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Techniques fondamentales et supérieures

sans fatigue pour le praticien
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Utiliser fréquemment le principe du levier et les forces de réaction d’appui au sol.1

Adopter une posture sans fatigue pour le bas du dos en mettant les épaules de niveau.2

Réduire au minimum l’amplitude du transfert du poids corporel. 4

Ne pas pencher le buste vers l’avant lorsque les membres inférieurs sont immobilisés.5

Relever les orteils en appui sur le 
sol. On uti lise les forces de réacti on 
d’appui au sol en repoussant le sol 
avec les orteils lors du transfert du 
poids corporel.

Pour réduire le plus possible la 
fati gue des membres inférieurs, le 
praticien limite au minimum utile 
l’amplitude du transfert du poids 
corporel en portant les poignets 
en inclinaison cubitale.

La pression maintenue est stable 
car le coude du côté de la main 
de pression (main droite) adhère 
étroitement à la face interne du 
genou relevé.

Le pratic ien pose la chevi l le du 
pati ent sur sa cuisse : en rapprochant 
de lui la partie à traiter, il évite de 
pencher le buste en porte-à-faux 
vers l’avant.

Pour réduire la contrainte sur les articulations 
intervertébrales du praticien, les deux épaules 
sont maintenues de niveau en pliant le coude 
gauche.

On met en jeu le principe du 
levier en transférant le poids 
corporel après avoir solidarisé 
le coude avec le genou.

Direction du transfert 
du poids corporel

Direction du transfert du 
poids corporel

Direction du transfert 
du poids corporel

Direction du 
transfert du 

poids corporel

Adopter une posture qui permet une pression maintenue stable. 3

LES CINQ CONDITIONS POUR UN 
SHIATSU SANS FATIGUE



vivi

Comme on le verra tout au long de cet ouvrage, le 
shiatsu Kurétaké accorde énormément d’importance aux 
katas (figures normatives) qui permettent l’application 
des pressions perpendiculaires. La détermination 
précise des trois paramètres essentiels – que sont 
le placement, la posture, ainsi que la direction et 
l’amplitude du transfert du poids corporel du praticien 
– est à cet effet primordiale. L’application de pressions 
perpendiculaires, après avoir correctement déterminé 
ces trois paramètres, constitue en fait l’essence même 
de l’art du shiatsu.

Le shiatsu Kurétaké met également en œuvre les cinq 
conditions pour pratiquer le shiatsu sans s’épuiser.

Que doit-on faire d’abord pour une bonne acquisition des 
enseignements ? La première chose est de déterminer 
la configuration correcte de la main. La configuration 
correcte de la main est celle qui permet de faire peser le 
poids du corps sur le 1er métacarpien du pouce, en faisant 
ressortir l’articulation métacarpo-phalangienne (MP) du 
pouce, et en fléchissant légèrement l’articulation MP des 
quatre derniers doigts.

Il m’arrive souvent de prendre comme illustration pour 
mes élèves l’exemple des ballerines qui, dans leurs 
chaussons de danse, se tiennent sur la pointe des pieds. 
Chez les ballerines, le poids corporel est porté par le 
dos du pied. De la même façon, il est primordial en 
shiatsu de faire judicieusement peser le poids corporel 
sur le dos de la main, et plus particulièrement sur le 
1er métacarpien. Sans une bonne configuration de la 
main – condition sine qua non pour le support du poids 
du corps – les pressions sont inopérantes. 

C’est pourquoi les personnes qui apprennent le shiatsu 
veilleront tout d’abord à la bonne configuration de la 

main. Lorsque celle-ci est acquise, on peut ensuite se 
fixer comme objectif l’application de pressions propres à 
atteindre les plans profonds du corps.

L’application de pressions perpendiculaires, fondée sur 
la détermination des trois paramètres essentiels que 
sont le placement, la posture, ainsi que la direction 
et l’amplitude du transfert du poids corporel, est 
essentielle pour l’obtention de pressions pénétrantes. 
Ce n’est qu’après avoir bien étudié ces trois paramètres 
fondamentaux, et être parvenu à réaliser des pressions 
perpendiculaires fortes, que l’on apprendra à effectuer 
des pressions légères. Il ne faut en aucun cas s’initier 
aux pressions légères en premier. Lorsqu’une personne 
qui n’est capable d’appliquer que des pressions légères 
effectue des pressions fortes, celles-ci sont inopérantes. 
Répétons-le : il est important de tout d’abord assimiler 
la pratique des pressions fortes. Car même si des 
pressions de faible intensité, pour peu qu’elles soient 
perpendiculaires, permettent un shiatsu d’une certaine 
efficacité, la pratique thérapeutique du shiatsu exige, 
elle, une intensité de stimulation adéquate au patient.

