
Le shiatsu en cas de douleurs des épaules et de la nuque

Les douleurs des épaules se mani-
festent principalement en tant que 
douleurs des parties molles autour 
de l’articulation de l’épaule, des 
omoplates et de la ceinture scapu-
laire. En général, les muscles, arti-
culations, tendons ou bourses sont 
concernées. Souvent, les douleurs 
des épaules résultent d’une mau-
vaise posture, de mouvements fré-
quents et monotones ou de peurs 
et de stress.

Comment est-ce que le shiatsu 
agit en cas de douleurs des 
épaules et de la nuque?
Le shiatsu génère une détente ef-
ficace en profondeur, il permet de 
dissoudre les blocages du flux 
énergétique et procure un soula-
gement durable dans le cas de ten-
sions musculaires liées au stress ou 
à la maladie. Le traitement par le 
shiatsu améliore rapidement la per-
ception du corps qui aide à sentir 
au quotidien comment les tensions 
naissent et comment elles peuvent 
être évitées.

Un exemple tiré de la pratique
Une jeune femme de 22 ans vient 
avec de fortes douleurs des épaules 
au shiatsu. Elle sent les douleurs 
dans la ceinture scapulaire des 
deux côtés, elles irradient à travers 
la nuque jusqu’à la tête et dans le 
dos et bloquent parfois la colonne 
vertébrale par des douleurs vio-
lentes. Au début du traitement, les 
douleurs sont insupportables, elle 
ne sait pas pourquoi. Par ailleurs, 
elle est en bonne santé, mais pa-
raît faible et sans énergie.

Au début de la séance, elle est cou-
chée sur le dos et la tête est forte-
ment inclinée vers la droite. Elle 
avait de fortes douleurs, à la ques-
tion si elle avait un accident dans 
le passé elle a répondu qu’elle a 
fait une chute il y a 2 mois. Elle a 
été chez le médecin, tout serait en 
ordre, c’est pourquoi elle ne faisait 
pas de lien avec les douleurs ac-
tuelles. Le traitement s’est focalisé 
sur la détente des tensions dans la 
nuque, la ceinture scapulaire et la 

Où pouvez-vous trouver des informations  
complémentaires et des thérapeutes qualifiés?

Vous trouverez d’autres informations sur le shiatsu ainsi  
que la liste des membres de l’association professionnelle  
sur le site www.shiatsuverband.ch ou à l’adresse suivante:
Association Suisse de Shiatsu, Case postale 350,  
5430 Wettingen, Tél 056 427 15 73. 
Les thérapeutes admis dans l’association professionnelle  
doivent répondre à des critères très stricts en matière de  
formation continue et de gestion de leur cabinet. Quand  
il en va de votre santé et de votre qualité de vie, n’hésitez  
pas à choisir la qualité professionnelle.

colonne vertébrale. La cliente a 
perçu alors que cette chute était 
une expérience traumatique, fait 
qui a été intégré dans le traitement. 
Déjà après le premier traitement, 
elle pouvait à nouveau dormir sur 
le dos. Les traitements suivants 
avaient pour objectif d’équilibrer et 
détendre la globalité de son sys-
tème énergétique par un travail 

profond sur la nuque, la ceinture 
scapulaire et la colonne vertébrale. 
Les blocages se sont dissous et 
l’émotion sous-jacente de la peur a 
été évoquée. L’énergie vitale s’est 
remise à circuler et après trois 
séances, les douleurs étaient encore 
à 3 sur l’échelle. Après quelques 
séances en plus, le traitement a pu 
être terminé avec succès.


