre d’exemple, le service du 

Professeur Bernard Debré à l’hôpital Cochin avait fait appel à la FFST. 

 

 

 

Nous devons donc distinguer, d’une part le praticien 

certifié par la FFST, d’autre par les autres métiers qui 

peuvent utiliser cette discipline et dont la formation 

est souvent dispensée par la FFST. Tous ces 

professionnels mettent en œuvre des techniques 

visant à assurer un équilibre énergétique selon, entre 

autres, la théorie des 12 méridiens d’acupuncture et 

des 5 éléments, toutes ces notions étant issues des 

médecines traditionnelles chinoise et japonaise. 

Ces méthodes s’intègrent dans le courant culturel 

que l’on trouve dans de nombreuses disciplines 

orientales enseignées et pratiquées de plus en plus 

en France et en Europe (yoga, taï-chi chuan, qi gong, 

art martiaux…) 

 

 



 

 

 

 

Soulignons que le Shiatsu est cité dans le rapport Lannoye/Collins, ratifié par le Parlement Européen 

du 29 mai 1997, reconnaissant cette discipline comme « une médecine non conventionnelle digne 

d’intérêt ». 

 

Précisons toutefois que, compte tenu du contexte français, la pratique du Shiatsu n’est actuellement 

pas assimilée à une profession médicale ou paramédicale mais bien à une profession à part entière 

s’inscrivant dans le domaine de la prévention, du bien-être et du confort de la personne. 

 

 

 


