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Le shiatsu – un accompagnement 
pour les personnes souffrant  
d’anxiété

Les personnes souffrant de troubles anxieux se voient souvent prises dans une 
spirale de la peur, déclenchée, entre autre, par leur situation de vie. Pression 
de performance, surmenage, stress permanent liés en partie à un usage abusif 
de substances, la perte d’un être cher ou un traumatisme ne sont que quelques 
expériences qui peuvent conduire le système énergétique de certaines personnes 
dans un blocage dominé par la peur. L’anxiété développe une dynamique propre 
et son énergie puissante commence à échapper à tout contrôle. Le shiatsu aide 
à briser cette spirale de la peur, la personne peut retrouver une certaine stabilité, 
entrer en contact avec soi-même et gagner en confiance.
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QU’EST-CE QUE LA PEUR ET COMMENT SE MONTRE-T-
ELLE ?
Notre capacité à ressentir la peur quand nous sommes 
dans une situation dangereuse est une réaction saine 
et essentielle à la survie. La peur est une réponse natu-
relle à un danger, une menace ou une attaque et incite 
l’être humain à se protéger. Si la peur prend le dessus, 
elle peut développer une dynamique propre dange-
reuse et entraîner une grande souffrance physique et 
psychique.

Si nous faisons régulièrement l’expérience de moments 
de craintes sans raison apparente, souvent inexplicables 
et disproportionnées par rapport à la situation momen-
tanée, nous parlons d’un état anxieux, d’une peur  
pathologique. Lors d’un état anxieux, le regard, au lieu 
de se diriger vers l’extérieur, se tourne vers l’intérieur.  
La peur semble surgir du néant, d’un danger vague, 
éloigné, souvent pas connu. J’ai peur de perdre « le 
contrôle » – de moi-même ou d’une certaine situation. 
Ou j’ai peur qu’il n’arrive « quelque chose de terrible ».

Les différents symptômes physiques qui accompagnent 
ces angoisses entraînent aussi un changement du mode 
de vie. La personne se retire, elle réduit ses contacts  
sociaux, le quotidien est marqué par la peur de la peur 
ou par l’effort de vouloir maîtriser l’anxiété. L’estime de 
soi et la joie de vivre baissent, l’isolation et la dépression 
font surface. Les sentiments de désespoir et de honte 
et les pensées négatives gagnent en puissance. La peur 
développe une dynamique propre, entraînant une  
amplification mutuelle des symptômes physiques et 
psychiques – un vrai cercle vicieux. En nous mettant  
à la place de personnes qui souffrent, par exemple de 
la peur de prendre l’avion, de la phobie des hauteurs, 

de l’agoraphobie, de la peur des examens ou d’une 
phobie sociale, nous devinons ce qu’elles endurent,  
parfois quotidiennement.

L’anxiété pathologique se manifeste sur tous les niveaux : 
elle est à la fois une expérience physique, comporte-
mentale et psychique.

Les symptômes physiques sont multiples et concernent 
avant tout le système végétatif. Des réactions comme 
l’essoufflement, les palpitations, les tensions musculaires, 
le tremblement, la transpiration, la sècheresse de la 
bouche, la sensation d’oppression dans la poitrine, les 
nausées, les troubles digestifs ou le vertige sont com-
munes. Au niveau du comportement, cette anxiété peut 
diminuer notre capacité d’agir, de nous exprimer et 
de maîtriser le quotidien.

Du point de vue psychologique, il s’agit d’un état de 
tension subjectif qui est source de malaise. On ne  
se reconnaît plus soi-même, on croit perdre la raison,  
devenir fou ou même devoir mourir.

QU’EST-CE QUI SE PASSE AU NIVEAU ÉNERGÉTIQUE ?
Tous ces états et réactions sont extrêmement pénibles 
et épuisants d’un point de vue énergétique et affaiblis-
sent la personne entière et son système énergétique. 
Ils affectent spécialement le système végétatif et se  
manifestent au niveau physique avec différents symp-
tômes. Quand l’angoisse arrive, l’énergie monte rapi-
dement et s’accumule dans la partie supérieure de la 
poitrine, la gorge et la tête. Les personnes concernées 
décrivent cette réaction comme suit : « j’ai la gorge 
serrée », « j’ai le sentiment d’étouffer », « je ne peux 
plus penser clairement », « j’ai le vertige, je me sens 
déséquilibrée », « je suis gelée », « je me sens paraly-
sée ». Il se peut aussi que la région entière du ventre, 
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le hara supérieur et inférieur, soit impliquée. « Avoir 
l’estomac noué », « avoir un sentiment de faiblesse 
dans le hara », « le sentiment d’être coupé en bas »,  
« de ne pas être relié à la terre », sont d’autres descrip-
tions. Les sentiments d’étourdissement, d’impuissance  
et de blocage envahissent la personne. L’intérieur et 
l’extérieur ne correspondent plus. Qui et où suis-je ?