Les techniques de shiatsu doivent être parfaitement 
opérationnelles pour leur utilisation thérapeutique. 
Pouvoir s’atteler à la pratique ardue de la shiatsuthérapie 
clinique en évitant l’accumulation de fatigue est 
également une caractéristique du shiatsu Kurétaké.

CONSEILS POUR LA PRATIQUE



On voit souvent dans les ouvrages techniques de shiatsu des illustrations de démonstrations 
réalisées dans des postures contraignantes pour le bas du dos du praticien. Je me suis 
toujours demandé s’il s’agissait vraiment de personnes qui traitent des patients au quotidien, 
car en pratique professionnelle ces techniques impliqueraient un excès de fatigue, et à la 
longue une lombalgie empêchant de traiter de nombreux patients.

À l’Institut thérapeutique de Tokyo (un des trois établissements supérieurs de médecine 
orientale de l’École Kurétaké) où j’enseigne, j’apprends aux élèves un style de shiatsu qui 
permet de préserver le praticien d’un surcroît de fatigue et des douleurs lombaires. C’est l’idée 
grandissante que ce style de shiatsu mérite d’être largement connu du public qui m’a conduit 
à publier cet ouvrage. L’autre motif principal était la crainte pour les générations futures 
d’une déformation rapide des katas fondamentaux élaborés par le maître fondateur du style, 
Yutaka Sakakibara : il était nécessaire de conserver le style de shiatsu enseigné à notre école 
sous forme d’ouvrage et d’images filmées.

Cet ouvrage développe en détail la partie « shiatsu » du manuel de pratique d’amma, 
massage et shiatsu de l’École Kurétaké. Pour une compréhension immédiate, les points 
importants qui nécessitent une attention particulière sont assortis d’une même numérotation 
dans la partie explicative et sur les illustrations. Une autre caractéristique de l’ouvrage est 
l’indication claire du modèle technique à imiter (marqué «  ») et de l’exemple fautif 
(marqué «  ») représentatif des erreurs fréquemment commises par les élèves : la 
comparaison des photos permet une autocorrection aisée. Cette approche est le fruit de mes 
observations en tant qu’enseignant de la pratique du shiatsu. 

L’adoption d’un style de shiatsu qui permet de traiter de nombreux patients en évitant 
l’accumulation de fatigue et les troubles lombaires est essentielle dans la pratique 
thérapeutique. Je suis là aussi très heureux de pouvoir m’appuyer sur ma propre expérience 
quotidienne dans mon cabinet de shiatsu et d’acupuncture pour donner toutes les 
explications détaillées.

Maître Sakakibara disait toujours : « On ne peut pas progresser si l’on ne comprend pas 
en observant (l’exemple type présenté par l’enseignant) ! ». Je pense que cela signifie 
qu’il faut développer la faculté de discerner d’un coup d’œil les quelques points essentiels 
que recèle le modèle. C’est avec ce même désir – que le lecteur développe une bonne 
capacité d’observation instantanée des éléments importants – que nous avons choisi pour la 
couverture du livre une photo de modèle technique partagée en quatre. 

Je souhaite enfin remercier vivement le président de l’École Kurétaké, Ayumi Sakamoto, ainsi 
que le directeur de l’Institut thérapeutique de Tokyo, Makoto Muraï, qui m’ont aimablement 
donné leur accord pour la rédaction de ce livre.

Juillet 2011
Masanori Okamoto
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Les trois principes de pression

CARACTÉRISTIQUES DU SHIATSU KURÉTAKÉ

Les trois paramètres qui permettent le kata juste

Les cinq conditions pour pratiquer sans fatigue

Parmi ces trois principes essentiels, le premier principe de perpendicularité est particulièrement important car il permet une 

pression efficacement pénétrante jusqu’aux plans profonds sans efforts inutiles. 

