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Le shiatsu, qu’est-ce que ça apporte ?
: : : D ’ a b o rd , u n e s o u rce d e b i e n - ê t re …
Le shiatsu est avant tout connu comme un
art de la détente.
En Extrême-Orient et notamment au
Japon, il est officiellement reconnu
comme une médecine à part entière.
Comme l’acupuncture, le shiatsu
repose sur la circulation de l’énergie vitale (le “KI”, en japonais) à
travers un réseau de canaux
appelés méridiens qui circulent
tout au long de notre corps.
Lorsque cette énergie circule
librement, il y a équilibre et santé.
Si, pour diverses raisons, le Ki ne
peut plus circuler librement, des
symptômes apparaissent. On parle
alors d’excès (douleurs) ou de vide
énergétique (fatigue). Le rôle du
praticien est alors de faciliter ou de
réactiver cette circulation de l’énergie vitale.

Le shiatsu est une forme de manipulation exercée à l’aide des pouces, des doigts et des
paumes sans recours à aucun autre instrument mécanique ou autre, par application
d’une pression au niveau de l’épiderme, afin de corriger les dysfonctionnements internes,
d’améliorer et de préserver la santé.
(définition officielle du Ministère de la santé japonais)

DÉTENTE

Le Souffle

::: Une réponse aux problèmes de stress du monde professionnel
Toujours plus rapide et performant, le monde du travail est également source de tensions.
Pour répondre aux employeurs soucieux de diminuer les effets contre - productifs du stress,
le shiatsu a développé une variante assise.
Celle-ci consiste en un enchaînement très précis de pressions - relâchements sur les points
d’acupuncture du haut du corps. Elle se pratique à travers les vêtements, sur une chaise
conçue à cet effet, et dure en moyenne quinze minutes. Elle s’intègre donc facilement dans
une journée de travail.
Vertueux et simple à mettre en place, le shiatsu assis a d’abord été adopté aux Etats-Unis
dans les années 80, par les entreprises les plus performantes de la Silicon Valley. Aujourd’hui,
cet art ancestral est pratiqué partout dans le monde et par un nombre croissant d’entreprises soucieuses de concilier productivité et bien-être des salariés.

Des chiffres à prendre au sérieux
On observe chez les salariés stressés une augmentation de la fatigue générale, à moyen terme. Celle-ci provoque immanquablement perte de motivation et d’efficacité au travail. Deux chiffres donnent l’alerte : 86%
des cadres se sentent de plus en plus stressés et 30% des arrêts maladie sont liés à l’anxiété ! (source : BIT)
http://www.wms-services.com/santetravail.htm • http://www.wms-services.com/absenteisme.htm
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En quoi le shiatsu peut-il

intéresser votre entreprise ?

::: Il agit immédiatement sur la vitalité de vos salariés
L’enchaînement précis du shiatsu se concentre sur le crâne, la nuque, le dos, les hanches, les bras et les mains. Le double effet du relâchement des muscles et de la stimulation du système nerveux facilite le fonctionnement des organes. En une quinzaine de
minutes, la circulation de l’énergie est dynamisée.
Très concrètement, une séance de shiatsu assis :
n
n
n
n

la voie

soulage les tensions musculaires du dos, des épaules et du cou ;
apaise les maux de tête, les yeux fatigués, les sensations de lourdeur ;
réduit le stress, la nervosité, l’anxiété ;
augmente la concentration et ramène le calme.

::: Il exprime la considération portée aux collaborateurs
Proposer du shiatsu à vos salariés, c’est leur envoyer un signe positif.
C’est témoigner de ce que le comité d’entreprise et la direction sont attentifs à
leurs conditions de travail et à leur bien-être. À l’instar des améliorations qui peuvent être apportées à l’ergonomie des bureaux, aux rythmes de travail, à la qualité des
services in situ (restauration, salle de sport, garderie…), l’offre de shiatsu aide à
bâtir une image d’employeur attractive.
Et si le shiatsu a pour première vocation d’augmenter l'efficacité au travail, il constitue, par effet ricochet, un encouragement naturel aux salariés à donner le meilleur
d'eux-mêmes.

::: Il porte une fonction de cadeau, moderne et sympathique
Prendre soin de soi est dans l’air du temps : “Psychologies magazine” arrive en tête
des ventes presse ; les centres de spa et les médecines traditionnelles font de plus
en plus d’adeptes, le shiatsu en tête.
Bénéficier de séances de shiatsu, c’est profiter de moments à soi, pour soi.
C’est une offre “plaisir”, d’autant plus appréciée des salariés qu’elle répond à des
aspirations très actuelles. La fonction de cadeau est donc très forte*. En cela, elle
conforte l’image d’un comité d’entreprise désireux de faire plaisir aux salariés.
* Des séances de shiatsu assis peuvent être offertes lors de vos séminaires ou de vos soirées
clients, sur un salon, pour la journée de la santé ou encore pour la fête des secrétaires…
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Quelle collaboration peut-on envisager ?
::: La mise en place est extrêmement simple
Le “shiatsu assis” est discret, il ne nécessite pas d’installations permanentes,
un espace de 6m2 environ suffit ; il peut également se pratiquer à la vue de tous.
Rapide, pratique et efficace, il est sans effets secondaires…

n Je me déplace dans vos locaux, muni d’une chaise ergonomique de massage.
n Pratiqué habillé, le shiatsu est indiqué pour tout le monde.

n La tenue des séances suit un agenda très précis, selon une liste établie par vos soins et/ou
sur la base de volontariat. Les salariés inscrits se présentent à l’heure qui leur est réservée.
n L’enchaînement entre salariés se fait en toute simplicité et le temps imparti à la séance est
entièrement dédié au massage.

n Les séances ne viennent pas perturber les horaires de travail. Pas d’absence prolongée,
quelques minutes suffisent à générer de la détente, du bien-être et à éliminer une part de
stress contre - productif.

::: Les interventions sont à la carte et modulables dans le temps
Une séance de shiatsu assis dure 15 minutes par personne. Cinq minutes de battement entre
deux massages sont par ailleurs nécessaires aux salutations et au diagnostic de fin de séance.
l’éveil

Ainsi, une demie journée de présence
permet d’offrir un shiatsu à huit à dix
de vos salariés. Sur une journée complète, et pour honorer la qualité des
prestations, un maximum de quinze à
seize massages ne saurait être dépassé.
Il m’est possible de pratiquer des shiatsu
à la carte (séance à un manager avant
une réunion importante, cadeau à un
salarié en un jour particulier…) comme de
convenir avec vous d’une collaboration
plus régulière.
Celle-ci peut prendre la forme de demijournées ou de journées de présence
dont la périodicité (toutes les semaines /
tous les mois) et la durée (sur un mois /
six mois / une année) seront naturellement renouvelables en fonction de vos
besoins et de la satisfaction exprimée
par vos salariés.

Une demijournée
d’essai
peut être
organisée
afin que
vous jugiez de
l’attractivité
du shiatsu
assis auprès
de vos
collaborateurs.
Pour vous
faciliter
le recueil
des réactions,
je tiens à votre
disposition un
questionnaire
de satisfaction.

Bien-être

Ce qu’en dit
la presse…
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Ce qu’en dit la presse…
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