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Le shiatsu aide les personnes
atteintes d’un cancer à retrouver
une sensation d’unité
Le diagnostic du cancer représente un bouleversement émotionnel énorme pour les
personnes concernées. Il entraîne souvent un état de choc. Je me sens paralysé,
glacé. Pourquoi moi? J’étais en bonne santé il y a encore peu. Qu’est-ce que je peux
faire? Est-ce que je vais retrouver ma santé? Comment faire face à cette situation?
Quel avenir avec la famille, le couple, sur le lieu du travail ? Voilà quelques questions
qui préoccupent les personnes concernées. Le shiatsu peut offrir une aide précieuse
dans l’approche de la maladie et des questions qui y sont liées.

MICHELINE PFISTER

Quand nous sommes en bonne santé, notre corps éthé-
rique est étendu et nous protège des maladies. Les cellules
saines vibrent à une fréquence élevée. Les cellules cancéri-
gènes par contre sont dégénérées et ne répondent plus à
une régulation normale. Elles vibrent à une fréquence 
basse. Elles peuvent se manifester dans les organes et 
les tissus. En proliférant, elles forment des tumeurs. Les per-
sonnes qui perçoivent l’aura les décrivent comme des trous
noirs, l’aura s’y rétrécit en quelque sorte.

Les effets secondaires les plus courants des thérapies 
allopathiques comme les interventions chirurgicales, 
la chimiothérapie, la radiothérapie, le traitement anti-
hormonal et l’immunothérapie sont les nausées et 
vomissements, la chute des cheveux, l’infection des 
muqueuses, les infections en général, l’épuisement, 
les rougeurs cutanées, la diarrhée, les états dépressifs, 
les troubles du sommeil et les œdèmes. Pour combattre
ces symptômes, on prescrit des médicaments contre 

les nausées, des corticoïdes, des antidépresseurs, des 
somnifères et bien d’autres.

Pendant cette période difficile, les patient-e-s traversent 
différents stades émotionnels. Le déni, la peur, la colère,
le débordement, le refoulement, le désespoir, l’impuis-
sance et la résignation ou l’acceptation se succèdent. 
Les personnes de l’entourage proche sont souvent tout 
aussi sollicitées, fréquemment submergées et désarmées.
Dans ce contexte, l’entretien thérapeutique est un élément
important dans l’accompagnement en shiatsu. Même 
sans formation en entretien thérapeutique, je peux très 
bien soutenir les patient-e-s de notre façon spécifique 
au shiatsu. Mon attention consciente, ma perception et
mon empathie sont spécialement demandées. Je crée
un espace où il n’y a pas de sollicitation, je suis sim-
plement là, j’écoute et je compatis, j’accompagne lors 
de notre rencontre silencieuse. Je suis, ensemble avec 
la personne malade, présente à ce qui est là. J’ai fait 
l’expérience que les patient-e-s apprécient beaucoup 
cette présence. Elles/ils se sentent en de bonnes mains
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et compris-e-s. Comme thérapeute et être humain je 
ressens également des peurs et d’autres sentiments. 
Grâce à des supervisions régulières, je peux intégrer 
ces émotions en les réorientant dans une direction 
positive.

LE TRAVAIL ADAPTÉ INDIVIDUELLEMENT
En posant des questions ciblées concernant les souhaits,
l’état actuel, les douleurs et les émotions, je prends connais-
sance des préoccupations individuelles de la personne 
en face de moi. Les autres instruments dont je dispose 
sont le bo-shin, l’accueil et l’évaluation du hara et le 
scannage des chakras en relation aux zones et aux 
niveaux vibratoires. Selon la situation et la phase du 
cancer, un traitement dynamique de shiatsu ne sera 
peut-être pas possible. Les points et connexions de tsubos
décrits ci-après nous permettent de faire un traitement 
global sans pour autant devoir traiter tout le méridien.
Je travaille aussi «off body», donc dans le champ éner-
gétique ou d’une manière ciblée avec les fascias après
les opérations, en cas de blessures ouvertes, de régions
enflammées ou de métastases. 

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES AU COURS D’UNE 
CHIMIOTHÉRAPIE
La chimiothérapie produit de la chaleur dans le corps et
a un impact négatif, notamment sur le foie et l’estomac,
ainsi que le sang. L’expérience montre qu’il est judicieux
de faire un traitement directement après la chimiothérapie

ou quelques heures plus tard. Les effets secondaires 
comme la nausée, le tremblement, l’épuisement physique
et psychique, la perte d’orientation et les troubles du
sommeil sont susceptibles de diminuer. J’ai aussi traité 
des patient-e-s l’après-midi ou le soir avant la chimio-
thérapie ainsi qu’après la chimiothérapie et j’ai eu de 
très bons retours. L’étude «Intérêt du shiatsu chez les
patients cancéreux» de Dominique Chevalier à l’hôpital
de Saintes décrit des résultats similaires. Dans cette étude
ce sont également les méridiens de l’Estomac et celui du
Foie qui sont le plus souvent touchés, l’estomac par rap-
port aux symptômes de la nausée et des vomissements
et le foie par rapport à sa fonction de stockage, de distri-
bution et d’élimination de toxines. En dehors de ces deux
méridiens, ceux du Triple Réchauffeur, des Reins et des
Poumons sont également apparus.