C’est pourquoi à l’Institut thérapeutique de Tokyo on accorde beaucoup d’importance pendant les cours de pratique aux katas qui 

permettent l’application d’une pression perpendiculaire.

Ajoutons qu’en plus des manœuvres de pression, le shiatsu Kurétaké comprend de nombreuses manœuvres de mobilisation 

articulaire également très précieuses pour le traitement.

L’application de pressions perpendiculaires après avoir correctement déterminé ces trois paramètres est l’essence même de l’art 

du shiatsu.

Elles sont nécessaires pour la pratique d’un shiatsu qui épargne au praticien les contraintes physiques.

Ces cinq conditions sont expliquées à partir de la page suivante.

Principe de perpendicularité de la pression

Principe de maintien de la pression

Principe de concentration

1

2

3

Le placement (du praticien)

La posture (du praticien et du patient)

La direction et l’amplitude du transfert du poids corporel (du praticien)

1

2

3

Utiliser fréquemment le principe du levier et les forces de réaction d’appui au sol.

Adopter une posture sans contrainte pour le bas du dos en mettant les épaules de niveau.

Adopter une posture qui permet l’application d’une pression maintenue stable.

Réduire au minimum l’amplitude du transfert du poids corporel.

Ne pas pencher le buste vers l’avant lorsque les jambes sont immobilisées.
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SHIATSU DES DIFFÉRENTES 

PARTIES DU CORPS







Genou gauche Genou droit

Tenchû (V 10)

Ligne cervicale 
postérieure



PLACEM
EN

T

• Se placer en seiza, en amont de la tête du patient.

PO
STU

RE

[Membres inférieurs] En seiza, les orteils allongés, placer la 
face postérieure de la tête du patient sur les cuisses. Moduler 
la hauteur de la tête du patient en ajustant l’ouverture des 
cuisses.

M
AIN

S

[Pétrissage circulaire avec l’avant-pulpe des quatre derniers 
doigts] 
R Toujours des deux côtés à la fois.
Pétrir le point Kengaiyu (IG 14) avec l’index et le médius 
obliquement vers le haut et l’extérieur.
Pétrir la région cervicale postérieure avec le médius et 
l’annulaire verticalement vers le haut (en direction du 
plafond).
Pétrir les point Tenchû (V 10) et Fûchi (VB 20) uniquement 
avec le médius en direction de la ligne du bord inférieur de l’os 
occipital (vers soi).
Pour toutes ces zones, faire jouer le principe du levier en 
appliquant une partie du dos des mains sur les cuisses. → 
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• Pas de transfert du poids corporel.

Cette technique qui peut apparaître comme une manœuvre légère 
met en fait en œuvre le principe du levier pour l’obtention d’une 
pénétration profonde des pressions. La bonne direction des pétrissages 
est également essentielle pour l’efficacité des pressions.

R Comme pour le shiatsu de la tête et du visage, insérer un coussin 
(ou un autre support) peu épais au niveau de la région interscapulaire 
pour alléger la contrainte sur les vertèbres cervicales du patient. → 

[Points de pression] 
Effectuer les pressions dans l’ordre suivant : Kengaiyu (IG 14)  ligne 
cervicale postérieure  Tenchû (V 10) et Fûchi (VB 20). La ligne du 
bord inférieur de l’os occipital désigne la ligne transversale qui joint 
les points Tenchû (V 10) et Fûchi (VB 20).

[Configuration]

Comme le dos de la main est éloigné de la cuisse, l’effet de levier 
est inopérant : les pressions dépendent de la force musculaire 
des doigts et de la paume, ce qui cause des fatigues musculaires 
inutiles à la main.

Kengaiyu (IG 14)

Fûchi (VB 20)

R Comme pour le shiatsu de la tête et du visage, insérer 
un coussin (ou un autre support) peu épais au niveau de 
la région interscapulaire pour alléger la contrainte sur les 
vertèbres cervicales du patient. → 

[Ligne cervicale latérale] 

C’est la ligne qui permet d’atteindre latéralement les 
processus transverses cervicaux. Traiter trois ou quatre 
points, des vertèbres cervicales basses jusqu’à la limite 
inférieure du processus mastoïde.

