
 

SHIATSU 
 

 

Qu’est-ce que le Shiatsu ?                                                                                                                                                                                                      
Le Shiatsu, shi (doigts) et atsu (pression) est une technique japonaise 
ancestrale qui se pratique traditionnellement habillé, allongé au 
sol ou assis. C’est une forme d’acupuncture à mains nues. En effet, en 
lien avec la médecine traditionnelle chinoise, le Shiatsu est à la fois une 

technique manuelle qui travaille sur la mécanique corporelle mais 
aussi sur l’énergétique à travers les points des canaux d’énergie.                                                                                                                  
Son objectif est d’identifier les ressources de la personne, de les 

fortifier ; Donner un Shiatsu crée un véritable échange basé sur la 
confiance, le respect et l’écoute de l’autre en enchainant des 
étirements, des pressions rythmées et dosées sur le corps.  

 

Pourquoi recevoir un Shiatsu ?                                                                                                                                                                                            
Ses bienfaits sont  de plus en plus reconnus et le Shiatsu  est présent  

aujourd’hui dans les cabinets privés,  le monde médical, les structures 

sociales et éducatives, les entreprises. Il peut donc avoir une visée 

thérapeutique, mais il  est aussi très efficace pour prévenir et 

soulager les déséquilibres de notre organisme au quotidien 

(Insomnies, maux de tête, douleurs localisées, problèmes intestinaux...)  

 

 

Notre santé dépend de la fluidité de notre énergie vitale.  

Lorsque l’énergie du corps circule mal, elle est déficiente, en excès ou 

bien stagnante. Il en découle des blocages énergétiques qui peuvent, à 

plus ou moins longue échéance, être la cause de diverses maladies aussi 

bien d’ordre physique que psychique.  

Le Shiatsu permet d’améliorer notre perception corporelle, de 

retrouver notre équilibre naturel. Il aide  à l’assouplissement du 

squelette,  stimule la circulation du sang et de la lymphe, diminue les 

tensions musculaires et articulaires, renforce le système immunitaire ; 

en apportant une meilleure détente physique et psychique, il permet 

d’aborder la vie quotidienne avec plus de vitalité, de confiance et 

de recul.                                                                                                                        

Il est aussi bénéfique pour les enfants en particulier pour les aider à se 

recentrer, à ressentir et exprimer leurs émotions.                                                                                                                             

 

 

 

 

                

 
 



Shiatsu de détente 
Séances sur rendez-vous 
 
A domicile  
Au centre Les grandes terres Chemin du grand moulin 
Francheville 69340                                                                                            
A partir de 7 ans  

 
Tarifs séance individuelle ponctuelle                                      
Séance Shiatsu sur futon: 60€/h   30€/½h                                              
Séance Shiatsu sur table: 60€/h   30€/½h  
Séance Shiatsu sur chaise: 60€/h 30€/½h                                                           
A partir de cinq séances : 50€/h  25€/½h                                                                                         
Carte Cadeau sur demande 

 
Formation et pratiques                                                          
Formation Shiatsu de détente à l’école                                                       
Shiseikan  de Saint Etienne                                                                         
Stage Shiatsu assis  Bernard Bouheret  école de                                                         
Shiatsu thérapeutique Sei Shiatsu Dô Paris                                        
Pratiques : Taiji Quan. Yoga. Qi Gong. Wutao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

                                                     

Catherine Chulliat 

Praticienne Shiatsu de détente  

06 81 39 35 17       

  

 

 

       Shiatsu à la carte 

 Global de détente    

 Respiration (Aide à la respiration et prévient des affections 

rhino-pharyngées)                                                                                                        

 Sommeil (Facilite l’endormissement) 

  Anxiété (Régularise les émotions) 

 Douleurs épaules (Détend et assouplit les épaules) 

 Douleurs bas du dos (Soulage la fatigue et les                                          

douleurs du bas du dos)  

 Jambes lourdes (Aide à la circulation et redonne                                             

du tonus aux jambes) 

 Digestion (Soulage les troubles digestifs et                                                     

les douleurs abdominales) 

 Maux de tête (Calme et réduit les maux de tête et migraines) 

 Rééquilibrage organique (Renforce les défenses  immunitaires 

et  prévient les maladies) 

 Fatigue physique (Aide à la récupération et assouplit le corps) 

 Concentration ancrage  

       NB/Recevoir un Shiatsu ne remplace pas la consultation d’un médecin. 

                                                                                                                                        