COMMENT LE SHIATSU PEUT-IL APPORTER UN  
SOUTIEN ?
Les stratégies connues dans la gestion des troubles  
anxieux reposent sur une approche comportementale 
et cognitive. Mon expérience m’a apprise que l’équilibre 
conscient entre activité et repos joue un rôle essentiel. 
Les personnes qui souffrent de troubles anxieux sont 
souvent chroniquement surexcitées au niveau physique 
et ne peuvent plus identifier ni adopter un équilibre 
naturel entre activité et repos. 

Le shiatsu soutient les personnes à percevoir ce cercle  
vicieux à tous ses niveaux. Si, par exemple, je prends 
conscience du stress et de ma surexcitation chronique qui 
en résulte, j’ai l’opportunité de briser le cercle. Le traite-
ment de shiatsu offre le support qui permet de reprendre 
contact avec moi-même, avec mon champ énergétique 
personnel, mon potentiel, mes qualités et mon unicité. 
Dans ce processus, dans la corporéité, dans l’espace 
et le silence la guérison peut prendre naissance.

Le cadre thérapeutique protégé et confidentiel en est la 
condition. C’est souvent lors de l’entretien que je reçois, 
dans mon rôle de thérapeute, les informations sur une 
éventuelle anxiété, sa dynamique et sa manifestation 
physique. Si ce n’est pas verbalement, je reçois les infor-
mations directement du corps, du champ énergétique.

L’accompagnement en shiatsu travaille avec l’harmoni-
sation des énergies des méridiens, des vaisseaux et des 
chakras et permet, entre autre, au système végétatif 
de se rééquilibrer. Cet objectif est atteint par une inté-
gration ciblée des niveaux vibratoires, de points spéci-
fiques, de tsubos, d’étirements et de rotations. Le toucher 
ouvert, respectueux et plein d’attention du niveau phy-
sique invite la personne à s’ancrer à nouveau dans  
son propre corps et à se relier avec son champ éner-

gétique. Le libre flux du ki amplifie le bien-être phy-
sique, la satisfaction et la stabilité psychique et émo-
tionnelle. La conscience de la perception et sensation 
physique est nourrie. Les pensées se calment. La 
confiance en soi et son propre chemin grandit, une 
condition propice pour transformer ses peurs. L’entretien 
thérapeutique aide à identifier, comprendre et nommer 
les corrélations dans le contexte des troubles anxieux. 
Tout ce processus nécessite du temps. Ce qui est impor-
tant pour les thérapeutes : une attitude responsable face 
aux patientes et patients souffrant de troubles anxieux 
demande toujours une réflexion personnelle et la super-
vision professionnelle.

ZONES ET TSUBOS UTILES 
Si possible, faire un contact bilatéral, demander les clientes 
et clients de toujours inspirer et expirer profondément et d’ent-
rer en contact avec leur peur. S’ils entrent en contact avec 
leur peur pendant qu’ils inspirent et expirent, un contact pro-
fond avec leur noyau personnel est possible. Les zones et 
contacts suivants sont très utiles :

 ·  P 1 – Travailler profondément lors de l’expiration, ouvre la 
respiration, aide à lâcher et calme

 ·  MC 6 – Peurs, palpitations cardiaques, harmonise l’être intérieur

 ·  VC 17 – Lac, mer du calme, inspirer et expirer profondé-
ment, active le thymus, peurs, panique, déséquilibre émoti-
onnel, dépression

 ·  Yin Tang – Troisième œil, calme le corps, soutient l’intuition 
et l’équilibre intérieur

 ·  Re 27 – Résidence des ancêtres, calme

 ·  Re 1 – Point efficace pour détente profonde, amène le ki de 
la tête aux jambes, chauffe les pieds, relie à la terre et au 
corps, ancre en cas d’anxiété

 ·  E 36 – Point d’énergie important, fortifie, ancre, amène 
l’énergie vers le bas, connecte à la terre

 ·  F 8 – Travailler de plus en plus profondément, détend le 
ventre, permet une respiration profonde, relâche le stress