[Configuration]

1
2
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RÉGION CERVICALE LATÉRALE : PÉTRISSAGE 
CIRCULAIRE AVEC LES QUATRE DERNIERS DOIGTS

RÉGION INTERSCAPULAIRE ET RÉGION CERVICALE 
POSTÉRIEURE : PÉTRISSAGE CIRCULAIRE 
AVEC LES QUATRE DERNIERS DOIGTS

PLACEM
EN

T

• Identique à la page 134.
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• Identique à la page 134.
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[Pétrissage circulaire avec les quatre derniers doigts] 
En appliquant une pression légère en sandwich de part et 
d’autre du cou sur la ligne cervicale latérale avec les quatre 
derniers doigts (en fait l’index, le médius et l’annulaire), pétrir 
simultanément des deux côtés.
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• Porter très légèrement le buste vers l’avant (presque pas de 
transfert du poids corporel).

S H I AT S U  E T  M O B I L I S AT I O N  D E  L A  R É G I O N  C E R V I C A L E
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Shiatsu des différentes parties du corps - SHIATSU EN DÉCUBITUS DORSAL / Shiatsu et mobilisation de la région cervicale
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Shiatsu en décubitus ventral
Shiatsu en décubitus dorsal

Shiatsu en décubitus latéral
Shiatsu en position assise



4. SHIATSU EN POSITION ASSISE



Genou gauche Genou droit

 Inclinaison radialeInclinaison radiale



12
3

1 2
3

123 1 2 3

Il n’est guère habituel d’élaborer un traitement de shiatsu en utilisant principalement la position assise. L’utilisation du shiatsu 
assis en finition, en faisant asseoir le patient pour le tirer de l’état somnolent dans lequel l’a plongé la séance, est sans doute le 
cas le plus fréquent. Il arrive cependant, notamment pour la région suprascapulaire, que malgré une amélioration satisfaisante 
des tensions musculaires par un traitement en décubitus ventral ou latéral, on observe des tensions résiduelles lorsqu’on met 
le patient en position assise ou debout. Parachever la séance dans la position assise permet alors de satisfaire complètement le 
patient. 

Je pense que de toutes les positions, la position assise est celle pour laquelle l’acquisition des techniques est la plus difficile. 
En effet, comme dans cette position l’hémicorps supérieur du patient n’est pas du tout en contact avec le sol, l’instabilité du corps 
du patient rend facilement les pressions inopérantes.

Il convient d’utiliser judicieusement les quatre derniers 
doigts pour ne pas faire vaciller l’hémicorps supérieur du 
patient lors des pressions. Veiller à ne pas mettre trop de 
force dans les quatre derniers doigts pour éviter un ressenti 
désagréable.

[Configuration] 

< Application des pouces >

[Ligne suprascapulaire] 

Trois points de pression, sur la crête du faisceau supérieur 
du muscle trapèze.
Kensei (VB 21) et Kokotsu (GI 16) sont respectivement les 2

e 

et 3
e
 point de cette ligne.

[Ligne du bord inférieur de l’os occipital] 

Ligne qui joint les points Tenchû (V 10), Fûchi (VB 20) et 
Kankotsu (VB 12). Traiter trois points.

[Utilisation de la serviette japonaise tenugui] 

Enrouler la serviette pliée en quatre (dans le sens de 
la longueur) autour du médius et de l’annulaire fléchis 
des deux mains. En fléchissant le médius, l’annulaire et 
l’auriculaire, on fait jouer l’effet de levier pour porter la tête 
en hyperextension (vers l’arrière).