En traitant le méridien de l’Estomac, je travaille avec 
l’intention de ramener l’énergie vers le bas et de 
l’enraciner. J’inclus aussi le point E45. Le traitement 
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de E45 aide lors de nausées et vomissements en calmant
le péristaltisme de l’estomac. Lors du traitement du 
méridien du Foie, le point F3 aide à dissoudre les 
stagnations et restaurer le libre flux du Ki et du Sang.

SOUTENIR LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
Le travail des méridiens trouvés dans l’évaluation est 
efficace, mais je ne peux que recommander d’y rajouter
les trois vaisseaux extraordinaires Ren Mai, Du Mai et 
Chong Mai. En connectant leurs points clé ou, le cas 
échéant, en traitant tous les méridiens, nous activons le
petit circuit énergétique et donc le système immunitaire,
renforçons le Ki du Yin et du Yang et faisons circuler 
le Jing, le Sang et le Ki. A travers le Chong Mai nous 
atteignons les sept chakras principaux. Le point clé de 
Chong Mai est Ra4, de Ren Mai P7 et de Du Mai IG3.
Exactement comme les autres points et tsubos, ils sont 
touchés jusqu’à apparition d’un rythme calme, régularisé
et présent.

APPROCHE DES DOULEURS
J’ai constaté à maintes reprises que les patientes atteintes
d’un cancer du sein ressentent une forte douleur, surtout
dans le bras droit, peu importe de quelle côté se trouve
le cathéter à chambre implantable – un dispositif d’accès
veineux de longue durée, placé directement sous la 
peau. D’autres patients souffrant du cancer se plaignent
de douleurs similaires à différents endroits du corps. J’ai
fait de bonnes expériences avec la connexion GI4 et 
F3. Je connecte ces deux tsubos, d’abord sur un côté 

du corps jusqu’à ce que l’énergie s’harmonise, puis 
sur l’autre.

En outre, je soutiens les patient-e-s avec la respiration 
du cœur, la méditation et les exercices de visualisation.

M’appuyant sur mes treize ans d’expérience, je constate
que le shiatsu est assurément un précieux soutien pendant
une maladie cancéreuse. L’ensemble de mes patient-e-s
s’étaient décidé-e-s en premier lieu pour la voie de la 
médecine conventionnelle et avaient choisi le shiatsu 
comme complément et accompagnement. Elles/ils étaient
peu à prendre contact directement après le diagnostic. La
plupart d’entre elles/eux me consultaient seulement après
la deuxième chimiothérapie ou pendant la radiothérapie.
Le shiatsu accompagne en silence pendant cette période
difficile, que ce soit pendant les traitements de la méde-
cine conventionnelle, pendant les pauses, au terme des
traitements ou aussi lors d’une évolution incurable. Avec
le shiatsu nous ne sommes pas en mesure de guérir 
le cancer. Néanmoins, nous pouvons contribuer d’une 
manière ciblée au soutien de la personne, influencer 
positivement son état général à tous les niveaux et 
l’aider à retrouver une sensation d’unité.

D’AUTRES CONNEXIONS DE TSUBOS À 
RECOMMANDER :
·  Re3 remplit les réserves d’eau du Ki et Yin, renforce la 

fonction immunitaire, combat les états d’épuisement.

·  P9, point Source Yuan du méridien du Poumon, soutient 
le poumon dans sa fonction de produire du Weiqi et 
de le laisser circuler à travers le corps, l’âme et l’esprit. 
De surcroît, c’est un tsubo important dans le soutien des 
vaisseaux sanguins. Il contribue à l’amélioration de la 
circulation sanguine, d’une grande importance dans le 
traitement du cancer.

· Ren Mai 17 est situé entre les mamelons, au milieu du sternum,
directement en-dessus du thymus où sont produites les cellules T.
Cette zone, importante dans la stimulation de la défense 
immunitaire, soutient efficacement l’énergie du poumon qui 
produit le Weiqi. De plus, elle nourrit le cœur où réside le 
Shen, ce qui a un effet calmant dans les états anxieux et de 
dépression.

·  Du Mai 4, « Ming Men » est un grand point d’énergie qui 
est connecté à la zone du Kikai. Ce point dynamise les 
reins dont la fonction inclut l’équilibre hormonal et la purifi-
cation du sang.

CANCER