RÉGION SUPRASCAPULAIRE : PRESSIONS 
AVEC LES POUCES

BORD INFÉRIEUR DE L’OS OCCIPITAL : PRESSIONS 
AVEC LES POUCES
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• Se placer debout derrière le patient. 
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[Membres inférieurs] Ouvrir un peu les pieds vers l’extérieur.
[Membres supérieurs] Écarter les coudes et prendre une 
posture légèrement inclinée vers l’avant. 
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[Pouces] 
Placer les pouces sur les lignes suprascapulaires droite et 
gauche et effectuer les pressions simultanément des deux 
côtés.
[Quatre derniers doigts] 
Placer les quatre derniers doigts réunis des deux mains sur la 
région thoracique antérieure (région infraclaviculaire) afin de 
ne pas faire vaciller l’hémicorps supérieur du patient. → 
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• Transférer très légèrement le poids corporel vers l’avant.
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• Se placer en kiza (orteils relevés) derrière le patient. 
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[Membres inférieurs] Les orteils relevés, les fesses sur les 
talons.
[Membres supérieurs] Écarter les coudes. 
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[Pressions avec la pulpe latérale cubitale des pouces] 
Placer la pulpe latérale des pouces sur chaque point 
symétriquement des deux côtés, fléchir les médius, annulaires 
et auriculaires, et utiliser le principe du levier en portant 
les poignets en inclinaison radiale →  pour effectuer 
les pressions simultanément des deux côtés. Pour le point 
Fûchi (VB 20), veiller à ce que les pouces n’atteignent pas 
l’os occipital ou le processus transverse de la 1re vertèbre 
cervicale.
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• Pas de transfert du poids corporel.

S H I AT S U  D E S  R É G I O N S  C E R V I C A L E  E T  S U P R A S C A P U L A I R E ,  E T  M O B I L I S AT I O N
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Shiatsu des différentes parties du corps - SHIATSU EN POSITION ASSISE / Shiatsu des régions cervicale et suprascapulaire, et mobilisation
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Shiatsu en décubitus ventral
Shiatsu en décubitus dorsal

Shiatsu en décubitus latéral
Shiatsu en position assise



Genou droit



Direction de la pressionDirection de la pression

Mains de pression

Main de pression

Main de soutien

Direction de la pression

Direction de la pression

Direction 
de la pression

Main de pression

Main de soutien



[Placement] 

[Placement] 

[Configuration] 

En appliquant la paume sur la région frontale, la tiédeur 
de la paume transmise durant l ’opération peut être 
désagréable pour le patient. C’est pourquoi il est prudent 
de réduire la surface de contact de la main de soutien au 
niveau du visage. Les praticiens qui ont tendance à avoir 
les mains moites doivent absolument éviter d’appliquer la 
paume en soutien au niveau du visage.

En conformant la main de soutien avec l’avant-pulpe du 
pouce et des quatre derniers doigts, le toucher, trop fort, 
est douloureux pour le patient.

Veiller à appliquer correctement la main de soutien sur 
la région frontale, sans désagrément pour le patient. Si le 
praticien a les mains moites, il convient d’utiliser une serviette 
pour ne pas toucher directement la peau du patient.

(1) Flexion et hyperextension de la région cervicale

(2) Flexion latérale de la région cervicale

[Placement] 

[Configuration] 

R Procéder de même du côté opposé

[Ligne cervicale latérale] 

Ligne des processus transverses cervicaux, sous le processus 
mastoïde (cf. p. 145).

RÉGION CERVICALE LATÉRALE : PRESSIONS DIGITALES

PLACEM
EN

T

• Genou gauche relevé, se placer du côté gauche du patient. 

PO
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[Membre inférieur droit] Genou au sol, orteils relevés.
[Membre inférieur gauche] Genou relevé, positionner le pied 
à l’extérieur du genou gauche du patient. 
[Membre supérieur gauche] Écarter le coude. → 
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[Main de pression] 
Ouvrir le pouce et l’index et 
f léchir  l ’ index en crochet. 
Effectuer les pressions en 
saisissant en sandwich la ligne 
cervicale latérale gauche avec 
le pouce, et la ligne cervicale 
droite avec l’index (phalange 
moyenne).
R Lorsque l’index n’atteint pas la ligne cervicale latérale 
droite, se déplacer à droite du patient et effectuer les 
pressions sur la ligne cervicale droite avec le pouce gauche en 
conformant la main de la même manière.
[Main de soutien] 
Appliquer la pulpe des doigts de la main gauche (auriculaire 
facultatif) en soutien sur la région frontale du patient, mais 
pas la paume.
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• Très légèrement, en portant le buste vers l’avant (presque 
pas de transfert du poids corporel).

MOBILISATION
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Shiatsu en décubitus ventral
Shiatsu en décubitus dorsal

Shiatsu en décubitus latéral
Shiatsu en position assise
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